26/02/2019

In The Navy : Le Dossier Alvin d’Alessandro Mercuri — L'AUTRE QUOTIDIEN

livre, culture
IN TH NAV Y : L DOIR
ALV IN 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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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

En poursuivant votre navigation sur lautrequotidien.fr, vous acceptez le dépôt de cookies sur votre
terminal et l’utilisation éventuelle de ceux-ci à des ﬁns de statistiques ou de gestion de vos
abonnements. Nous ne publions pas de publicités, donc aucune crainte à avoir du côté de la
communication de vos données à des tiers.

OK

https://www.lautrequotidien.fr/articles/2015/12/4/in-the-navy-le-dossier-alvin-dalessandro-mercuri

3/9

26/02/2019

In The Navy : Le Dossier Alvin d’Alessandro Mercuri — L'AUTRE QUOTIDIEN

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”
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Aucune plongée le 21 mai 1976, date de naissance de votre serviteur…
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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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Le Toko inconnu de Daido Moriama
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