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« Peintre et lecteur, j’ai parfois fait le vœu de découvrir un ensemble qui me remette à 
volonté dans la situation de ne plus savoir — à condition qu’il (me) soit indéchiffrable mais 
familier. Plus tard, intrigué par des manuels techniques, j’ai commencé à l’atelier une sorte 
de compagnonnage avec des signes sténographiques dont je ne comprenais pas un mot. 
L’expérience se révéla assez gratifiante et — bien que rien dans la sténo ne s’en approche, 
ni de près, ni de loin —, jour après jour, je devenais plus sûr que je tenais mon chinois. »

Steno Stone est une traversée illustrée, enjouée et pour ainsi dire folâtre, une promenade dans 
les signes en friche d’un système abréviatif moderne, un temps fort répandu, dont l’usage 
s’est presque perdu. Qu’en reste-t-il, pour un artiste qui a fait de l’écriture l’un des matériaux 
essentiels de son travail plastique ?

Michel Danton, né en 1952, a connu une brève enfance algérienne. Il vit et travaille 
en Gironde. Il a pratiqué une activité de graphiste et d’illustrateur, essentiellement 
au service du théâtre, de la musique et de quelques éditeurs. Un goût des lettres, des 
livres (avec Corinne Enaudeau, Yves Peyré) et des signes qui nourrit aussi la curio-
sité du peintre. Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles dans quelques 
musées (Saintes / Cognac, Lodève, Albi) ou galeries (Paris, Lausanne, Bordeaux,  
La Rochelle, Meyrals, Perpignan…) et de publications (Éd. Alternatives, Les Belles 
Lettres / Encre marine, Fata Morgana, Le temps qu’il fait).
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