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Jet Lag - Collection de fanzines d'artistes
ART GRAPHIQUE
QUOI À l'occasion du lancement de la quatrième saison de la revue Jet Lag, le PHAKT et
Lendroit éditions s'associent pour proposer une rétrospective de l'ensemble de la collection.
Jet Lag est une collection de livres dédiés au dessin, collage, photomontage et autres
exprérimentations graphiques.
QUAND du vendredi 12 décembre 2014 au mercredi 24 décembre 2014
Lundi:
13:00-19:30
Mardi:
13:00-19:30
Mercredi: 13:00-19:30
Jeudi:
13:00-19:30
Vendredi: 13:00-19:30
OÙ Phakt - Centre culturel Colombier, 5 place des Colombes, Rennes
COMBIEN Gratuit SITE http://www.phakt.fr/
 5

JE VOTE

J’aime

Partager

7

Tweet

Interview

recherche avancée

Jet Lag - Collection de fanzines d'artistes

Quand ?

du vendredi 12 décembre 2014 à 09h30 au mercredi 24 décembre 2014 à 09h30

ou

N'importe quand

Date de début

Décalage aurore
Le fanzine Jet Lag a 4 ans. À cette occasion, le Phakt consacre une rétrospective à l’enfant
fauché de Lendroit Editions qui, dix fois l’an, confie ses 24 pages format A5 à un seul artiste.

Date de fin

Quoi ?

N'importe quoi

Où ?

N'importe où

saisissez vos mots-clés

Le fanzine, c’est de la presse à l’état pur, première pression à chaud, du fais-le-toi-même
des bas-fonds, dans l’égout et le noir et blanc. Le voisin saoûl de l’étage du dessous qui
réveille à pas d’heure le magazine classieux papier glacial. Ça sent l’encre de la Ranxerox
qui suinte et les relents de Bazooka ravageur. Éclair obscur qui fuit le confort et les mimiques
des canards conservateurs et formatés fourrés au formol. Du frontal digne d’un final uppercut
à la Chuck Palahniuk.
Dans le rang des invités cette année, on trouve, entre autres, Adriana Lozano et ses traits
minutieux faits mains féminins, la redoutable imagerie poétique de Julie Redon, Anne-Laure
Sacriste et ses sacro-saintes stigmates et enfin, last but not least, les captures d'écran
iconoclastes d'Elsa Quintin. Et que vive le livret libre !
// Antonin Druart

Les commentaires des internautes
connectez-vous ou créez votre compte pour laisser votre avis

Uniquement
Sélection de la rédaction
Les nouveautés
RECHERCHER

Le même jour
Anna Wanda (Antipode Mjc)
Le temps des libertinages (Musée des

beaux-arts de Rennes)
Marine Bouilloud - Le Territoire des
possible (triptyque)

(Le Volume)
Sol Mur Plafond (Galerie Art et Essai)

géolocalisation
http://www.wik-rennes.fr/rennes/12/expo/jet-lag-collection-de-fanzines-dartistes

Vincent Mauger, Présence Stratégique

(Les Champs Libres)
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