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MULTIPLES, sélection



1293 grammes, 2021, 
Impression sur soie, 50 x 50 cm
24 exemplaires numérotés, signés, 
Pochette blanche cartonnée



Selfie, 2018
Acier inoxydable, bois, peinture, vernis mat
17 x 23 x 1,2 cm
10 exemplaires, avec certificat d’authenticité numéroté, signé, 1 EA + 1 HC
Lendroit, éditions, Rennes



Réduction, 2016
Une ligne de 1 mètre se contracte dans une règle de 50 centimètres.

Découpe laser sur inox, un côté lisse, un côté brossé
53,5 x 2,7 cm, édition numérotée, signée, 12 exemplaires
Multiple présenté dans un étui fourreau en carton blanc 56 x 3,8 x 2,5 cm





Splish, 2015
Acier inoxydable découpé, manche bois et métal
29 x 30 x 10 cm
édition, 12 exemplaires numérotés, signés





Splash, 2014
acier découpé, manche bois et métal
46 x 27,5 x 16 cm
édition limitée, 6 exemplaires numérotés, signés



Flux continu, 2016
Broyats de billets de banque (euros), résine
40 x 12 x 6 cm
édition, 20 exemplaires, numérotés signés



L’infini en cours d’effacement, 2012
Règle graduée de 1 mètre en acier inoxydable rivetée et perforée
38 x 14 x 8 cm 
10 exemplaires numérotés et signés dont 2 épreuves d’artistes
Astérides, Marseille



Une gomme pour rien, 2011
faïence, engobe
6,8 x 3,3 x1,2 cm, chaque
50 exemplaires avec certificat d’authenticité
Ergastule éditions



Le nord, le sud, 2009
Badge métal 25 mm, édition de 100 exemplaires
à l’occasion de l’exposition « L’esthétique des pôles », Frac Lorraine

Nowhere, 2010
Boussole métal, peinture argentée
45 x 8 mm - 24 exemplaires, numérotés, signés



POSTERS, PRINTS ...sélection



L’élu, 2020
impression offset, papier mat 250 gr
42 x 59,4 cm
100 exemplaires numérotés, signés



Jardin d’hiver, 2019
impression offset sur papier 170 gr
50 x 70 cm
200 exemplaires dont 100 numérotés signés



La fuite des capitaux, 2018
impression offset sur papier couché mat 170 gr
70 x 50cm
deuxième édition, 75 ex. numérotés signé





Du 1er au 20, 2018
Sérigraphie 2 couleurs, noir et argent
sur papier Olin Absolute White 250 gr
50 x 70 cm, 30 exemplaires numérotés, 
signés. 
Co-production Lendroit éditions



Le discours, 2016
sérigraphie, deux couleurs, noir et argent, sur papier Rivoli
70 x 50 cm, 100 exemplaires numérotés signés
Co-édition Artothèque espace d’art contemporain, Caen & Sémiose, Paris



Temps partiel, 2018
impression offset, sur papier couché mat 135 gr
20 x 28 cm.
300 exemplaires numérotés avec tampon au verso



Tentative de reproduction, 2018
impression offset avec découpe sur papier couché mat 250 gr
42 x 59,4 cm 
100 exemplaires numérotés, signés





Pic et dépic, 2015
paperboard modifié, édition offset 500 ex. 
sur papier couché mat 135gr, 84 x 59,4 cm



Le flux au mètre, 2013
sérigraphie 3 couleurs sur papier Antalis 300 gr long grain, 
32 x 45 cm, 110 exemplaires, numérotés, signés
pour l’Association Omnibus, Nancy



Moins cinq mètres, 2013
impression offset quadri sur papier 150gr, 
500 exemplaires, 70 x 50cm
pour LAVITRINE02, Le comptoir des restrictions, Guise



Le collier aux trente nœuds, 2013
impression offset quadri sur papier 150 gr, 
500 exemplaires,70 x 50 cm 
pour LAVITRINE02, Le comptoir des restrictions, Guise





Bulletin blanc, 2013  (pleine page précédente + détail ci-dessus)
impression offset quadri sur papier 150 gr, 
500 exemplaires, 70 x 50 cm
pour LAVITRINE02, Le comptoir des restrictions, Guise

Micropaye, impression offset quadri sur papier 150gr,
7,4 x 5,2 cm & 10,5 x 7,4, 2000 exemplaires



Micropaye, 2013 - le comptoir des restrictions
impression offset sur papier
7,4 x 5,2 cm, 2000 exemplaires
détail, édition installée sur une régle en alluminim fixée au mur.



Micromicropaye, 2014
impression numérique sur papier 80 gr
365 exemplaires - chaque 29,7x 21 cm



Bulletin blanc à la pièce, 2013, détail
impression offset quadri sur papier 150 gr, 
500 exemplaires, 70 x 50 cm
pour LAVITRINE02, Le comptoir des restrictions, Guise



Une gomme pour rien, 2015 - 2017
Impression offset sur papier couché mat 170 gr
14,5 x 21 cm
2 versions, 1000 exemplaires chaque



        Tic Tac, 2014
 exposition  Si ce monde vous déplaît 

édition Frac Lorraine 

impression offset quadri recto-verso 
sur papier 220 gr - 21 x 14,8 cm chaque, 

mode d’emploi (FR/GB) imprimé sur bandeau en papier



No, Aïe, Ciel, SOS...2013
Revues et comics de science-fiction modifiés
sources utiliseés pour l’édition Tic Tac
découpages, colle
dimensions variables



Une télécommande pour se programmer ailleurs
en quelques secondes, 2011- 2013

impression offset sur papier mat, 29,7 x 42 cm
version 1 : 2011, 1000 exemplaires
“Information und Erfahrung“ au Kunstverein Freibourg
Régionale 2012

version 2 :  2000 exemplaires, 
production Octave Cowbell, Nuit blanche 5,  Metz

version 3 : 500 exemplaires, OODAAQ , Rennes



Un tabouret pour se téléporter & Une télécommande pour.., présentés dans cadre de Bande Passante
sur une invitation d’Arthur Debert, Baazar Compatible Programm, Shanghai, 2015



City Blister, 2008
impression offset, 500 exemplaires numérotés sur papier couché brillant 170 gr
& 80 exemplaires sur papier calque 140g, numérotés, signés, 50 x 70 cm
édition Frac Lorraine 



Indiscipline, 2008
impression offset sur papier mat 200 gr, 
70 x 50 cm
100 exemplaires, numérotés, signés
300 exemplaires sur papier brillant 170 gr



Effacement programmé, 2009
impression offset sur papier cyclus, 300 exemplaires
100 exemplaires numérotés, signés
50 x 70 cm
édition PlusVite



C’est possible ! Un marteau pour tout casser, 2010 
coloriage et marteau à assembler avec flyer mode d’emploi 
édition offset quadri sur papier couché mat, 
2 éditions de 1000 exemplaires - 42 x 59,7 cm 
avec flyer mode d’emploi 10 x 14 cm (F, GB)



Au revoir, Goodbye, 2011 
dentifrice bleu, blanc, rouge
impression offset, 3000 exemplaires, 10,5 x 21 cm

Kaskadenkondensator, Basel



contact@jeanjacques-dumont.org
+33(0)6 80 59 86 54

expositions et éditions >  lien bio sélection : www.jeanjacques-dumont.org
extraits - textes > www.jeanjacques-dumont.org/textes.php

34, rue principale - 57170 Hampont - France




