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livre, culture

IN TH NAVY : L DOIR

ALVIN D’ALANDRO

MRCURI

Ce  soir  je  n’ai  pas  baigné  ma
fille,  je  ne  l’ai  pas  couchée,  à
peine embrassée. Une seule chose
m’obsède : la lecture du "Dossier
Alvin"  d’Alessandro  Mercuri
édité  par  art&fiction  dans  la
collection  Re:Pacific  et  qui  est
parvenu  au  siège  du  collectif.
Cette  œuvre  étonnante,
totalement  iconoclaste,  est  une
sirène  qui  nous  enjoint  à  nous
laisser engloutir.
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UIVANT  L  JOURNAL  D  ORD  DU

ATHYCAPH ALVIN DV-2 D LA U

NAVY  CONÇU  N  PLIN  GURR

FROID — “À LA FOI UMRIL T

UTRFUG”  —  QUI  A  FFCTUÉ

4702  PLONGÉ  N  AUX  PLU

TROUL  QU  CLAIR,  C  RÉCIT

AVANT  T  JOYUX    NOURRIT  D

CULTUR  POP,  RCHRCH

CINTIFIQU  POINTU,  PARANOÏA,

MYTHOLOGI T AUTR CRUTACÉ.

DÈ  LA  PRMIÈR  PAG D  TXT  T

L’ANNONC  DU  DRAM

INTRROMPANT  LA  PROJCTION  D

DR.  TRANGLOV  L  22  NOVMR

1963, J M RFU À CHRCHR À Y

DITINGUR  LA  FICTION  DU

DOCUMNTAIR,  À  AYR  D

DÉNOUR  C  QU  MRCURI  A

TRICOTÉ MÉTICULUMNT T AVC

UN DÉLCTATION NON DIIMULÉ  :

J  PRND  INTANTANÉMNT  MON

PID  À  M  LAIR  NVIAGR  L

MOND  DIFFÉRMMNT  QU  C

QU’ON M’N DONN À VOIR D MON

OCAL. L’IVR D PROFONDUR

N  M’A  PA  LÂCHÉ  PA  JUQU’À  LA

DRNIÈR PAG.

Appuyé  par  la  forme
irréprochable  de  l’ouvrage,  tant
par  la mise en page,  le choix et
la  qualité  de  l’iconographie  —
dont  certaines  illustrations  sont
l’œuvre  de  l’auteur  —,  des
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papiers  et  des  finitions,  ainsi
que  par  la  justesse  de  la
photogravure  (poste  désormais
malheureusement  souvent
négligé), ce bouquin se lit autant
qu’il  se  regarde.  Et  c’est  une
vraie  réussite.  Longue  vie  aux
“arracheurs de secrets”. 

C’est bientôt Noël, achetez-en autant que vous avez de bons amis
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Ronald Reagan is in da house

Galathée Yeti © Ifremer
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Document classifié nommé DOOM (!), soit Deep Ocean Optical Measurement

Yes, you can put your mind at ease”

De très belles illustrations © Alessandro Mercuri
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Aucune plongée le 21 mai 1976, date de naissance de votre serviteur…

That’s All Folks
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PRVIOU

Venez vou faire onorier le muet à Cachan

NXT

Le Toko inconnu de Daido Moriama

22,50 € 
172 pages sur papier bouffant et papier Bible 
23 x 17 cm 
Impression 1 couleur

LE SITE DE ART&FICTION 
www.artfiction.ch

LE  SITE  D’ALESSANDRO
MERCURI 
www.alessandromercuri.com

Renaud Paumero

Graphiste  passionné,  gourmand
convaincu,  je  suis  membre
fondateur  de  Collectif  Carré
Cousu  Collé  par  amour  de  nos
discussions  sur  le  design
éditorial  accompagnées  de  bon
vin.
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