L’année prochaine, les éditions art&fiction,
éditions de livres d’artistes basées à Lausanne
et Genève, fêteront leurs 20 ans.
Afin de revenir sur une partie des ouvrages
édités à ce jour tout en évitant la présentation
inanimée de livres en vitrine, nous vous invitons – artistes, libraires, graphistes, auteur.e.s
et autres ami.e.s – à venir puiser librement et
vous laissez inspirer par l’une ou plusieurs de
nos 300 précédentes publications afin d’imaginer une « œuvre dérivée ». Sous forme d’exposition, d’installation, de création d’objet sonore, de conférence ou d’un autre dispositif,
chacun des 20 événements programmés à l’occasion de cette célébration donnera une forme
nouvelle et originale réalisée à partir d’un
contenu d’images et/ou de texte, apportera un
regard neuf et inspiré à la production des éditions art&fiction. Transversalité, ouverture et
création sont les valeurs que nous souhaitons
partager à cette occasion et auxquelles nous
souhaitons vous inviter à collaborer.
Nous prévoyons 20 événements de différentes
natures (expositions, performances, librairie,
publications...), la plupart à Lausanne, et certains également extra-muros. La majeure partie
d’entre eux se déroulera entre la mi-septembre
et la mi-octobre, d’autres prendront place avant
ou après cette date. Un programme sera édité
et largement distribué dès le début de l’année,
indiquant les différentes manifestations, lieux,
dates, etc. et présentant brièvement leur contenu et son concepteur. Une identité graphique
et une signalétique sera créée qui permettra
d’identifier l’événement.

Les lieux participants à l’opération :
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17

Arches du Flon, Lausanne
Locus Solus, Prilly
La Placette, Lausanne
Vitrine Payot, Pépinet, Lausanne
Ferme de la Chapelle, Grand-Lancy
Les Dilettantes, Sion
La Louve, Lausanne
Collection privée, Lausanne
artgenève, Genève
Théâtre de l’Arsenic, Lausanne
RTS Le Labo
Vin de la Ville de Lausanne
Théâtre de Vidy, Lausanne
Mudac, Lausanne
Cinéma Bellevaux, Lausanne
Instagram
Frontons des vitrines de la rue des Échelettes, Lausanne
#18 Centre culturel suisse, Paris
#19 BCU Riponne, Lausanne
#20 Librairies, dans toute la romandie
Une partie de ces lieux doivent encore être
confirmés et nous vous invitons à nous en proposer d’autres qui pourraient faire sens avec
votre démarche, en privilégiant toutefois des
lieux à, ou proches de Lausanne.
Pour chacune de ces manifestations, un budget
permettra l’élaboration et le mise en place de
votre création, et un cachet d’env. 500.– sera
attribué à chaque projet.
Le comité éditorial: Claudius Weber, Alexandre
Loye, Julia Sørensen, Christian Pellet,
Stéphane Fretz, Céline Masson, Philippe Fretz,
Flynn Maria Bergmann. Chargée de projet:
Véronique Pittori

