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Publié à l'occasion de l'inauguration du  nouvel 
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 ex-
clamation, 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 gratuite-
ment 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.

BOP #11
Christian Robert-Tissot
Poster / 2014

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset deux couleurs

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

Version pliée / 800 ex.
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

70 × 100 cm / 1000 copies
Offset two colours

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

Folded version / 800 copies
Prix public : 2 €

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


