COMMUNIQUÉ DE PRESSE PHAKT-Centre Culturel Colombier EXPOSITION

JET LAG collection de fanzines d’artistes
Du vendredi 12 au vendredi 24 décembre 2014
Vernissage le 11 décembre à 18h30
A l’occasion du lancement de la quatrième saison de la revue Jet Lag, le
PHAKT - Centre Culturel Colombier 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
expérimentations graphiques. Lancée en 2011 par
Lendroit éditions, la collection regroupe aujourd’hui
40 numéros différents.
Chaque Jet Lag est une carte blanche à un artiste qui
s’approprie les 24 pages disponibles. Chaque artiste
propose alors un univers différent, basé sur la prise
en compte des différentes contraintes formelles
(impression en photocopie, 24 pages, format A5)
engendrant des propositions plastiques originales
interrogeant sans cesse cet objet si particulier que
constitue, depuis les années 1930, le fanzine.
Chaque saison comprend 10 Jet Lag conçus par 10
artistes locaux, nationaux et internationaux. La charte
graphique est à chaque fois confiée à un(e) jeune
graphiste. Pour la quatrième saison, les 10 artistes
invités sont Adriana Lozano, Anne-Laure Sacriste,
Chloe Poizat, Delphine Bedel, Gianpaolo Pagni, Pierre
Budet, Kerozen, Julie Redon, Elsa Quintin, Giasco
Bertoli.
L’exposition au PHAKT - Centre Culturel Colombier
est l’occasion de mettre en avant la diversité des
propositions artistiques et de proposer au public un
«jet lag* graphique» aussi intense que perturbateur.
* Le syndrome du décalage horaire, ou jetlag (parfois nommé «arythmie
circadienne») est une condition physiologique particulière qui résulte d’un
voyage rapide à travers plusieurs fuseaux horaires, généralement en
avion. Un tel voyage décale effectivement les différentes horloges internes
(rythme circadien ou cycles du sommeil) et l’activité extérieure (alternance
jour/nuit, activité autour d’un individu).

Lendroit éditions est une association à but non
lucratif dédiée à la promotion, la production et la
diffusion de l’art imprimé et de l’édition d’artiste.
Depuis le 27 septembre 2014 l’association s’est
installée sur la dalle du Colombier à Rennes pour
ses activités de publication, d’exposition et de
librairie. Outre la convergence artistique, c’est tout
naturellement dans une logique de proximité que ce
partenariat voit le jour.
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