La coopérative Oz
présente le livre

assis
Un livre d’artiste, une histoire de danse. ASSIS raconte la vie d’un spectacle chorégraphié par
Cédric Cherdel. Sous forme de livre d’artiste, l’objet s’enrichit des interventions de spectateurs,
d’une graphiste-designer, d’un auteur multimédia.
Chaque chapitre du livre présente un style propre d’écriture, associé à des photos de contextes,
parfois quelques dessins réalisés par des contributeurs. En insert, sous forme de petite pages
émergent des définitions théorico-rigolotes issues du Dico du spectateur : spectateur-de-la-nondanse, spectateur-néo-spectateur, spectateur-à-temps-partiel…
Le livre ASSIS inaugure une collection de livres d’art, L’Art de la fabrique, dont la matière est issue
de la plateforme numérique ledicoduspectateur.net
Joël Kérouanton écrit autour des thèmes de l’éduca2on, du travail social, de l’art. Il est auteur et
directeur ar2s2que d’oeuvres à dimension par2cipa2ve comme Le Dico du spectateur. Son dernier
ouvrage sur la danse, Myth(e), roman dansé, raconte son immersion dans la compagnie du
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui à l’occasion de la créa2on et diﬀusion du spectacle Myth. Son
travail met en récit les déploiements imaginaires occasionnés par l’expérience de la danse.
Édi0on du livre : Coopéra2ve Oz. Sou0en à la produc0on et concep0on d’un ouvrage original :
Théâtre La Ruche (Nantes) et L’Échangeur - CDCN Haut de France (Chateau-Thierry). Sou0en par
un pré-achat en nombre : Ville de Nantes, Théâtre ONYX, Théâtre La Ruche, Associa2on UNCANNY.
Sou0en sous la forme d’une exposi0on : le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS (Nantes)
Design graphique et maqueBage : Atelier g.u.i. / Sarah Garcin (Paris). Photographies de constat
(studio de danse) : Joël Kérouanton. Photographies couleurs (entrée des chapitres) : Ollivier
Morells. Impressions : Art et Caractère (Lavaur)
————————————————————————————————————————————————————

ACHAT avec la coopéra0ve Oz :

Joël Kérouanton / Oz, 20 rue Armand Barbès, 44600 Saint-Nazaire. 06.87.08.89.36.
Prix public 25 euros. Tarif forfaitaire sur les frais de port (envoi soigné sous enveloppe à bulles) : 5,28 €.

NOM :

DATE :

PRÉNOM :
ASSOCIATION OU ENTREPRISE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

COURIEL :

Déclare acheter : … exemplaire(s) de assis
Total (+ frais d’envoi) :
Besoin d’une facture : oui / non. Les chèques sont établis au nom de : Oz

