24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #01 - VERSION PLIÉE
Yann Lestrat
Poster / 2010
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €
Autres publications de
l’auteur :
Sans titre

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €
Other publication of the
author :
Sans titre

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #02 - VERSION PLIÉE
Samir Mougas
Poster / 2011
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €
Autres publications de
l’auteur :
BOOK is a book drawing by
numbers

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €
Other publication of the
author :
BOOK is a book drawing by
numbers

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #03 - VERSION PLIÉE
Laurent Grivet
Poster / 2011
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €
Autres publications de
l’auteur :
Nuit

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €
Other publication of the
author :
Nuit

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #04 - VERSION PLIÉE
Nickolas Mohanna
Poster / 2011
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €
Autres publications de
l’auteur :
Jet Lag 08 - Interface

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €
Other publication of the
author :
Jet Lag 08 - Interface

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie
+ Pantone Or

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie
+ Gold Pantone

Version pliée
Prix public : 2 €

Folded version
Public price : 2 €

Autres publications de
l’auteur :
Jet Lag 27 - L’objet du désir

Other publication of the
author :
Jet Lag 27 - L’objet du désir

BOP #05 - VERSION PLIÉE
Jocelyn Cottencin
Poster / 2011
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #06 - VERSION PLIÉE
Beni Bischof
Poster / 2012
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée
Prix public : 2 €

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 ×100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #07 - VERSION PLIÉE
Guillaume Pinard
Poster / 2012
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €
Autres publications de
l’auteur :
Cuvée Lendroit

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €
Other publication of the
author :
Cuvée Lendroit

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

68 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

68 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Version non pliée. Impression
offset quadrichromie sur munken polar 150 g. / 200 ex.
Prix public : 20 €

Version non pliée. Impression
offset quadrichromie sur munken polar 150 g. / 200 ex.
Prix public : 20 €

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €

Folded version / 800 ex.
Public price : 2 €

Autres publications de
l’auteur :
BOP #08

Other publication of the
author :
BOP #08

BOP #08 - VERSION PLIÉE
Brecht Vandenbroucke
Poster / 2013
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #09
Carl Linden
Poster / 2013
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €
Autres publications de
l’auteur :
Gama radiation in Samiland
Jet Lag 10 - Orientation
Joy

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €
Other publication of the
author :
Gama radiation in Samiland
Jet Lag 10 - Orientation
Joy

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm /
Offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset quadrichromie

Version non pliée. Impression
offset quadrichromie sur munken polar 150 g. / 200 ex.
Prix public : 20 €

Unfolded version. Printed on
offset paper munken polar
150 g. / 200 copies
Public price : 20 €

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €

Folded version / 800 copies
Public price : 2 €

BOP #10
Jérémie Gindre
Poster / 2014
Pour le BOP#10, Jérémie Gindre propose un
« Voyage dans le Temps de Format Miniature »
déployant, sur fond de tableau des périodes
géologiques, un ensemble d'éléments choisis
dans l'histoire de l'humanité. On y reconnaît
ainsi certains moments clés de l'évolution, parmi
lesquels une bête d'élevage, un animal domestique, des plantes céréalières, un outil en forme
de beignet, une ruche, le palmier des vacances
et d'autres signes plus diffus. Cette composition
fait également office de « Voyage dans le Temps
de Format Miniature » dans l'œuvre dessinée de
l'auteur, puisqu'elle réunit des morceaux empruntés à plusieurs séries exposées ces dernières années.
For Lendroit éditions's BOP# 10, Jérémie
Gindre proposes « Voyage dans le temps de
format miniature » in which an ensemble of
elements chosen from the history of humanity is
set against the backdrop of different geological
periods. One recognizes certain key moments
from evolution, through the presence of livestock, domestic animals, a field of grain ; a donut
shaped instrument, a beehive, a palm tree, as
well as other more veiled signs. The composition serves also as journey through time in
miniature format in the artist’s body of drawn
work, as it borrows elements from his past
exhibitions.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset deux couleurs

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset two colours

Impression deux pantones
(argent et cuivre) sur munken
150 g / 200 ex.
Prix public : 20 €

Two Pantons print (silver and
copper) on munken 150 g /
200 copies
Public price : 20 €

Version pliée / 800 ex.
Prix public : 2 €

Folded version / 800 copies
Prix public : 2 €

Autres publications
de l'auteur :
Au-delà de notre colère /
Livre
1/11 / Poster
12/74 / Poster
75/137 / Poster
138/200 / Poster
Épreuve d'artiste / Artist proof

Other publication
of the author :
Au-delà de notre colère /
Book
1/11 / Poster
12/74 / Poster
75/137 / Poster
138/200 / Poster
Épreuve d'artiste / Artist proof

BOP #11
Christian Robert-Tissot
Poster / 2014
Publié à l'occasion de l'inauguration du n
 ouvel
espace de Lendroit éditions en septembre
2014, le BOP de Christian Robert-Tissot joue
le jeu du décalage horaire, de l'introspection
comme de la prospection graphique et
humoristique.
Jeu de mots, confrontations de locutions
adverbiales, AVANT TOUT APRÈS TOUT est un
voyage dans le temps, une affirmation sans exclamation, une projection sur un avenir à définir.
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes.
800 exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à 204 lieux référents à travers le monde.
200 ex. non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle :
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

70 × 100 cm / 1000 ex.
offset quadrichromie

70 × 100 cm / 1000 copies
offset quadrichromie

Impression sur papier
imagine supermat 200 g. /
200 ex.
Public price : 20 €

Printed on paper Imagine
supermat 200 g. / 200 copiesPublic price : 20 €

BOP #12
Babeth Rambault
Poster / 2015
Les BOP (Big Offset Posters) sont des posters
d’artistes, une carte blanche pour expérimenter
une création sous la forme imprimée.
Les BOP sont des œuvres d’artistes. 800
exemplaires pliés sont envoyés gratuitement à
204 lieux référents à travers le monde. 200 ex.
non pliés sont destinés à la vente.
BOP are posters made by artists. As printed
works of art, BOPs are handed out freely in
204 places that support young artists’ work and
printed art.

Version pliée / 800 copies
Prix public : 2 €
Autres publications de
l'auteur :
Rose poumon / Multiple

Folded version / 800 copies
Prix public : 2 €
Other publication
of the author :
Rose poumon / Multiple
Public price : 20 €

Prix public : 20 €

