


Aire d'Agencement des Activités
Ouverture

Communiqué de presse

Après  avoir  géré  le  centre  d'art  OUI  pendant  six  ans,  AAA a  le  plaisir  d'ouvrir  un 
nouveau lieu de production et de diffusion de l'art contemporain, l'Aire d'Agencement des  
Activités.

Cet espace de 80 m2 est une plate-forme dédiée à plusieurs activités menées par 
AAA,  du  travail  de  production  (œuvres,  expositions,  éditions)  à  la  diffusion  tout  public 
(conférences, rencontres, bibliothèque) en passant par la transmission (ateliers, workshops, 
cours).
 

Le vendredi  25 aura lieu une soirée de vernissage et de présentation des activités 
accueillies à l'Aire, suivie, le samedi 26, d'un après-midi dédié à l'auto-édition, en partenariat 
avec plusieurs structures éditoriales.

Urs Lehni (Rollo-Press, Zürich), Virginie von Terrarium (Le cri de l'encre, Lyon), Tristan 
Perreton & Claire Andlauer (les éditions À mort, Lyon), Gabriel Hernandez (Pluie Pluie, Pluie, 
Grenoble) sont invités à parler de leurs travaux, projets et visions de l'auto-édition. Plusieurs 
de  leurs  publications  seront  exposées  et  certains  titres  seront  acquis  par  AAA  pour 
augmenter le fonds de sa bibliothèque.

Ce double événement d'ouverture, axé sur le travail  éditorial  et sa présentation au 
public préfigure le fonctionnement de l'Aire. Ainsi,  un cycle de conférences et rencontres 
mensuelles  sera  mis  en  place  à  partir  d'octobre,  dans  lequel  des  intervenants  viendront 
présenter leurs travaux et recherches. La bibliothèque de l'Aire, orientée vers la théorie de l'art 
et le livre d'artiste  sera régulièrement ouverte au public et se verra modulée et augmentée 
en fonction de multiples  invitations.  Les  Éditions  AAA,  quant  à  elles,  seront  un véritable 
prolongement  des  actions  de  diffusion  de  l'art  contemporain  entreprises  par  AAA,  en 
permettant des collaborations entre artistes, théoriciens et graphistes.

L'Aire se veut être un contenant permissif, une zone de dépôt prenant la forme de la  
somme des activités qui y sont pratiquées.
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Programme

Vendredi 25 octobre, à partir de 18h30 : 

Ouverture publique :

présentation de l'Aire et ses activités
vernissage

Samedi 26 octobre, de 14 h à 17 h :

Auto-édition, micro-édition, livres d'artistes etc.
Présentations de cinq structures éditoriales :

- Éditions AAA 
- Urs Lehni, Rollo-Press
- Virginie von Terrarium, Le Cri de l'Encre
- Tristan Perreton & Claire Andlauer, Les éditions À Mort
- Gabriel Hernandez, Pluie Pluie Puie
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Participants

Le Cri de l'Encre
Après la fermeture de la librairie-bibliothèque Le Cri de l'Encre (Lyon), sa fondatrice, Virginie 
von  T.  prête  à  long  terme  une  partie  du  fonds  de  sa  fanzinothèque  à  AAA.  Les 
cent-cinquante  fanzines  qui  constituent  ce  prêt  viennent  augmenter  le  fonds  de  la 
bibliothèque de l'Aire. Virginie von T. est également invitée à présenter Le Cri de l'Encre et 
son positionnement dans le champ de la micro-édition et du graphzine.

Les éditions À Mort
Membres actifs des éditions À Mort, Tristan Perreton & Claire Andlauer viennent présenter le 
fonctionnement de cette structure et leurs dernières publications.

Rollo Press
Fondé par Urs Lehni, la maison d'édition Rollo Press (Zürich, Suisse) a publié une quarantaine 
de livres d'artistes. Urs Lehni est invité à présenter son travail d'éditeur et les projets en cours.

Pluie Pluie Pluie
Cette structure basée à Grenoble est gérée par Gabriel Hernandez et Elizabeth Corceiro.
Gabriel Hernandez parlera des divers projets d'auto-édition qu'ils ont développés, dont Life  
as Art as Attitude, livre de l'artiste Stéphane Déplan sorti en 2013.

Éditions AAA
AAA a créé cette année un pôle éditorial qui vient compléter l'ensemble de ses activités.  
Plusieurs  ouvrages  sont  en  cours  de réalisation et  seront  présentés  par  Thibault  Dietlin, 
Camille Laurelli et Anaëlle Taluy.

4



Aire d'Agencement des Activités
Ouverture

Visuels disponibles

Fanzinothèque, Le Cri de l'Encre
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Tristan Perreton, Les aventures épouvantables de l'ombre, n°6, Les éditions à Mort
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Triin Tamm, A Stack of Books, A Book of Stacks, Rollo Press
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Drone, revue, Pluie Pluie Pluie
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AAA

L’Association pour l’Agencement des Activités (AAA) a pour objet la promotion et la diffusion 
de  l'art  contemporain.  Elle  permet  à  des  artistes,  curateurs,  graphistes,  historiens  et 
théoriciens de l’art, de mettre en place des projets développés de manière autonome selon 
une logique d’agencement toujours renouvelée. Depuis sa création en 2006, elle a géré le 
centre d’art  OUI pendant 6 ans ainsi que la  Galerie Showcase depuis 2012 et a produit de 
nombreux événements et expositions hors les murs.

AAA & l'AIRE sont soutenues par : 
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http://oui-aaa.tumblr.com/oui
http://oui-aaa.tumblr.com/AAA
http://oui-aaa.tumblr.com/galerieshowcase
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Informations pratiques

Administration :
Anaëlle Taluy
Fabrice Croux
Pascale Riou

Informations :
info@0-aaa-0.com

Communication :
Thibault Dietlin
+33 6 51 95 97 27
com@0-aaa-0.com

Aire d'Agencement des Activités
4, rue de l'Ancien Champ de Mars, 38000 Grenoble
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