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INFOS
Les Gens Bien est un livre pluridimensionnel conçu par l’artiste plasticienne Caroline Taieb.
Adepte de la multiplication des moyens d’expression, l’artiste utilise le livre comme matière
et support, au minimum ou maximum.
Partant d’un propos universel tel que la nature intrinsèque de l’être humain et ses
mécanismes conditionnés, Les Gens Bien remue l’intime et ses profondeurs. Le récit, qui
traite d’un sujet grave, entre en résonance et rencontre les sens. Le minimalisme des 48
pages au graphisme en mouvement offre au lecteur un point de vue dégagé, perspective
nécessaire à la compréhension. Le texte, quant à lui, dans cette convergence du jeu sur la
langue, s’adresse à plusieurs niveaux de conscience.
Entrez et laissez place : Les Gens Bien est également point de départ et prétexte à des
expériences relationnelles que Caroline Taieb propose dans l’espace du Centre de Thérapie
par le Livre *. À travers la découverte du livre Les Gens Bien, le Dr Delaporte y recueille vos
émotions, éternellement ou en temps voulu.
* Le Centre de Thérapie par le Livre est un dispositif conçu par Caroline Taieb.

LIENS
Version sonore : www.youtube.com/watch?v=Ezj5iof9RR0
Fb : www.facebook.com/lesgensbiengoodpeople
BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE
Caroline Taieb est une artiste plasticienne pluridisciplinaire qui utilise la photo, la vidéo,
la performance, la musique et l’écriture.
Influencée par le Pop Art et le mouvement situationniste, elle cherche régulièrement à
impliquer le regardeur dans un processus créatif.
Formée à l’École des Beaux Arts de Paris dans l’atelier de Christian Boltanski, elle fait partie
des premiers artistes installés dans le Centre d’Art alternatif l’Hôpital Éphémère.
Elle a incarné le personnage de Susie One et a co-fondé le laboratoire transdiciplinaire
La Maison Magasin à Montreuil.
Elle est l’auteur du Livre Les Gens Bien.
MUCH MUCH MORE LABEL & MICROÉDITION
Much Much More est un label et une maison de micro-édition basé à Bruxelles et fondé par
le musicien David Taieb aka Catman.
« Much Much More c’est le bruit du train ».
Né en réaction à la déshumanisation du monde contemporain et à ses promesses de
toujours plus, Much Much More considère l’urgence créatrice, la fantaisie et l’élégance
comme un moyen de se libérer de l’aliénation de la technique et de la compétition pour le
pouvoir; condition indispensable pour accéder à l’art, à l’amour, à la vie.
Solitaire et fédérateur, Much Much More lutte pour l’édification de la paix par la diversité et
le décloisonnement, salutaire et libérateur.
Much Much More trace son propre sillon, fraie un chemin pour l’imaginaire et fabrique un
son intemporel.
Much Much More oeuvre pour l’élaboration de nouveaux langages, de nouvelles formes
et crée des passerelles en tissant des liens durables avec des compagnies, des collectifs et
des artistes - d’univers différents mais animés par une vision commune de la création favorisant ainsi la circulation des projets et des oeuvres sur un réseau à rayonnement
national et international.
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