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Le sol
à paraître en librairie en janvier 2017.
Après le pli en 2014, la périphérie en 2015, le mouvement en 2016, TALWEG réunit
cette année artistes et auteurs autour de la question du sol.

Le sol, en tant que surface, matière, mais aussi lieu de préoccupations historiques,
politiques, écologiques, est le sujet dont se sont emparés les 15 artistes
et auteurs sélectionnés par l’équipe éditoriale. À travers des propositions
artistiques singulières qui investissent l’espace du livre, chacun déploie un
cheminement propre, qui dialogue et cohabite avec les autres. À leurs voix
s’ajoutent celles de Patrick Boucheron et de Benoît Vincent, respectivement
historien et écrivain-botaniste, invités par Pétrole Éditions à éclairer de leur
pratique et de leur pensée ce 4e numéro de TALWEG.
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Patrick Boucheron
Né en 1965, vit et travaille à Paris. Patrick
Boucheron est écrivain et historien, spécialiste
du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il est,
depuis 2015, professeur au Collège de France
sur la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe
Occidentale, XIIIe-XVIe siècles». Il a écrit, entre
autres, L’entretemps : conversations sur l’histoire
(Verdier, 2012), Conjurer la peur : Sienne, 1338.
Essai sur la force politique des images (Seuil, 2013)
Benoît Vincent
Né en 1976, vit et travaille dans la Drôme. Benoît
Vincent est écrivain et botaniste phytosociologue.
Il est l’auteur de Farigoule Bastard (Le nouvel
Attila, 2015), Bornes (remue.net), et GEnove (Le
Nouvel Attila, 2017)

TALWEG 04 porte sur la notion de sol. Compact, dense,
épais, le livre a été pensé à l’image d’un pavé : fermé,
il fait poids et bloc. Une fois ouvert, les pages semblent
cependant se gorger d’air, s’ouvrir d’elles-mêmes.
L’édition est sédimentée par des papiers blancs de différentes tonalités. Des jeux de transparence, de symétrie, de couches, contribuent à donner une impression
de strates, d’empilement géologique qui se feuillette
puis s’approfondit.
TALWEG est une transrevue annuelle et collective.
TALWEG est un laboratoire de recherche où se côtoient
des propositions plastiques et théoriques, points de vue
artistiques, littéraires et scientifiques autour d’une réflexion commune.
TALWEG requestionne son format, son papier, sa re-

liure, son impression, etc., à chaque numéro. Les objets éditoriaux se déploient en fonction du thème dont
ils sont le support.

TALWEG est portée en colonne vertébrale du travail éditorial mené par Pétrole Éditions, qui s’attache à concevoir, produire, éditer, exposer et diffuser des livres
s’apparentant aux « livres d’artistes » dans le domaine
de l’art contemporain.
Pétrole

Éditions conçoit également des expositions et des événements en lien étroit avec ses éditions.
Un programme d’expositions, de lancements et de rencontres est mis en place chaque année suite a chacune
de nos publications.

Pétrole Éditions diffuse et distribue ses ouvrages

en librairies et centres d’art en France, en Belgique
et en Suisse francophones ; ainsi que partour dans le
monde via le site internet www.petrole-editions.com

TALWEG 04 a été présenté en avant-première depuis

novembre 2016 sous la forme d’expositions ou de rencontres : au Syndicat Potentiel à Strasbourg, au Magasin CNAC à Grenoble, au salon Mise en Pli au FRAC PACA
à Marseille, au salon L’autre salon à Colmar, au FRAC
Lorraine à Metz, à l’espace Glassbox à Paris, à la galerie 22 à Nice, à la galerie Under Construction Gallery à
Paris. D’autres présentations sont à venir à Marseille,
à Bruxelles et à Lyon.

TALWEG 04 est référencée sur les plateformes Électre,
Dillicom et Tite-Live.
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