IMPRESSIONS MULTIPLES #2
Multiples & imprimés d'artistes, essais graphiques & typographiques, éditions
électroniques & sonores, micro-édition.
Vendredi 17 mai & samedi 18 mai 2013
(horaires : vendredi 14h - 20h / soirée : 20h30 - 1h / samedi : 10h - 18h)
ésam Caen/Cherbourg (site de Caen)
17, cours Caffarelli
14000 Caen
entrée libre
En préambule du festival du livre de Caen PASSAGE DE TÉMOINS #4, l'ésam
Caen/Cherbourg (école supérieure d'art et médias) organise une manifestation
consacrée à l'édition contemporaine, intitulée IMPRESSIONS MULTIPLES, les
vendredi 17 mai et samedi 18 mai 2013.
IMPRESSIONS MULTIPLES est l'occasion de découvrir un paysage rare et singulier
de l'édition contemporaine, composé de formes et de pratiques issues du monde de
l'art, du graphisme, de la typographie, de l'illustration, de la revue, du fanzine, de la
poésie, de la littérature, du design, de la création sonore, audiovisuelle et de l'édition
numérique.
IMPRESSIONS MULTIPLES propose de mettre en contact les étudiants de l'ésam
et le public avec dix éditeurs invités et un grand nombre d'ouvrages d'autres
maisons d'édition indépendantes.
IMPRESSIONS MULTIPLES est une invitation à des rencontres sensibles et à
l'exploration des territoires peu présentés de l'édition contemporaine.

Espace éditeurs invités :
- Bambi Kramer éditions (www.bambikramereditions.com)
- Berline, des estampes à imprimer soi-même (Samuel Ruchot & auteur invité
: Christian Gliniewicz - http://imprime.berline.free.fr)
- Cent Pages (http://atheles.org/centpages)
- Grumeaux (www.grumeaux.net)
- Iconomoteur (Jean-Claude Mattrat - www.iconomoteur.fr)
- Éditions Matière (Laurent Bruel - www.matiere.org)
- Édition des petits livres (Fabienne Yvert)
- PPT / Stembogen (Denis Chevalier - www.e-ppt.net)
- Yaralt (Fabrice Houdry - www.yaralt.com)
- Éditions Zédélé (Galaad Prigent - www.editions-zedele.net)
Plates-formes spécifiques :
- LA FERMETURE ÉCLAIR / AEIOU (librairie / disquaire www.amavada.com)
- OH! (galerie / librairie / disquaire - www.galerie-oh.org)
- FLORENCE LOEWY… BY ARTISTS (librairie - www.florenceloewy.com)
- Association des étudiants
- Revues :

Armée Noire (http://armeenoire.blogspot.fr)
Art, Book, Magazine (www.artbookmagazine.com)
CNEAI - Journal du Salon light (www.cneai.com)
Collection (www.collectionrevue.com)
Divus (www.divus.cc)
Electronic Beats (www.electronicbeats.net)
Fear-Drop (www.feardrop.net)
Numérozéro (www.numzero.com)
L'oiseau (www.facebook.com/loiseau.lenid)
Quetton L'Arttotal (http://quetton.over-blog.com)
Revue & Corrigée (www.revue-et-corrigee.net)
Roven (http://rovenrevue.blogspot.fr)
Volailles (www.revue-volailles.fr)
Programme de rencontres avec les auteurs et les éditeurs invités tout au long de
l'après-midi du samedi, à la bibliothèque de l'ésam à préciser.
Expositions
- "Yûichi Yokoyama / L'institut sérigraphique - Guide de reconstruction pour
deux images".
Dessins originaux et sérigraphies. Une exposition proposée par la revue
Collection et les Éditions Matière.
Du 17 au 31 mai 2013. Atrium.
- Livres spécifiques sur les éditions d'art, ainsi qu'une partie de la collection
d'ouvrages publiés par les étudiants.
Du 17 au 31 mai 2013. Bibliothèque.
Soirée : "La méthode Stembogen"
carte blanche à Denis Chevalier pour PPT / Stembogen
Vendredi 17 mai
- KINK GONG, alias Laurent Jeanneau (conférence / diffusion sonore /
projection, à l'auditorium de l'ésam, à 20h30)
- Vincent Epplay / 2Pingou1 / Radio On (Mix / lives et projections, au Cargö, à
22h)
Soirée co-produite par le festival INTERSTICE #8 (www.festivalinterstice.net/fr/) avec le soutien du festival Sonic Protest
(http://www.sonicprotest.com)
Cette manifestation est une composante de l'offre pédagogique de l'ésam
Caen/Cherbourg, et plus particulièrement de la mention "éditions".
www.facebook.com/ImpressionsMultiples
www.esam-c2.fr

