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Ink est le rendez-vous annuel 
dédié aux pratiques alternatives 
et indépendantes de l’édition 
d’art, que Fotokino propose 
pour la quatrième année à 
l’occasion du Printemps de l’Art 
Contemporain, à Marseille.

Rassemblant des ouvrages  
dans les champs du dessin,  
du graphisme, de l’illustration 
ou de la photographie, la 
manifestation sélectionne à 
travers le monde des éditeurs 
œuvrant en dehors de l’industrie 
traditionnelle du livre. 

L’économie modeste de ces 
projets, souvent combinée à des 
moyens d’impression alternatifs, 
comme la risographie*, permet 
aux éditeurs d’agir en totale 
autonomie et, en diffusant eux-
mêmes leurs livres, d’envisager 
leur fonctionnement en totale 
indépendance. Ink témoigne 
ainsi de la vitalité de ces 
nouvelles pratiques éditoriales 
qui font bouger les frontières 
traditionnelles du livre et de 
l’édition, tout comme celle  
des territoires artistiques.

Ink #4 – éditions singulières
15 mai – 02 juin 2019

Avec :
476 (Paris)
Colorama Books (Berlin)
Humobooks (Buenos Aires)
Johann Kauth (Anvers)
nos:books (Taipei)
Rotolux Press 
(Fontenay-sous-Bois)
Tan & Loose Press 
(Los Angeles)



Tout d’abord, en forme de prologue 
à cette exposition, nous avons invité 
Nathalie Du Pasquier à présenter les 
dessins originaux de Andata-Ritorno, 
un livre publié aux Éditions Chose  
Commune, qui lance ce printemps  
une nouvelle collection de 
monographies dédiées au dessin. 

Dans l’espace principal du Studio, 
découvrez des éditeurs des quatre 
coins du monde : 476 (Paris) et  
leur vaste collection d’affiches  
en risographie, nos:books, éditeur 
taïwanais et leurs livres délicats,  
Tan & Loose Press basés à Los 
Angeles, les allemands de  
Colorama Books et les argentins  
de Humobooks. Alaric Garnier  
et Léna Araguas, fondateurs 
de la maison d’édition Rotolux 
Press, présentent également leurs 
publications et seront en résidence 
au Studio durant une semaine.  
Enfin, Johann Kauth, graphiste 
allemand basé à Anvers, expose  
une sélection d’affiches imprimées 
en risographie et sérigraphie.

Ces jeunes acteurs du livre et de 
l’image imprimée réunis ici sont, 
alternativement ou cumulativement, 
auteurs, producteurs, éditeurs, 
graphistes, imprimeurs et diffuseurs 
de ces publications, et sont ainsi 
personnellement impliqués à 
chaque étape du chemin qui mène 
un projet jusqu’aux mains du lecteur. 
Se tenant à distance des enjeux 
commerciaux du marché de l’art  
ou 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. Leur volonté de 
proposer des ouvrages d’artistes  
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.  
Bonnes lectures !

* 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.



Humobooks est un studio d’impression 
en risographie basé à Buenos Aires, en 
Argentine. Il a pour vocation d’être une 
plateforme expérimentale permettant 
aux jeunes artistes contemporains de 
découvrir l’univers de l’édition, tout en 
explorant différents formats et moyens 
de se connecter au public.

Tan & Loose Press est une maison 
d’édition indépendante basée à Los 
Angeles, qui publie des affiches et 
fanzines d’artistes. Initié en 2012 par 
Clay Hickson et Liana Jeger alors qu’ils 
étaient encore étudiants à l’Institut d’Art 
de Chicago, le projet a pris de l’ampleur 
au fil des années. Leur production est 
entièrement imprimée en risographie 
et met à l’honneur des illustrateurs et 
graphistes locaux, dans un esprit décalé 
proche de l’esthétique « underground » 
des années 1960 et 1970. Le nom de 
Tan & Loose est parti d’une plaisanterie 
entre amis, dont ils ne peuvent plus 
se débarrasser… « En fait, on n’est pas 
bronzé et décontracté du tout, on devrait 
plutôt s’appeler ‘Pale & Uptight’ (Pâle & 
Coincé) ! »   

 

Humobooks

—
Buenos Aires, Argentine
humobooks.com

Tan & Loose 
Press

—
Los Angeles, États-Unis
tan-n-loose.com 



nos:books est une maison d’édition 
indépendante créée par l’artiste  
Son Ni en 2008 à Taipei. L’artiste  
Chihoi, originaire de Hong Kong,  
s’est jointe au projet depuis 2014. 
nos:books réalise des livres d’artistes, 
de Taïwan et d’ailleurs, pour la plupart 
conceptuels et en tirages limités.

476 est une structure d’édition d’images 
imprimées en risographie, créée par  
les graphistes Maxime Barbier et  
Étienne Robial. Basé à Paris, 476  
publie des œuvres produites en série,  
en édition limitée, numérotées et 
signées par leurs auteurs : artistes, 
dessinateurs, photographes et 
graphistes, pour constituer un catalogue 
éditorialisé et transversal d’œuvres 
graphiques (multiples et zines).

nos:books

—
Taipei, Taïwan
nosbooks.com

476

—
Paris, France
476.fr



Johann Kauth est un artiste 
pluridisciplinaire que la pratique d’une 
seule forme artistique ne contente 
que modestement. Il jongle sans cesse 
entre musique, graphisme et édition. 
Diplômé de la prestigieuse Gerrit Rietvelt 
Academie d’Amsterdam, l’Anversois  
a fait de sa pratique de la sérigraphie  
un véritable espace d’expérimentation.  
Il joue ainsi avec son vocabulaire 
graphique en imprimant des tournures 
hypnotiques aux palettes vives : 
pochettes d’album, affiches de concert, 
collaborations diverses…

Colorama Books a été fondé en 2015 
par Johanna Maierski et la graphiste 
Charlotte Collin, toutes deux 
passionnées par les livres et les tirages 
d’art. Studio d’impression et maison 
d’édition basée à Berlin, Colorama  
Books édite des travaux d’illustrateurs  
de bande dessinée contemporains,  
qui se concentrent notamment sur  
de nouvelles manières de construire  
la narration.

Johann 
Kauth

—
Anvers, Belgique
johannkauth.tumblr.com

Colorama 
Books

—
Berlin, Allemagne
coloramabooks.space



Rotolux Press est une maison d’édition 
associative fondée en 2015 par Léna 
Araguas et Alaric Garnier. Conçue  
dans le prolongement de leurs activités 
de designers, Rotolux Press publie 
des projets singuliers, d’envergures 
variées, autour de l’art, la poésie, 
la photographie, le dessin et la 
typographie.

Rotolux 
Press

—
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France 
rotoluxpress.com



Workshops :

Sam. 18 mai, 9h30 → 12h
Workshop Riso pour les enfants
8/12 €, dès 6 ans, sur réservation

Mar. 21 mai, 10h → 17h
Workshop Riso pour les adultes
30/34 €, sur réservation

Exposition
Du 15 mai au 02 juin 2019
Mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30

Samedi 1er juin, à 18h
Finissage de Ink #4

Rencontres :

Lun. 27 → Ven. 31 mai
Résidence de Rotolux Press,  
Alaric Garnier et Léna Araguas

Mar. 28 mai à 18h
Lancement du livre Andata Ritorno  
de Nathalie Du Pasquier  
et exposition.

Samedi 1er juin, à 17h
Rencontre avec Alaric Garnier,  
Léna Araguas de Rotolux Press,  
et Johann Kauth.

Fotokino bénéficie du soutien
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du Département des Bouches-du-Rhône,
de la Ville de Marseille,
du Ministère de la Culture  
et de la Communication
DRAC PACA.
—
Le Studio Fotokino est membre
de Marseille Expos.
—
Studio Fotokino
33 allées Gambetta Marseille 1er

contact@fotokino.org / 09 81 65 26 44
www.fotokino.org


