


TJEERD ALKEMA
Volumes et travaux plats 

Les éditions Méridianes et les éditions Bernard Chauveau publient la première monogra-
phie consacrée à Tjeerd Alkema. Né à Harlingen (Pays-Bas) en 1942, après des études 
à La Haye, Alkema arrive à Montpellier en 1963. Il sera un des membres fondateurs du 
groupe ABC Productions. Depuis les années 1970, son travail par la vidéo ou le volume se 
développe autour d’images et d’objets perçus au travers du déplacement de l’artiste et 
du regardeur (anamorphoses). Cette monographie consacre un travail de plus de 50 ans 
et en analyse les divers aspects : son développement interne ; sa place dans le champ 
artistique à la fin des années 60 ; ses supports : photographies, vidéos, volumes, dessins. 
Avec des textes de Marie Cantos (Membre de l’AICA, directrice artistique de L’ahah) ; d’Em-
manuel Latreille (directeur du FRAC Occitanie Montpellier); de Maud Marron-Wojewodski 
(Conservatrice au musée Fabre de Montpellier, chargée des collections modernes et 
contemporaines). Annexes avec des textes de Philippe Piguet ; Bernard Teulon-Nouailles ; 
Ramon Tio Bellido ; un entretien entre Tjeerd Alkema et Pierre Manuel ; et une bio-biblio-
graphie. Ouvrage publié avec le soutien de la galerie AL/MA (Montpellier) et de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Ouvrage de 144 pages ; 65 illustrations. Format 28 × 25 
cm. Parution prévue septembre 2022. ISBN : 978-2-493968-01-2 . Prix : 30 euros 
Tirage de tête avec un dessin de Tjeerd Alkema : 1 200 euros 

Je soussigné(e) :  ....................................................   Adresse :  ..................................................  
 ............................................................................................................................................................... 
Code postal :  ..........................................................   Ville :  ............................................................... 
Tél. :  ..........................................................................   Mail :  ...............................................................

Commande : ..... exemplaire(s) de : Tjeerd Alkema au prix de 30 euros. Participation aux 
frais de port pour un exemplaire : 5 €. 

Commande : ..... exemplaire(s) de tête : Tjeerd Alkema, accompagné d’un dessin, sous cadre 
en chêne, avec un verre-musée (daté de 2016 à 2019 ; mine de plomb sur papier ; 53 × 68 
cm) au prix de 1 200 euros. Frais de port offert. 14 dessins de cette série sont mis en 
vente. Pour choisir un dessin de cette série (ou éventuellement d’une autre) et avoir confir-
mation de sa disponibilité prendre contact avec Marie-Caroline Allaire-Matte, directrice de la 
galerie AL/MA (Montpellier) 06 63 27 15 63 / allairematte@hotmail.com. Les dessins peuvent 
être vus à la galerie AL/MA ou sur son site : www.galeriealma.com 

Total : ................... €     Date : ………………………   Signature : 

 
Commande par mail : editionsmeridianes@gmail.com www.meridianes.fr ou par tél : 06 12 14 59 
61 ; ou galerie AL/MA, allairematte@hotmail.com. www.galeriealma.com ou par tel. : 06 63 27 15 
63. Chèque à l’ordre de : Association Méridiane, 6 rue Salle l’Évêque, 34000 Montpellier. Ou par 
virement bancaire à Association Méridiane : IBAN : FR44 2004 1010 0908 8179 4T03 030. Ou à 
l’ordre de : galerie AL/MA, 5 rue du Plan du Palais, 34000 Montpellier ; ou par virement bancaire à 
Galerie AL/MA : IBAN : FR76 1027 8089 6300 0209 6310 130


