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Pour Flora Moscovici, artiste
(DÉTAILS) 

Publié à l’occasion de l’exposition « Décoration, quelle horreur ! », 
en avril 2020 à L’Académie (Maromme)
Textes de Marcel Devillers, Amélie Lucas-Gary, Théo Robine-Langlois
Édité par le SHED, centre d’art contemporain de Normandie (Maromme) 
avec Gilles Drouault / galerie de multiples (Paris)
16 cm x 23 cm
Dos carré collé
500 ex.

Pour Apdv – Centre d’art, Paris
Apdv – Centre d’art, une traversée du groupe HLM 4001, Porte de Vincennes 

Édité par Apdv – Centre d’art, Paris, 2020
17 cm x 26 cm
304 pages
Dos carré collé cousu

Pour Jagna Ciuchta, artiste
(portfolio de thèse SACRe / SACRe Thesis portfolio)
JAGNA CIUCHTA, 
EXPOSITIONS ; JE DILATÉ, IMAGES LIQUIDES ET PLANTES CARNIVORES  
2014 – 2019 
et 
JAGNA CIUCHTA, 
EXPOSITIONS ; JE DILATÉ, IMAGES LIQUIDES ET PLANTES CARNIVORES 
APPENDICE

20 ex.
Impression numérique
22 x 28
Softcover
2 volumes, 240 pages et 80 pages

Jagna Ciuchta
 
Expositions ; 
Je dilaté, 
images liquides 
et plantes carnivores, 

2014 – 2019

« (…) 2014-2019, le premier cahier du portfolio donne à voir une sélection des 
travaux réalisés dans la période du doctorat, soit le flux des formes qui ont 
façonné la recherche dont l’exposition est le centre et la marge, la matière et le 
motif, la méthode et l’expérience. Les notes en bas de page sont développées 
dans l’Appendice, le second cahier, regroupant des références bibliographiques et 
iconographiques, des documents et d’autres informations complémentaires. (…) » 
Jagna Ciuchta, 
ht tps://www.jagnaciuchta.com/SOUTENANCE-DE-THESE-THESIS-
DEFENCE2019

Jagna Ciuchta
 
Expositions ; 
Je dilaté, 
images liquides 
et plantes carnivores, 

Appendice

Pour et avec Colombe Marcasiano, artiste
ANTHOLOGÍA 3 

Édité par Lapin-Canard (https://lapin-canard.xyz)
2019
Affiche
Impression numérique
A0 (841 x 1189 mm) + 50 mm de marges blanches
(Epson Ultra Chrome K3 Vivid Magenta, Micro-encapsulated pigmented inkjet print 
on Epson Mat Superior 189g/m2 paper)
Edition de 10 ex.

Pour Colombe Marcasanio, Dana Michel, Yoan Sorin et Florian Sumi
UN CHIEN N’A PAS D’ŒIL, IL SAIT DÉJÀ CE QUE LES AUTRES ONT VOULU

Autoédité, avec le soutien du CAC Passerelle, Brest 
2019
150 ex.
Impression numérique
A4
24 pages
Point métallique
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Pour l’ESACM, École Superieure d’Art de Clermont Métropole
LES ENFANTS, AUTEURS DE LEUR VILLE, Tome 3

2018
500 ex.
19 x 25 cm
Offset UV 
Softcover
Édité par l’ESACM 
Imprimé par Cassochrome, BE



Pour Simon Boudvin, artiste, et les éditions P
COLLE DELLA SCALA / COL DE L’ÉCHELLE 
Un livre de Simon Boudvin

Publié à l’occasion de l’exposition de Simon Boudvin, UBAC,
Les Capucins, Centre d’art contemporain d’Embrun.
Photographies de Simon Boudvin, Texte de Thomas Giraud
Éditions P, Marseille, 2018
12,3 cm x 18,6 cm
Dos carré collé, couverture à rabats
Textes en français et italien

Pour Laurent Sfar, artiste
EX-LIBRIS, THE END OF THE TETHER
d’après le texte de Joseph Conrad,
The End of The Tether, publié en 1902.

2018
12,5 cm x 20 cm
Dos carré collé + jaquette
Textes en anglais

Pour Colombe Marcasiano, artiste
ANTHOLOGÍA 1, 2, 3, ...

2016-2018
20 pages
21 x 30 cm
(reliure piqure à cheval, 
+ insert, sous pli plastique)

ANTHOLOGÍA 01

ANTHOLOGÍA 01 et 02 sont les deux premières parutions d’un projet d’édition plus 
large consacré au travail de Colombe Marcasiano : une monographie fragmentée 
dans le temps, dont les formes et motivations éditoriales varieront, et accompa-
gneront le travail - sans échéance.

Ces livrets déploient le travail de manière non-chronologique, et cherche à intri-
quer d’un livret à un autre des vues d’ateliers, des vues d’expositions, des détails 
d’œuvres, se complétant d’un livret à un autre.

EX-LIBRIS, THE END OF THE TETHER est un livre d’artiste de Laurent Sfar. 
Il reprend le texte original de Joseph Conrad dans son intrégralité, et mis en page 
ici dans un mode d’écriture dit de boustrophédon, qui consiste à écrire une ligne 
dans un sens puis la suivante en mirroir ; ce mot renvoie aux sillons alternés des 
boeufs lors des labours. 
La première ligne du livre court tout au long de l’ouvrage, puis la seconde ligne de 
la dernière à la première page du texte, en miroir, et ainsi de suite.

Vues de l’exposition de Simon Boudvin, UBAC, Les Capucins, Centre d’art contemporain d’Embrun.

ANTHOLOGÍA 02

Pour La bibliothèque grise (Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar)
UN LIVRES

UN LIVRES a été édité à l’occasion de « La Bibliothèque grise – ch. 2 : La Réserve, une 
collection proposée à l’usage par Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar » au BBB centre 
d’art à Toulouse, du 24 janvier au 17 mars 2018.
Il a été édité par l’association Loreleï pour La Bibliothèque grise, avec la participation 
du BBB, porte le numéro ISBN 978-2-9555444-1-9, et a été imprimé en janvier 2018 par 
Media Graphic à Rennes, sur papier Symbol Tatami White 115g pour les pages inté-
rieures et Symbol Tatami White 250g pour la couverture. 
Le texte est composé en Abel, Space mono et en MTDBT2F a.k.a. Meta-the-diffe-
rence-between-the-two-font.
Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar en ont assuré la conception éditoriale, ana crews la 
conception graphique, et Brice Devos la photogravure.

2018
180 pages
16 x 24 cm
Dos carré collé
Impression numérique

« Prennant place au sein de La Bibliothèque grise, UN LIVRES est à la fois un film 
et une publication, réalisés par Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar. Le film suit le par-
cours d’une jeune femme qui traverse plusieurs bibliothèques où elle est témoin 
et actrice de diverses situations de lecture, et collecte les éléments d’un livre dont 
on comprend progressivement qu’elle l’assemble. La publication, qui n’est autre 
que ce livre apparaissant dans le film, a été conçue comme un déplacement et une 
extension de ce dernier. Y sont agencés des photogrammes, des reproductions 
de diverses sources autour desquelles le film est construit, ainsi que des textes qui 
se rapportent à ces documents. À travers ces rapprochements, ce livre pluriel met 
en relation pédagogie, histoire de l’édition et pratiques de lecture, selon un prin-
cipe anthologique familier des « recueils factices ». Ce terme de bibliothéconomie 
désigne des ouvrages qui résultent de l’assemblage sous une même reliure de 
pièces diverses traitant d’un même sujet, selon un usage attesté de l’époque mé-
diévale à nos jours, et particulièrement fréquent au XVIIe-XVIIIe siècle.  UN LIVRES 
peut se lire comme un recueil factice composé à l’ère du numérique. »

Pour l’ESACM, École Superieure d’Art de Clermont Métropole
LES ENFANTS, AUTEURS DE LEUR VILLE 
Tome 1, 2 (et 3)

2016-2018
500 ex.
19 x 25 cm
Offset UV 
Softcover
Édité par l’ESACM 
Imprimé par Cassochrome, BE

L’ESACM propose des ateliers réalisés par le collectif La Balise. Dans une volonté 
de partage, de rencontre et d’expérimentation, ces ateliers participatifs offrent un 
éventail de formes et de formats possibles dans les champs de l’art contemporain, 
pour comprendre, rêver et réinventer l’espace urbain.
Chaque année, un livre est édité pour rendre compte du travail mis en place. 

Tome 1



Pour l’ESACM, École Superieure d’Art de Clermont Métropole
LE QUATRIÈME MUR
Catalogue de l’exposition des Diplômé·e·s 2014, 

2014
Commissariat de Guillaume Constantin 
500 ex.
17 X 24 cm
Offset UV
Softcover
100 pages
Imprimé par Cassochrome, BE

Ce catalogue de l’exposition des Diplômé·e·s 2014 de l’ESACM a été conçu avec 
Guillaume Constantin (artiste invité et commissaire de l’exposition) et Philippe Ey-
dieu (artiste, responsable des projets extérieurs et des expositions à l’ESACM). 

Le livre reprend certains des aspects du dispositif de l’exposition : les couleurs des 
différents modules construits pour accueillir les oeuvres des étudiants, mais aussi 
un certaine réversabilité du regard propre à ce dispositif et au titre de l’exposition 
“le quatrième mur”. 

La pagination est décroissante, et le livre peut s’entamer dans les deux sens. Dans 
un sens  l’exposition, dans l’autre les textes introductifs et la documentation sur le 
travail des étudiant·e·s diplômé·e·s.

Pour et avec le Laboratoire des Hypothèses
DISCONTINU ET UTOPIE - 2 ANALOGIES
Fabrice Gallis

Édité par Around Press
1ère parution et charte graphique 
de la collection Textes Courts.

Pour Guillaume Constantin, artiste
EVERYDAY GHOSTS
Journal réalisé dans le cadre de l’exposition Arrondir les angles, 
à Eternal Gallery, Tours

2015
200 ex.
Impression numérique sur papier journal
29 x 38 cm
8 pages

« Les Everyday Ghosts sont des photographies que je prends depuis 2008 à 
l’IPhone de la manière la plus nonchalante possible. Sans trop regarder mon 
écran, j’essaye de faire une photo à la volée, comme beaucoup de photographes 
classiques, une sorte d’instant décisif. Je procède ainsi même si je ne me posi-
tionne pas tout à fait comme celles et ceux qui utilisent Instagram car mon travail 
est plus proche d’une documentation. » GC

Pour l’ESACM, École Superieure d’Art de Clermont Métropole
LIVRET DE L’ÉTUDIANT-CHERCHEUR,
COOPÉRATIVE DE RECHERCHE DE L’ESACM

2017
A5
Offset UV
Softcover
Piqures à cheval

Pour l’ESACM, École Superieure d’Art de Clermont Métropole
PROJET D’ÉTABLISSEMENT, 2015-2020
Édité par l’ESACM

2015
500 ex.
13,5 x 18,5 cm
Offset
Softcover
42 pages
Textes en français
Imprimé par Cassochrome, BE

Pour Kristina Solomoukha & Paolo Codeluppi
Poster publié à l’occasion de l’exposition Territoire /Commun(e)s,  
Le 116, Centre d’art contemporain, Montreuil

2014
500 ex.
20 x 20 cm plié
Offset
Textes en français et en allemand

Pour l’ESACM, École Superieure d’Art de Clermont Métropole
WORKSHOP AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT, 
CLERMONT-FERRAND, AVEC HERVÉ BREHIER

2015
A5
Offset
Piqure à cheval
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