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Un peintre et un écriveur décident de réaliser ensemble un ouvrage en sept
chapitres. Depuis plus de dix ans, Frédéric Clot et Arnaud Robert observent
leur travail respectif ; Arnaud rédige des textes pour les publications qui
illustrent la peinture de Frédéric. Il existe entre ces deux-là une familiarité de
vision, un langage commun et des voyages.

D I FF U S I O N :
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Dans les bonnes librairies
Sur le site d’art&fiction: www.artfiction.ch
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En 2008, ils décident de collaborer avec les éditions art&fiction, dont le nom
même caractérise parfaitement ce qu’ils traquent. Sept volumes paraîtront au
cours de l’année 2010, sept histoires et des dizaines de crayonnés, de photographies, d’essais pixellisés. Avec l’ambition de dessiner, par l’esquisse, un
portrait du monde d’aujourd’hui.

R y t h m e d e p a r u t ion :
AVRIL 2010: vol. #1 L’application, vol.#2 Les dimanches
JUIN 2010: vol. #3 Insulation, vol. #4 Les afters
OCTOBRE 2010: vol. #5 Bobo fasciste, vol. #6 Depuis les vitres, vol. #7 Playzone
Q u e lqu e s d a t e s :
16-17AVRIL 2010: exposition d’une sélection de dessins de Frédéric Clot,
chez art&fiction, av. de France 16, Lausanne
Samedi 1er MAI. présentation des deux premiers volumes au
salon du Livre de Genève, Stand art&fiction, L1411
Courant mai: HORS-BORD PARTY
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VOLUME #1
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