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MARIPOLA  X 
Maripol

Le Livre Art PubLishing 
 

édition limitée 
600 exemplaires, numérotés et signés par l’artiste

couverture rigide avec vernis sélectif 
152 pages

173 photographies couleurs  
69 poèmes 

textes 
français et anglais 

dimensions
214 x 259 cm 

sortie 
décembre 2013 

prix
75€   $90  9000¥ 

isbn
978-0-615-85155-6

Maripol, photographe et icône incontournable de la nuit new-yorkaise retrace dans MARIPOLA X le 
new York érotique des années 70 à 90. A travers 200 polaroïds inédits choisis parmi ses archives 
personnelles, l’artiste nous révèle l’intimité de cette ville qui ne dort jamais. MARIPOLA X nous 
permet de revivre une époque où amour et ivresse s’entremêlaient en toute liberté. Au cœur du livre 
se trouve  également une sélection de 69 de ses poèmes, écrits entre 1977 et 2013. L’ensemble 
-photographies et poèmes- explore et expose ce qui façonne l’univers créatif de Maripol, où amour, jeux, 
innocence et sexualité sont indissociables.
Cet objet rare et précieux est une édition limitée à 600 exemplaires, numérotés et signés de la main de l’artiste. 
Le Livre Art Publishing s’associe à bookmarc Marc Jacobs (Paris, new York, Los Angeles, tokyo) pour 
4 lancements exclusifs en présence de Maripol. MARIPOLA X sera également en vente sur la boutique en ligne 
de l’éditeur.

En France, le lancement de MARIPOLA X aura lieu le 3 décembre 2013 chez Bookmarc, Paris.

A PROPOS DU LIVRE 



Artiste, photographe, styliste et productrice, Maripol s’installe à new York en 1976. repérée par la légen-
daire maison Fiorucci, elle est engagée comme directrice artistique et dessine leur toute première collection 
d’accessoires. en 1984, elle lance un véritable phénomène de mode lorsqu’elle conçoit la tenue et les 
accessoires portés par Madonna pour la pochette de l’album Like a Virgin, photographiée par steven Meisel. 
Maripol ouvre, par la suite, l’un des premiers concept-stores new-yorkais, Maripolitan Popular Objects. 
Andy Warhol est un de ses clients réguliers. inspirée par l’effervescence de la ville et sa rencontre avec 
Jean-Michel basquiat, elle imagine Downtown 81, un film depuis devenu culte. Ecrit par Glenn O’Brien et réalisé 
par edo bertoglio, il sera présenté en 2000 à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Plus récemment, elle 
dessine une ligne de bijoux en collaboration avec Marc Jacobs, et réalise en 2013 Keith Haring: The Message, 
un documentaire pour  Arte.
Maripol et son Polaroid sont régulièrement sollicités par des magazines de renommée internationale tels que 
Vogue, Document, Nowness, Ponystep, Paper Planes… son œuvre a été exposée dans le monde entier, 
notamment au MoMA Ps1, chez Deitch Projects et à la galerie robert Miller (new York), au Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris et au triennale Museum (Milan).
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CONTACT 
PRESS@LELIVREARTPUBLISHING.COM | WWW.LELIVREARTPUBLISHING.COM | FACEBOOK.COM/LELIVREARTPUBLISHING | TWITTER: @LELIVREAP

Le Livre Art Publishing est une maison d’édition d’art contemporain basée à new York, spécialisée dans la 
production de livres d’artistes et d’œuvres d’art.
LLAP travaille aux côtés de ses artistes et les accompagne dans les différentes étapes du développement 
de leurs projets. La maison imagine ainsi un espace d’expression où la force énergétique de l’œuvre et la 
vulnérabilité de l’humain peuvent se rencontrer, se répondre, et surtout, coexister. L’objet final est ensuite 
présenté comme une œuvre à part entière, et non comme un simple produit.  
née d’une mère artiste peintre et d’un père éditeur d’art et galeriste, Adèle Jancovici, qui a fondé et dirige 
aujourd’hui la compagnie, a évolué au sein de la scène artistique contemporaine depuis son plus jeune âge. 
Ce sera sa rencontre puis son amitié avec Louise bourgeois qui joueront un rôle décisif dans la conception de 
LLAP. La ténacité, la force et l’audace de Louise serviront à imaginer le cadre de travail de LLAP, où l’artiste 
peut à la fois être un adulte responsable et un enfant qui refuse de grandir et d’oublier.
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