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BONS BAISERS
DE SOPHIE CALLE
Elle aime semer le trouble jouer
avec I autre, mélanger art et
autobiographie Fidèle a elle même
Sophie Galles offre dans
un coffret unique en son genre
Une séné de 50 cartes postales
reunies dans une boite a souvenirs
ou elle raconte ses œuvres et
expenences passées Libre a chacun
d en faire ce qu'il veut

Tout par Sophie Calic

ed Actes Sud SS p 29 €
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PERFORMANCE PUR COTON
Si vous avez toujours reve de vivre en artiste
perfomeur e est le moment d enfiler votre
chemise Touriste En 1978 celle e était portée
par le bio du groupe [Intel (1975 1980)

special stes de I investigation du quotdien>
lors d une performance dans les rues de
Cahors Elle vient d etre rééditée en séné
tres limitée

La chemise Touriste far Untel

100 ex signes et numérotes

ed MFC Michele Didier-190 €

www micheledidier com
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PLAISIR D'OFFRIR
Inviter I artiste et romancière
Valerie Mrejen a Noel e est toujours
le gage d une soiree inoubliable
Agrémentes de ses Etiquettes
aigres douces («Je me suis pas foule»
O ai couru toute la journee pour
acheter cette merde ) vos cadeaux
sortiront définitivement de I ordinaire
De nen!

Etiquettes aigres-douces par Valerie

Mrejen planche de 28 autocollants

Tse Tse Associées 5 € VWN tse tse com

Cl DESS la HIROSHISUGIMOTO

Bay of Saurai Atami 1997 (Neg #489]

PETIT LEXiaiE

DES BELLES ERREURS
DE LA LiNOUE FRANÇAISE

PLONKEZ&REPLONKEZ LA LANGUE FRANÇAISE
Le repas s éternise et les conversations s épuisent' G est I occasion
rêvée de sortir cette compilation savoureuse de 300 contresens
barbarismes et autres erreurs (lustres par le duo h larant
Plonk & Replonk Non le verbe <reouvnr> n existe pas on ne dit pas
'au niveau de> et le eon désigne aussi bien le sexe feminin
que • I imbécile qui n a de cet organe ni la profondeur ni la saveur»

Petit Lexique des telles erreurs de la langue francaise

(et de Suisse romande) par Plonk & Replonk

ed Loisirs et Pédagogie 236 p 27 40 C

TRENTE ANS SUR LES MERS
Est il possible a un homme d aujourd nui

de voir le même paysage que les premiers
hommes7» se demanda un soir
Hiroshi Sug moto avant d entamer une
odyssée photographique de trente annees
sur les mers du monde entier Pour
la premiere fois reunis ses Seascapes
donnent une idée de I éternité au f I
d un honzon toujours recommence
Beau comme un Rothko
Seascapes par Hiroshi Sugimoto
essai de Munesuke Mita ed Xavier Barrai
274 p 60 €
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