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Ma-donne
18 pages, 22x5x30 cm,  

                 texte extrait de T.S. Eliot, « Ash 
Wednesday », collages et peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue chassa-
gnard

Lady of silences
Calm and distressed
Torn and most whole
Rose of memory
Rose of forgetfulness
Dame des silences
Calme et désespérée
Déchirée et en plenitude
Rose de la mémoire
Rose de l’oubli



4 5

Humain
26 pages, 30x42 cm, 

               peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de mode



6 7

Anges déchus
32 pages, 22x21 cm, dessins à 

la flamme de bougie, peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue de 
bijouterie brûlé



8 9

Sans issue
20 pages, 24,5x11 cm, 

         peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur papier récupéré et peintures 
recouvertes       



10 11

Vertiges et horizons
48 pages, couverture souple 

             cartonnée, 15x15 cm, texte de 
Fabien Claude, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue  espace castillon  
(deux exemplaires)

la mort réduit à néant l’aveugle obscurité, lumière à part entière 
d’un regard noyé dans son signe

écriture, visage dans l’étendue d’une ressemblance qui oublie ses 
limites

la douleur s’enracine dans l’arrachement



12 13

Jeu de dames n° 7
12 pages, 19,5x14, déchirures, 

         tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie



14 15

Anges déchus
14 pages, 21x30 cm, peintures 

             originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue de mode voans  



16 17

Terre de ciel
48 pages, couverture souple 

            cartonnée, sous jaquette transpa-
rente,  15x15 cm,  texte de Fabien Claude, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue  espace castillon (deux exem-
plaires)

corps miroir à l’envers d’une absence

de l’eau couchée sur de l’eau



18 19

Sans texte
30 pages, 16x16 cm, peintures 

         originales d’Anne-Marie Cutolo sur 
catalogue de bijoux



20 21

Ma-donne
30 pages, 

                 couverture cartonnée        
19,5x30,5 / intérieur 16x23 cm ;  collages 
et peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue tilber



22 23

Ma-donne
24 pages, 

                 peintures originales  
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue tilber



24 25

May I feel
26 pages, 25x30 cm,  

                 texte de e.e. cummings, « Selec-
ted Poem n°38 », peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue tilber

May I feel said he
I’ll squeal said she
Just once said he
It’s fun said she 
Puis je sentir dit il
Je vais crier dit elle 
Rien qu’une fois dit il
Ça me plaît dit elle



26 27

Désert
34 pages, 22x23,5 cm,  

              peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de mode



28 29

My life closed 
twice

26 pages, 22,5x31 cm, poème d Emily 
Dickinson, collages et peintures  originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue de mode  

My life closed twice before its close
It yet remains to see
If immortality unveil
A third event to me

 Ma vie a pris fin deux fois    
avant sa fin

 Il reste pourtant à voir 
 Si l’immortalité dévoilera

 Un troisième évènement à 
mes yeux



30 31

En travaux
100 pages, couverture rigide 

           cartonnée et entoilée, 22x23,5 cm, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue de lingerie aubade



32 33

L’eau, le temps
26 pages, 30x42 cm, 

               peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de mode

Trempé jusqu’aux os par le flot de la perte
L’amour ne meurt pas
Sous la dérive de ton inutilité
Il te quitte seulement, s’en va



34 35

Ouvert
14 pages, 30x21 cm, déchirures,   

collages et peintures originales d’Anne-Ma-
rie Cutolo sur catalogue voans



36 37

Nuit de sel et de 
plomb

20 pages, 31x21,5 cm, texte et peintures 
originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue de mode



38 39

Suspendus
24 pages, 21x28 cm,  peintures 

         originales d’Anne-Marie Cutolo sur 
catalogue bauer 



40 41

Ruiner le miroir
24 pages, 20x25 cm, texte et 

            peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de mode

L’eau du corps parfois lisse le plomb en plume 

Une dentelle de givre comme question

Peau de peinture comme organe de pensée
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