
COMMUNIQUE DE PRESSE 2020

mène la danse et expose à la Galerie ValerieGuerin à partir du 6 mars 2020

VERNISSAGE EXCEPTIONNEL
le jeudi 5 Mars 2020 à partir de 18h00 au 32 rue de Bourgogne 75007 Paris



ANNE MONDY,  LA CREATIVITE  DE 
GENERATION EN GENERATION

Anne Mondy fait partie de ces artistes dont 
l’ADN artistique familial a forgé  la personnalité 

et dont découle son originalité. En effet, en 
premier lieu son papa, Pierre Mondy, homme de 

théâtre, dont elle porte le nom avec fierté et 
gratitude, lui transmet son amour de l’Art 

populaire et du travail très bien fait. La 2ème fée 
est Annie, sa maman, mannequin dans les 60’s, 
une beauté rare de covers Yéyé et plasticienne 

de génie...

Forte de ces différents courants artistiques qui 
rythment son quotidien, Anne grandit et fait de 
sa chambre un terrain d’expérimentation. Très 
jeune, dès ses 6 ans, elle conserve un peu de 

tout, empile les magazines et les vieux papiers 
cadeaux, puis les déchire et les colle selon son 
inspiration sur les murs. Anne réinvente déjà le 
familier. En face de tant de créativité, Pierre est 
certain que sa fille sera décoratrice de théâtre. 

Riche de ses enseignements, Anne, 17 ans, 
devenue une jeune femme libre, choisit de les 
mettre au service de son métier d’attachée de 

presse et de directrice artistique. En 2012, Anne 
lâche prise, revendique sa singularité et son 

besoin d’inventer !



L’ART DU COLLAGE  PAPERTORN 

Anne Mondy est artiste plasticienne avec une 
spécificité qui lui est propre : elle ”PAPERTORN”. 
Il n’y a qu’elle pour inventer un mot qui définit 
son travail ; ”Papier Déchiré”. On retrouve tout 
son talent créatif dans le choix de ce mot, qui 

se conjugue et se décline : ”J’aimerais que vous 
me papertorniez ma table basse”, ”je 

papertorne toute la journée”. 
Anne est une artiste libre, sa pensée fuse, le 
concept du Papertorn est enfin prêt à exister. 
Elle installe son atelier d’abord à Paris, puis à 
Bordeaux, où elle vit désormais. Fan des sons 

des 80’s, elle puise son inspiration au quotidien 
dans  la Soul, le Rn’B et le Hip Hop. Autant de 
fantaisies, de musicalité et de souffles créatifs 

que l’on retrouve dans son ”Art-Collage“.

Anne conçoit ses toiles avec beaucoup de 
sensibilité et d’instinct. Elle déchire dans un 

mouvement libérateur les papiers sélectionnés 
du thème traité et les colle selon une 

technique bien spécifique et dans un but bien 
précis : positionner, replacer, additionner, 
doser les accumulations pour que la toile 

respire. Donner du relief et de la matière aux 
œuvres, avec des projections de peintures, 
d’aérosols à effets, qui créent des coulures 

fardées et parfois des ajouts de textures ou de 
petits objets comme une proéminence 

émergente. 
Pour finir,  elle ancre  le sujet dans sa réalité 
grâce aux mots, à une citation, un message, 

une revendication. 
Les oeuvres d’Anne Mondy révèlent le savoir-
faire et la technicité des affichistes Nouveaux 

Réalistes, des années 60, avec un petit 
supplément d’âme d’une grande délicatesse.



UNE ARTISTE QUI DECHIRE ET EXPOSE UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE

Anne Mondy et son Papertorn voyagent, s’inspirent, 

rencontrent et partagent surtout lors d’expositions, 

shows, ateliers... L’année 2019 a été riche en actualités, 

tant en France qu’à l’international... … En janvier de 

l’année passée, la marque Lamborghini a fait appel à 

Anne pour la customisation Papertorn de son 

emblématique modèle, Le Huracan .

Ce fut une première mondiale ! 

400 privilégiés ont pu assister à cette performance en 

live où la sensibilité d’Anne a pu s’exprimer. 

Il se murmure  que ce n’était pas son unique 

collaboration avec une marque prestigieuse  ... 

Anne reçoit de nombreuses sollicitations de toutes parts

En Avril 2019, Le Grand Hôtel Intercontinental de 

Bordeaux a accueilli son art le temps d’une exposition 

exclusive... 

Le meilleur est donc à venir notamment dans les 

prochains mois… 

En attendant, cette artiste résolument originale est ravie 

de retrouver, le temps d’une nouvelle exposition, Paris si 

cher à son cœur où elle a vécu jusqu’à il y a 3 ans...

2020 démarre donc sur les chapeaux de roues et Anne 

Mondy est indéniablement une artiste à venir découvrir 

lors de ses évènements en France mais aussi à 

l’étranger !
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