
Ljubljana (Slovénie)

Look Back and Laugh est une petite 
maison d’édition basée à Ljubljana en 
Slovénie, menée par Zoran Pungerčar 
et Jure Šajn. Leur activité repose 
principalement sur la publication de 
leurs propres travaux ainsi que ceux de 
nombreux artistes de leur entourage : 
illustrateurs, peintres, designers 
graphiques et photographes. Dans 
leurs ouvrages, ils créent constamment 
des passerelles entre livre d’artiste et 
fanzine, tout en explorant des formes 
aussi diverses que la musique sur 
cassettes audio ou la poésie. LBAL 
maîtrise quasiment toutes les étapes 

de la chaine de production, et accorde 
une grande importance au format, au 
papier et à la reliure. La plupart de leurs 
dernières publications ont été imprimées 
sur duplicopieur Riso, certains de ses 
membres faisant partie du collectif 
artistique Riso Paradiso. Chaque année, 
LBAL organise aussi Caffeine Hours, un 
festival dédié au fanzine.
—
hahahahahahahahahahahahahaha.com

Palefroi

Look Back 
And Laugh

Berlin (Allemagne)

Marion Jdanoff et Damien Tran vivent 
à Berlin où ils ont fondé Palefroi en 
2012. Ils envisagent les images de 
manière différente : figuration et formes 
décousues de narration pour l’une, 
abstraction et recherche formelle pour 
l’autre. Leur travail en commun est une 
négociation permanente entre ces deux 
pratiques.
Palefroi est un exercice diplomatique : 
chercher à s’entendre, faire cohabiter des 
dessins, savoir laisser de la place et en 
prendre, ne pas s’uniformiser. De manière 
concrète, Marion et Damien fabriquent 
en sérigraphie des livres d’artistes et 

des affiches. Au delà de cette pratique 
d’édition, leur collaboration artistique 
prend souvent la forme d’exposés imagés 
autour d’histoires ou de thématiques qui 
font écho à leur relation de travail.
—
palefroi.net

Good Press a été créée en octobre 2011 à 
Glasgow par Jessica Higgins and Matthew 
Walkerdine, dans le but de soutenir et 
d’encourager la production et la diffusion 
de publications indépendantes. Depuis 
mars 2015, Good Press est situé à St 
Margaret’s Place, dans un lieu qui est une 
petite fabrique de livres, et qui accueille 
également des résidences d’artistes, des 
projections, rencontres et expositions. 
On peut y trouver des milliers de titres 
(livres, fanzines, essais...) auto-édités ou 
publiés par des éditeurs indépendants, 
essentiellement britanniques. Dans le 

Al White est un artiste et graphiste basé à 
Glasgow, très présent dans le milieu de la 
musique underground. Il travaille en free-
lance pour un large éventail de maisons 
de disques et de clubs, y compris pour 
le label qu’il a lui-même fondé en 2015, 
12th Isle. La nature relativement peu 
commerciale de ce domaine permet à 
Al White de faire preuve d’une grande 
liberté créative pour expérimenter à 
travers dvivers supports tels que des 
pochettes de disques, des affiches et 
de cassettes. Ce travail s’effectue en 
parallèle à sa pratique personnelle, qui 
est largement axée sur l’impression, 

cadre de Ink #3 et de Love Letters, nous 
leur avons confié la sélection d’un large 
ensemble de publications éditées ou 
diffusées par leurs soins, afin d’établir 
un panorama contemporain de l’édition 
indépendante en Écosse.
—
goodpressgallery.co.uk

bien que la frontière entre ce travail et 
son travail commercial soit de plus en 
plus floue. Qu’il crée une affiche ou une 
sérigraphie abstraite, il adopte la même 
approche et développe le même langage 
visuel, basé sur des compositions 
foisonnantes qui nous plongent dans 
l’univers psychédélique des soirées de 
Glasgow.
—
alwhite.tumblr.com
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Press
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Glasgow (Écosse, UK)

Glasgow (Écosse, UK)



sont ainsi personnellement impliqués à 
chaque étape du chemin qui mène un 
projet aux mains du lecteur. Se tenant 
à distance des enjeux commerciaux du 
marché de l’art ou de l’industrie du livre, 
ils permettent aussi à de jeunes artistes 
d’accéder à une première publication. 
L’absence de hiérarchie liée au marketing 
place également toutes les productions 
sur un pied d’égalité. Et leur volonté de 
proposer des ouvrages d’artiste à des 
prix très abordables les met à la portée 
de tous, une qualité propre au livre. 
Autant de vertus que Ink célèbre chaque 
année désormais. Bonnes lectures !

Des éditions singulières
Ce troisième rendez-vous rassemble six 
acteurs dont la démarche témoigne d’un 
véritable engouement dans le champ 
des arts graphiques, du design et de 
l’art contemporain depuis quelques 
années, pour des formes alternatives de 
prodution et de diffusion du livre. Avec 
une petite touche écossaise !

Une économie modeste reposant sur 
une diversité d’activités liées au design 
graphique et à l’imprimé, des techniques 
d’impression souvent alternatives, des 
moyens de diffusion propres permettant 
un lien direct avec le lecteur, une 
collaboration étroite avec les artistes, 
des publications considérées comme 
des œuvres à part entière, une attention 
égale à la forme et au contenu : autant 
de points communs qui réunissent ces 
éditeurs, diffuseurs et graphistes, et 
qui leur permettent d’envisager leur 
fonctionnement en totale indépendance. 

Souvent, ces maisons d’édition ont 
été créées par de jeunes artistes ou 
graphistes, eux-même confrontés à la 
problématique de l’impression et de 
la diffusion de l’imprimé. C’est l’une 
des raisons du recours fréquent à au 
duplicopieur Riso, outil d’impression 
atypique qui connaît une extraodinaire 
expansion dans les milieux DIY depuis 
une dizaine d’années. Être maître des 
moyens de production mis en œuvre 
pour la création des objets édités 
permet ainsi de penser directement leur 
conception en fonction de leur circuits, 
modestes, de diffusion. 

Ces jeunes acteurs du livre et de l’image 
imprimée réunis ici sont ainsi à la fois 
producteurs, directeurs de publication, 
graphistes, imprimeurs et diffuseurs, et 

1 Développés par la marque japonaise 
Riso, les duplicopieurs sont des machines 
d’une taille comparable à celle d’un 
photocopieur, imprimant en tons directs 
selon la technique du pochoir. Le document 
que vous tenez entre les mains a été 
imprimé sur le duplicopieur de Fotokino.

Grand Rapids (États-Unis)

Issue Press est une maison d’édition 
indépendante basée à Grand Rapids 
dans le Michigan, créée en 2010 par 
George Wietor. Au départ, la structure 
devait surtout lui permettre d’éditer son 
propre travail, mais au fil du temps il 
s’est davantage tourné vers le publication 
des projets d’artistes qu’il apprécie tout 
particulièrement. Le catalogue d’Issue 
Press comprend ainsi des livres d’artistes, 
des multiples et autres objets imprimés, 
principalement en Risographie. 
Lorsqu’il a découvert cette technique il y 
a quelques années, George Wietor a été 
immédiatement séduit par le rendu des 
images, ainsi que par l’inventivité et la 
spontanéité qui découlent du processus 

en lui-même. Artiste, graphiste et 
imprimeur, il est aussi à l’origine de la 
création des sites Stencil Wiki et Atlas 
of Modern Risography, devenus des 
références dans le milieu de l’impression 
en Riso.
—
issue.press

O Panda 
Gordo

Issue Press

O Panda Gordo est une petite maison 
d’édition spécialisée dans les pratiques 
contemporaines du dessin et de la bande 
dessinée, basée à Glasgow, en Écosse, 
et dirigée par le dessinateur João Sobral. 
À travers O Panda Gordo, Sobral publie 
son propre travail et collabore avec des 
artistes internationaux et écossais. Né à 
Porto en 2011, O Panda Gordo développait 
à ses débuts une approche très intuitive 
et spontanée qui comprenait une variété 
de domaines créatifs. Mais depuis sa 
délocalisation au Royaume-Uni en 2014, 
O Panda Gordo a fini par se concentrer 
sur le dessin et la bande dessinée. En plus 

de son activité éditoriale, qui comprend 
la revue biannuelle Seven Stories, 
O Panda Gordo se consacre également 
à la distribution d’une sélection de titres 
d’autres artistes et éditeurs.
—
opandagordo.com

Glasgow (Écosse, UK)


