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Éditions Burn~aout est un projet éditorial indépendant ayant
comme noyau dur un groupe
affinitaire qui se disperse à
travers ses collaborations. En
tant qu’artiste-éditeurs, nous
envisageons la portée de nos
gestes moins à des fins de
production que de connexions.
Par le biais de ces réseaux de
complicité que nous construisons, nous voulons poser les
bases d’une certaine forme
d’autonomie. Elle repose sur
l’élaboration d’un réseau autre
qui nous oblige à repenser
circulation classique des biens
culturels. Cela implique des
conséquences formelles et
économiques : mise en doute
de la forme livre et de sa diffusion, mise en doute du terme
même de diffusion auquel
nous préférons celui de dissémination. L’intégralité de notre
production est en accès libre
sur notre portail de téléchargement. En faisant cela, nous
encourageons son appropriation, sa transformation, son
utilisation et sa copie.
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Evening the Scales: Felipe Ehrenberg
and the Pedagogies of Cooperation

par Nicolás Pradilla dans la revue LA ESCUELA___
(avril 2022)

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

https://laescuela.art/en/campus/library/
essays/evening-the-scales-felipe-ehrenberg-and-the-pedagogies-of-cooperation
Nombre de pages : 4
Dimensions : 148 x 210
(Il s’agit d’une feuille A4 pliée)
Prix de vente : À distribuer gratuitement
ISBN : 978-2-493534-026
Traduction (en cours) : B. Ab’cassis
Conception graphique : Camille De Noray
Relecture : Yann Trividic

Licence
(ÉÉ version 0.9)
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Le premier et second rêve de Sylvère

préface de Sylvère Lotringer et Chris Kraus
pour le livre Hatred of Capitalism: A Semiotext(e) Reader
(mai 2022)

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

Nombre de pages : 4
Dimensions : 148 x 210
(Il s’agit d’une feuille A4 pliée)
Prix de vente : À distribuer gratuitement
Traduction (en cours) : B. Ab’cassis & Mathilde Noharet
Conception graphique : Roméo Abergel
Relecture : Yann Trividic

Licence
(ÉÉ version 0.9)

#SylvereLotringer
#Semiotext(e)
#Tract
#Outils
#TraductionTransAtlantique
#EditionIndependante
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EUGÉNIE ZÉLY

THUNE AMERTUME FORTUNE

le bien-être. La voyante gagne sa vie
en comblant le désir libéral capitaliste
de réponses (elle le sait) de ses clientes.
Andrea Quem est rencontrée par
Eva Sig dans un NOZ, quelque chose
change. La coach sportive dont
le monde est réduit à une estrade
devant un miroir raconte sa vie
en détail avant de donner son cours
de Zumba. Eva Sig meurt. Andrea
Quem disparaît. La révolution a lieu.

EUGÉNIE ZÉLY

Thune Amertume Fortune raconte

Thune Amertume Fortune raconte la possibilité d’une révolution.
la possibilité d’une révolution. Eva
Eva S. est pauvre. Elle vit en Vendée. Ses journées sont organisées
Sig est pauvre. Elle vit en Vendée.
autour de la nécessité de ne pas exercer de travail salarié.
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Thune amertune fortune
Eugénie Zély
(avril 2022)

Nombre de pages : 184
Dimension : 120*180
Prix de vente : 18 euros
ISBN : 978-2-493534-019
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Conception graphique : Elorah Connil
https://elorahconnil.hotglue.me/

Licence
(ÉÉ version 0.9)
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objet qu’on puisse se glisser dans la chatte quand
on sort faire un tour dehors, et qui déchiquetterait
« C’est étonnant qu’à notre époque,
la queue du premier connard qui s’y glisse.»

alors que tant de monde se promène
avec de minuscules ordinateurs cellulaires en poche, appareils photo,
téléphones, répertoires, il n’existe pas
le moindre objet qu’on puisse se glisser
dans la chatte quand on sort faire un
tour dehors, et qui déchiquetterait
la queue du premier connard qui s’y
glisse. »

Nous faire justice

Reader sur le viol et les ripostes extra-pénales
Thelma Lauren & John D. Alamer

Nous faire justice – Reader sur le viol et les ripostes extra-pénales – Thelma Lauren & John D. Alamer
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Nous faire justice

Reader sur le viol et les ripostes extra-pénales
par Thelma Lauren & John D. Alamer
(janvier 2022)

Nombre de pages : 263
Dimensions : 193*291 avec jaquette affiche
Prix de vente : 17 euros (pas d’ISBN)
Direction éditoriale :
Thelma Lauren & John D. Alamer
Textes rassemblés par : Thelma Lauren
Conception graphique : John D. Alamer
d’après le travail de Joanna Starck
pour Jean Boîte Éditions

#RecueilPirate
#RééditionSauvage
#SciencesSociales
#ThéoriesCritiques
#JusticeTransformatrice
#Féminisme
#AutoDéfense
#Convergence
#CritiqueAnticarcérale
#AbolitionnismePénal
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Itinéraire d’une école en construction

École Zéro est un collectif fondé en
2020 dont l’objectif est de réfléchir
aux différentes manières de « faire
école » collectivement, en mettant en
relation l’aménagement du territoire
avec différents champs disciplinaires
et en proposant notamment d’explorer
les territoires hors métropole. Elle est
un espace de rencontre, de partage,
a où il y a une de
hiérarchie qui s’établit.
et d’expérimentation à
ette hiérarchie-làrecherche
?
différentes
et sous des formes
chacun nos connaissanceséchelles
?
se tout ce qu’on
a et que l’onde
créé
alternatives
création ouvertes à
d’avoir une 21ème
école
tous
·tesd’architecture...
et s’adressant à une grande
diversité
d’acteurzéro,
·trices public·ques et
Roxane, écolier·ère
École Zéro
a animé le Sémitable privé
ronde·es.
d’accueil
(1’09’36)
Édition
d’été n°1 et a organisé
naire Zéro
(2019-2020)
deux écoles d’été : Contigné (2020)
et Richelieu (2021).

édition d'été n°1
itinéraire d’une école en construction

édition d'été n°1

Une publication de 150 pages qui
retrace la création de l’école zéro par
des étudiant.es en lutte, du séminaire
zéro autogéré initié dans les locaux de
l’école d’architecture de Paris Malaquais à la concrétisation d’une école
zéro d’été hors métropole, dans les
Hauts d’Anjou.

école zéro

46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville

par
École 0
École zéro
École Zéro
école zéro
école 0

et Édition Burn~Août

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

École 0, édition d’été n°1

Itinéraire d’une école en construction
par École 0 et Éditions Burn~Août
(janvier 2022)
Nombre de pages : 150
Dimensions : 180*280
Prix de vente : 15 euros
ISBN : 978-2-493534-00-2
Direction éditoriale :
Caroline Lacroix & Editions Burn~Août
Conception graphique : Roméo Abergel
Licence
(ÉÉ version 0.9)

#OuvrageCollectif
#ScienceSociale
#Architecture
#LutteÉtudiante
#FaireÉcole
#PédagogieAlternative
#Ruralité
#PartageDuTerritoire

EN STOCK
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« Il s’agit de créer les conditions d’énonciation et d’autonomie de paroles
auparavant inaudibles, de produire des
savoirs spécifiques dans la lignée de
ce que nous apprend le féminisme radical. » par John D. Alamer dans le texte
« Avant-propos »
« L’acte de réminiscence que j’envisage
est une démarche politique et collective : elle ne renvoie pas au cheminement dual qu’est la thérapie analytique,
qui vise souvent à « mettre de l’ordre »
dans les souvenirs d’enfance, et de faire
entendre à un·e supposé·e enfant intérieur·e que sa place n’est pas celle de
l’adulte advenu·e. » Tal Piterbraut-Merx
dans le texte « Conjurer l’oubli. Pour une
réminiscence politique de nos enfance »
« [...] On ne peut jamais comprendre
l’enfance ni comme un monde à part,
ni comme la vérité profonde du monde
(...) toute juste politique de l’enfance
ne peut jamais être ni entièrement autochtone, ni entièrement dissoute dans
des principes universels : elle devrait
plutôt examiner avec quels mondes,
à une époque donnée, l’enfance se
retrouve en voisinage. » par Pierre Zaoui
dans le texte « Réflexions sur la question enfantine»
« Les aires de jeux sont ainsi autant
de moyens pour donner sens au fait
que « l’enfant voit tout en nouveauté »
(Baudelaire, encore). (...) Celui-ci ne
saurait jamais être réduit à aucune des
approches particulières qu’il est possible d’en avoir, qu’il importe alors de
cerner en tant que mythe, pour en saisir
pleinement les dimensions artistiques
et poétiques. » par Vincent Romagny
dans le texte « L’aire de jeux : un modèle
politique ? »

Politiser l’enfance : une pré-anthologie
Avec les textes de Tal Piterbraut-Merx,
Pierre Zaoui et Vincent Romagny
(septembre 2021)
Nombre de pages : 58
Dimensions : 175*200

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

Prix de vente : 15 euros (pas d’ISBN)
Direction éditoriale :
Laurel Parker Book, Vincent Romagny
et John D. Alamer
Textes rassemblés par : Vincent Romagny
Conception graphique : John D. Alamer
d’après le travail de Roman Seban
pour le livre Revolution : A Reader

Licence
(ÉÉ version 0.9)

#Recueil
#Philosophie
#ScienceSociale
#ChildhoodStudies
#AireDeJeu
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En 1966, un pamphlet politique passe
de main en main sur un campus stras-

BURN AOÛT

année à ma situation, et qui meurent
dans le silence le plus complet.

Luttons contre la montée du fascisme,
qui ne fait que nous diviser, et créer,
et du libéralisme qui crée des inégalités. J’accuse Macron, Hollande,
Sarkozy et l’UE de m’avoir tué, en
créant des incertitudes sur l’avenir de
tous·tes, j’accuse aussi le Pen et les
éditorialistes d’avoir créé des peurs
plus que secondaires.

À L’AMER

Bonjour

Aujourd’hui, je vais commettre l’irréparable, si je vise donc le bâtiment
du CROUS à Lyon, ce n’est pas par
hasard, je vise un lieu politique,
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et par extension, le gouvernement.

Cette année, faisant une troisième
l2, je n’avais pas de bourse, et même
quand j’en avais, 450/mois, est ce suffisant pour vivre? J’ai eu de la chance
d’avoir des personnes formidables
autour de moi, ma famille et mon syndicat, mais doit-on continuer à survivre
comme nous le faisons aujourd’hui ?
Et après ces études, combien de
temps devrons nous travailler, cotiser,
pour une retraite décente ? Pourrons
nous cotiser avec un chomage de
masse ?

Mon dernier souhait, c’est aussi que
mes camarades continuent de lutter,
pour en finir définitevement avec tout
ça.

BURN AOÛT

comme pour les illuminer chacun de la
connaissance des autres ; en faisant
cela il plonge dans l’effervescence
théorique de deux périodes à l’aube de
révoltes importantes au sein desquelles
se confrontent toujours croyances politiques, savoir universitaire et pression
gouvernementale — d’une part Mai 68,
de l’autre la montée en puissance du
mouvement dit « des gilets jaunes ».

Vive le socialisme, vive l’autogestion,
vive la sécu.

À L’AMER

L’ACTIONde Lyon2 choSAVENT,
ES LES MILITANT·ES
l’égardLE
des
étudiant·exs
LE ET POLITIQUE PEUT ÊTRE SOURCE
qué·exs par le drame. Par ses termes,
SION ET DE SOLIDARITÉ, MAIS ELLE EST
appelant
à l’unité
et la cohésion, elle
ET DE
DÉCEPTIONS
RFOIS FAITE DE
réaffirme
le pouvoir de l’institution et
ÊTRE EXTRÊMEMENT
SIONS. ELLE PEUT
à faire
face aux déviances
POUR
SANS DOUTE
ÉTÉcapacité
NTE. ELLE L’A sa
VU ABOUTIR
T CEUX QUI N’ONT
de cePAS
qu’elle
appelle LES
le militantisme à
DERNIÈRES
S ENGAGÉS CES
corps
perdu. ANNÉES.
T FAIRE EN SORTE QUE CETTE
ION NE SOIT PAS – LES MOTS ONT ICI LEUR
Au sein de ce« Àpremier
CORPS projet de publi
EMIER – UN ENGAGEMENT
cation, John D. Alamer cherche à
?
diffuser ces trois textes ensemble, /100

Et désolé pour l’épreuve que c’est.
Au revoir.

de la faculté publie un communiqué à

E RÉELLE DE LA VIE QUOTIDIENNE
TE TROUVE SA COMPENSATION IMMÉDIATE,
Le vendredi
novembre,
un étudiant
:
PRINCIPAL8OPIUM
QUE, DANS SON
LE devant le CROUS de
HANDISE CULTURELLE.
lyonnais DANS
s’immole
RETROUVE
L’ÉTUDIANT
LE CULTUREL,sa
ville. Plus
tôt dans la journée il publie
DE DISCIPLE dans lequel il explique
LEMENT SA PLACE
un communiqué
UEUX. PROCHE DU LIEU DE PRODUCTION
son acte, dans lequel il pointe du doigt
MAIS Y ACCÉDER – LE SANCTUAIRE
les criminels
qui par des mesures gouDÉCOUVRE
E INTERDIT – L’ÉTUDIANT
vernementales
installé la précarité
ADMIRATIF.
EN SPECTATEURont
URE MODERNE
dans
vie. Ce communiqué est moins
MORT,
ESTsa
OQUE OÙ L’ART
THÉÂTRES
DES
FIDÈLE
LE PRINCIPALun
appel
à l’aide
qu’un cri de rage qu’il
LE PLUS
NÉ-CLUBS, ETdécide
deAVIDE
porter haut par le feu, comme
MATEUR DE SON CADAVRE CONGELÉ
ultime moyen pour se faire entendre,
SÉ SOUS CELLOPHANE DANS LES
faisant
alors de son
DE acte, la caisse de
LES MÉNAGÈRES
ARCHÉS POUR
résonance
luttes SANS
sociales actuelles.
RÉSERVE,
SANSdes
ANCE. II Y PARTICIPE
Le mercredi
13 novembre, la directrice
DISTANCE.
-PENSÉE ET SANS

DE LA MISÈRE EN
MILIEU ÉTUDIANT
Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats
aujourd’hui, avec le salaire étudiant
et d’une manière plus générale, le
salaire à vie, pour qu’on ne perde pas
notre vie à la gagner. Passons à 32
heures de travail par semaine, pour
ne plus avoir d’incertitudes vis à vis du
chômage, qui conduit des centaines
de personnes comme moi chaque

pétuation d’un pouvoir dominant ?

DE LA MISÈRE EN MILIEU ÉTUDIANT

Ce livre a été imprimé à Paris le 19 décembre 2019 en 100 exemplaires. Il est le résultat d’une collaboration
entre Table De Presse (tabledepresse.com) et BURN AOÛT.
Il est, ainsi que l’ensemble des éditions BURN AOÛT, librement réexploitable.

’HUI, JE VAIS COMMETTRE L’IRRÉPARABLE,
bourgeois.
On peut
y lire une dénonciaÀ LYON,
DU CROUS
E DONC LE BÂTIMENT
tion violente
deLIEU
toutes les institutions :
JE VISE UN
PAS PAR HASARD,
DE L’ENSEIGNEMENT
E, LE MINISTÈRE
comment
accepter leur apprentissage
ETnous apprenons le rôle de
UR ET DE LA RECHERCHE
dès lors que
ENSION, LE GOUVERNEMENT.
ces structures éducatives dans la per-

BURN AOÛT

De la misère

par John D. Alamer
(decembre 2019)
Nombre de pages : 51
Dimensions : 136*196
Prix de vente : 5 euros (pas d’ISBN)
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« Ma mère me dit qu’on ne peut rien résoudre avec la violence et qu’elle a peur
pour moi lorsque je me rends à une
manifestation. Elle n’est pas du genre à
s’émouvoir de la casse, elle comprend,
maisMa
demère
son
depeut
vue
fait pas
mepoint
dit qu’on ne
riença
résoudre
avec la
et qu’elle a peur
pour moielle
avancer
leviolence
schmilblick
(quand
lorsque je me rends
à une manifestation.
dit schmilblick,
j’entends
révolution
Elle n’est pas du genre à s’émouvoir de la
je crois
qu’elle
sous-entend
progrès
casse, elle comprend, mais de son point de
social),
chaque
fois elle
me
renvoie
vue et
ça ne
fait pas avancer
le schmil
blick
à l’échec
en me disant
que ça
(quandde
elle 68
dit schmilblick,
j’entends révolution
je crois qu’elle
sous-entendque
progrès
n’a rien
changé.
Peut-être
ça ne
social), rien,
et chaque
fois elle mequ’elle
renvoie à a raison
e la violencechangera
peut-être
l’échec de 68 en me disant que ça n’a rien
pour ne pas y remédier
maischangé.
je nePeut-être
me suis
jamais senti aussi
que ça ne changera rien,
talement
libre qu’en
aux
côtés des
peut-être me
qu’elledéplaçant
a raison, mais je ne
me suis
jamais
senti aussitouz
libre qu’en
me déplaçant
autres,
lorsque
nous
marchons
des autres,
lorsque
nous qui
sans aux
butcôtés
précis
autre
quetouz
celui
but précis autre que celui
guidemarchons
notre sans
colère
; devenant comme
qui guide notre colère ; devenant comme
extra-lucide,
conscient
de mon
extra-lucide,plus
plus conscient
de mon corps,
corpsmais
mais
aussi
de mon
rapport
aux
aussi de
mon rapport
aux autres
et de
comment
voudrais vivre.je
Et àvoudrais
çauz qui
autres
et dejecomment
vivre.
continuent
se demander à quoi
Et à çauz
quidecontinuent
debon
se lademanviolence ? Je réponds parce que le monde
der à lequoi
bon la violence ? Je réponds
vaut bien.
parce que le monde le vaut bien. »
C’est dans ce contexte qu’il nous a paru

N–AOÛT

d’achever
notre collectionqu’il
intime,nous
de
« C’esturgent
dans
ce contexte
a
un terme
à cette lubienotre
et de publier
paru mettre
urgent
d’achever
collection
cette anthologie de textes qui instaurent la
intime,
de mettre un terme à cette
violence et son usage comme des procédés à la
lubie fois
etpolitiques,
de publier
cetteetanthologie
de
philosophiques
esthétiques.
thématisée la violence
naturelle, et son
textesAinsi
quiestinstaurent
la violence
qui serait inhérente
à l’homme etàqui
usagecelle
comme
des procédés
la fois
le suit tout le long de sa vie : coups de sang.
politiques,
philosophiques et esthéPuis est mis en doute le fait de catégoriser
tiques.
Ainsi est
les violences,
et dethématisée
produire à partir delacesviolence
naturelle,
celle
qui étatique,
seraitplaçant
inhérente
à
catégories
une science
certaines violences
légitimes,
l’homme
et qui comme
le suit
toutd’autres
le long de
non
: coups d’État.
est estimé
sa vie,
Coups
de Finalement,
sang. Puis
estlemis
potentiel d’une violence créatrice qui serait
en doute
le
fait
de
catégoriser
les viole point de départ de nouvelles manières
lences,
etetde
produire
partir
de ces cad’être
de résister
ensembleà: coups
d’éclat.
tégories une science étatique, plaçant
certaines violences comme légitimes,
d’autres non, Coups d’état. Finalement,
est estimé le potentiel d’une violence
créatrice qui serait le point de départ de
nouvelles manières d’être et de résister
ensemble, Coups d’éclat. »

L’usage de la violence — John D. Alamer

46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville

John D. Alamer est un arti
oeuvre à la mise et remise e
de textes par le biais de p
prennent la forme d’objet
À l’origine de chaque parut
une lubie intime : la collec
de matière théorique en vu
cation d’outils conceptuels
des interstices. En enfan
il fabrique des cabanes co
matériaux hétérogènes dé
là. C’est ainsi qu’il exhibe
ses trouvailles au sein de fr
qui, à ses yeux, ont l’allure
prend plaisir à faire visiter

L’usage de la violence

quelques textes pour ne pas y remédier
ou y remédier totalement
John D. Alamer

EBA

John D. Alamer est l’auteur d
publiés avec les éditions Bu
la Misère (2020) et L’usage
(2021). Durant l’été 2021
avec Vincent Romagny et L
Book : Politiser l’enfance : un
Il travaille actuellement a
Lauren sur « un reader su
ripostes extra-pénales pour
et Baptiste Verrey sur l’Agg
livre de chant. En 2021,
à l’exposition Crush (02-1
Time Capsule (10 mai 20
nationale supérieure des B
Paris et à l’exposition À Go
(février–mars) au Grrrnd Z
en-Velin dans laquelle a ét
livret Intervention n°1.

ÉDITIONS BURN–AOÛT

L’usage de la violence

Quelques textes pour ne pas y remédier
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46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville
Depuis que je connais Gauthier, c’est
à dire depuis trois-quatre ans, pas
une fois il ne m’a laissé entrevoir cette
partie intime de lui que nous publions
cet hiver avec Éditions Burn~Août et
cela malgré toute l’amitié que nous
nous portons. Jamais je ne l’ai côtoyé
ainsi — en tant qu’intérimaire, cueilleur
ou employé de chaîne — autrement
que dans la lecture de Les mugatier,
Attente et Corbas. Trois textes écrits en
2019 et regroupés au sein du recueil
Labor que Gauthier publia la première
fois, dans un cadre scolaire, divisé en
trois cahiers, chacun imprimé sur un
papier différent, relatif à chaque texte
et retenu entre eux par un profilé en
tôle suffisamment recourbé à une
extrémité pour les serrer ensemble. En
plus de sa fonction première, le bout
de tôle sur lequel on pouvait lire Labor
lui permettait par un procédé de taille
douce d’inscrire les cinq lettres L . A . B .
O . R sur chacun des cahiers. {...} Il a été
fait le choix de penser un objet moins
onéreux à produire que l’original et imprimable plus facilement (pour ne pas
dire domestiquement) afin de faire face
au contexte actuel et maintenir cette
volonté d’Éditions Burn~Août qui est
de continuer à « éditer (modestement)
dans la tourmente. » {...} Peut-être décida-t-il de me partager ses récits en me
lisant ; j’ai plaisir à me dire cela. En effet, de la même manière que lui, j’avais
ressenti l’impérative nécessité d’écrire
lorsque les allées du SPEEDMARKET
devinrent ma seconde habitation et
les tire-palettes, une excroissance de
mon corps. De ce point com- mun, nous
partageâmes nos lectures. Je lui parlais
de Linhart, Navel ou Poulaille, lui de
Berreby, des éditions Allias et du Centre
de Recherche et d’Innovation Artistique
et Culturelle du Monde du Travail. Déjà
se clivait la vision romantique du travail héritée du fantasme de la lutte des
classes avec celle d’un travail en prise
directe avec le monde et ses réalités
sociales et économiques. {...} Alors
avec Les mugatier, Attente et Corbas,
ou, pourrions-nous dire Labor, naissait
Cycle Labor — prenant le nom de sa première publication — avec pour but, de
recoller ces morceaux de vies atomisés
aux quatre coins de nos ordinateurs en
utilisant l’économie, certes précaire,
mais existante, d’Éditions Burn~Août et
ses canaux de diffusion pour les rendre
accessibles.

Cycle labor
n°1 : Labor

par Gauthier Andrieux Chéradam
(janvier 2021)
Nombre de pages : 60
Dimensions : 210*297
Prix de vente : 10 euros (pas d’ISBN)
Conception graphique : Roméo Abergel
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46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville
« Vers un modèle rentable pour une
maison d’édition autonome » est
un texte-manifeste « écrit dans une
bouffée d’énergie caféinée » par Marc
Fischer qui fait suite à une présentation en visioconférence réalisée à
l’occasion d’un évènement organisé
par Printed Matter le 2 avril 2021.
Cet événement fait partie de The
Classroom ; une série de programmes organisés par David Senior
(directeur de Library+Archives au
SFMOMA) (https://www.youtube.com/
watch?v=Sxup9Cl6R5I&t=1889s)

VERS UN MODÈLE RENTABLE POUR
UNE MAISON D’ÉDITION AUTONOME
leçon / divagation / manifeste en 10 min
Voilà quelques-unes des choses que j’ai apprises en 30 ans de travail dans le
milieu de l’édition, depuis les zines de mon adolescence à l’administration
du projet Public Collectors, en passant par mon travail avec Temporary
Services et notre maison d’édition Half Letter Press :
Ce serait déjà super si en dix minutes d’intervention, au moins deux ou
trois des choses que je vais vous partager pouvaient vous être utiles !
Moi, il m’a fallu plus de dix ans pour en comprendre certaines.
Profitez du budget alloué pour les expositions où vous êtes invité·es
pour imprimer : utilisez-le dans sa totalité ! Faites des tirages
suffisamment importants pour en distribuer gratuitement et bénéficier
d’un surplus à vendre. Une publication, ça peut être quelques feuilles
reliées par des agrafes. Ça peut être un livret, un journal, un poster,
un livre, ou tout ce qui est imaginable au croisement de ces formes.
Soyez capable d’imprimer à la maison en faisant l’acquisition d’une imprimante bon marché, d’une imprimante jet d’encre, en dénichant une copieuse
de seconde main, en achetant une RISO ou n’importe quel outil permettant
de dupliquer ; s’il le faut, gravez dans une patate ou du polystyrène
et imprimez. En faisant cela, même s’il s’agit d’un tirage limité, vous
serez poussé·es à imprimer des choses que vous n’auriez jamais publiées
ou présentées chez un·e imprimeur·euse professionnel·le. Heureusement, ce
mouvement d’impression impulsif et compulsif aura pour résultat un travail
de qualité. Déterminez la meilleure option de réalisation en fonction de
la quantité de tirages. Recherchez du matériel d’occasion sur CraigList.
Faites équipe avec des ami·es en partageant du matériel. Fondez un collectif
dans votre sous-sol.
Idéalement, le coût de façonnage de la publication doit représenter
1/5ème ou 1/6ème du prix au détail. En vendant une publication 10$ dans
une librairie, vous n’en tirerez probablement que 6$ ou moins après
avoir remis sa part au lieu de vente. Votre livre vendu 10$ doit
être produit pour 2$ ou moins. Ne visez pas seulement le seuil de
rentabilité, mais cherchez à faire du profit pour continuer à publier
et subvenir à vos besoins. Le travail éditorial ne sera sûrement
jamais votre seule source de revenus, faites seulement en sorte de ne
pas être déficitaire. Produisez des choses à prix raisonnables, des
prix justifiés par l’apparence de l’édition. Le fait que vous n’ayez
pas trouvé de moyen d’impression rentable n’est pas une excuse pour
vendre quelque chose de misérable et merdique à un prix exorbitant.
Jamais il ne fut si simple de se procurer un moyen d’impression bon
marché. Faites vos devoirs.

Vers un modèle rentable pour
une maison d’édition autonome

Leçon / divagation / manifeste en 10 min
par Marc Fischer
(septembre 2021)

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

Nombre de pages : 4
Dimensions : 148 x 210
(Il s’agit d’une feuille A4 pliée)
Prix de vente : À distribuer gratuitement
Traduction : B. Ab’cassis
Conception graphique : Marc Fischer

Licence
(ÉÉ version 0.9)

#Tract
#TraductionTransAtlantique
#EditionIndependante
#Outils
#HalfLetterPress

EN STOCK

Dernières modifications le 26 avril 2022 à 14:04 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

Catalogue des éditions Burn~Août (mars 2022)

page 14 sur 19

46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville

Version
par Mamaroad,
imprimé en avril 2022 par les éditions Burn~Août
imprimé en juillet 2020
par française
Les éditions
Burn~Août
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via twitter par Sarah Parcak /
visuel via le compte instagram @decolonizethisplace
par Decolonizethisplace
(juillet 2020)
Affiche (noir et blanc)
Dimensions : 29,7*42
Prix de vente : À distribuer gratuitement
Traduction : Collectif Mamaroad
Licence
(ÉÉ version 0.9)

#Affiche
#TraductionTransAtlantique
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46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

L’Agglossarium est un recueil de chants
et poèmes du futur. Il est le résultat
d’une exploration à travers la littérature
de science-fiction afin d’y puiser, dans
une collecte quasi-machinale, cette
matière textuelle. Ses chants et poèmes
sont inventés par des personnages
évoluant dans ces univers fictifs : à
travers leurs mots on accède, à une
approche sensible et expérimentale de
leur monde. La création de ce corpus
fut impulsée par un intérêt conceptuel
et sensible pour une littérature des
possibles et ses exercices spéculatifs, qui puisent dans la fiction pour
réinventer le réel. Ce recueil se place
dans l’héritage d’une pensée performative qui gage que raconter de manière
différente, c’est inventer d’autres manières de vivre. Plus considéré comme
un objet dont la vocation première est
d’être réemployé à des fins pratiques
et artistiques, il n’est pas destiné à être
vendu dans des salons ou rangé dans
une bibliothèque. Il est un outil qui sert
autant à produire des communautés de
par son usage collectif, qu’un outil de
critiques réflexives sur celles-ci. S’il y a
outil, il y a usages et donc usager·ères.
Le corpus propose des modes de circulation non-linéaires au sein de l’objet
en faisant un travail d’expérimentation
dérivé des formes de la bibliographie et
de l’index. Par la mise en page mathématique des textes, le langage informatique LaTeX avec la rigueur de ses
gabarits permet d’amplifier son corpus
à chaque nouvelle version et de créer
des connexions avec l’architecture de
sa base de données. L’Agglossarium
est un objet textuel qui se suffit à luimême, en même temps qu’une matrice
qui croît à chacun de ses emplois.

AGGLOSSARIUM
(version bêta)

Chansons & poèmes
de futurs impatients

Agglossarium

Chansons & poèmes de futurs impatients
par Baptiste Verrey et John D. Alamer
(mai 2021)
Nombre de pages : 207
Dimensions : 210*297
Prix de vente : Non disponible à la vente
ISBN : 978-2-493534-02-6
Direction éditoriale :
Baptiste Verrey et John D. Alamer
Conception graphique : John D. Alamer
Licence
(ÉÉ version 0.9)

#LivreExpérimental
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#Poésie
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46 avenue du Président Wilson, 93230, Romainville
Recueil de retranscriptions d’entretiens
qui se sont déroulés durant huit soirées
à l’école nationale des Beaux-Arts
de Cergy dans le cadre du diplôme
de 5ème année de Fanny Lallart.
Le diplôme consistait en un dispositif
de parole, proche d’un dispositif
radiophonique, au sein duquel plusieurs
personnes se sont succédées pour
parler de sujets relatifs à l’autonomie
financière, le statut de jeune artiste
et celui d’étudiant en arts par le biais
d’une perspective féministe mais pas
que. Cette démarche trouve son origine
dans la critique institutionnelle
et se place dans la volonté de créer
une mémoire théorique de ces savoirs.

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

Ce qui doit être dit avant de partir
avec

Nombre de pages : _
Dimensions : _
Prix de vente : 12 euros
Direction éditoriale
et conception graphique :
Fanny Lallart

#Fanny Lallart
#Recueil
#Retranscriptions
#Entretiens
#FaireÉcole
#Etudiant·esEnArt
#JeunesArtistes
#CritiqueInstitutionnelle

PUBLICATION ALIÉE
Dernières modifications le 26 avril 2022 à 14:04 — PDF sur http://editionsburnaout.fr/

En cas d’impression soi-même, relier au niveau de cette zone

A

Les 02 mars et 03 mars, nous organisions aux
Beaux-Arts de Paris un arpentage autour de
Nous faire justice avec le collectif la vie gagnée.

B

− Le lecteur/lectrice a le droit de lire
(écouter, visionner pour les multimédias) le document sur les appareils de son choix et sur la durée la
plus longue possible. Ceci exclut
l’usage de verrous numériques ou
autres méthodes de cryptage.
− Le lecteur/lectrice a le droit de
copier le contenu sur les supports privés dont il dispose, de
changer les formats au besoin,
pour ses usages personnels et
dans son cercle de proximité.

− Le lecteur/lectrice a droit de
copier des extraits dans ses propres
documents (textes, rapports, analyses, blogs, articles,etc.) sous
réserve de mentionner l’édition
originale de l’œuvre et les informations nécessaires au respect
envers les auteurs (citation et
le cas échéant lien vers les sites
de l’auteur ou du document).
− Le lecteur/lectrice a le droit de
rediffuser le contenu de l’œuvre
en respectant les volontés de l’auteur quand elles sont exprimées
par une licence d’usage. Ceci est
distinct de la rediffusion du document édité (livre, notamment livre
numérique, album musical, et cela
plus encore s’il s’agit d’œuvres de
collaboration ou de compilation).
− Le lecteur/lectrice a le droit de faire
circuler le document édité au sein de
son cercle de proximité (y compris
élargi à ses amis proches). Toutefois,
cette liberté ne permet pas de
rompre l’équilibre et l’équité en diffusant massivement ou à des inconnus. Pour l’application de ces droits,
le lecteur s’engage à respecter le
travail éditorial, en citant à chaque
fois que c’est possible, la source
éditoriale permettant à une autre
personne d’acquérir le document
édité : site web de l’éditeur, site
spécifique d’un livre ou d’un album
musical, plate-forme de vente... »
D’après https://edition-equitable.org/content/pdf/LEE.pdf

En cas d’impression soi-même, plier sur les pointillés

« La lecture n’est pas réductible
à une consommation. C’est une
activité productive et sociale, et
non passive et solitaire. La licence
Édition Équitable vise à promouvoir
les droits des lecteurs et lectrices.
Elle présente également le rôle de
l’éditeur, proposant entre lecteur
et éditeur un contrat équitable et
durable. Un livre (ou autre support culturel) est le produit d’une
collaboration entre les auteurs,
responsables de l’œuvre, et l’éditeur qui porte ce travail jusqu’au
public. Les métiers de l’édition ne
disparaissent pas avec l’internet,
ils se renouvellent. Les auteurs,
les musiciens, les graphistes,...
peuvent toucher directement un
large public grâce à l’internet. Les
éditeurs (ou les producteurs des
autres supports) restent néanmoins
indispensables pour la sélection,
l’établissement, la traduction, la
relecture, la composition typographique, la présentation et l’accompagnement de l’auteur. Leur métier
consiste à transformer les créations
en documents édités. Les auteurs
disposent des Licences Creative
Commons pour indiquer au lecteur
ce qu’il peut faire avec leur œuvre.
La Licence Édition Équitable vise
à remplir le même rôle pour définir les droits du lecteur et ses
responsabilités envers le processus éditorial. Un document édité
sous la Licence Édition Équitable
assure aux lecteurs les libertés
et droits inaliénables suivants :
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