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FOF — friends o friends est un salon / atelier de production se déroulant au
Doc les 10 et 11 novembre 2017. Cet événement se déroulera sur deux soirées,
un temps de production performatif qui déploie une approche et une économie
questionnant les pratiques éditoriales, complémentaires à la forme du « salon
d’édition ».
Il s’agit de mettre en lumière la pratique de la sérigraphie inclue dans le travail
d’artistes, d’éditeurs, de collectif d’étudiants, mis en position de curateurs. Les
imprimeurs / curateurs, nommés ici « opérateurs », invitent des artistes à leur
fournir des images / documents qu’ils se chargent d’imprimer.
Face aux opérateurs, des musiciens / DJ’s mixeront / joueront en live, l’ensemble
du dispositif prendra une dimension machinique par l’usage du sampling - editing mixing, communs à la production éditoriale et sonore actuelle.
Les opérateurs devront remixer, réinjecter l’ensemble des images/matrices
fournies par leurs invités, un flux d’images et de documents produit par systèmes
de superpositions. La mécanique sérielle de la sérigraphie composera un
vaste ensemble d’impressions uniques, dans lequel le public aura la possibilité
d’interrompre la production par l’acquisition de tirages numérotés au prix de
10 euros.
FOF - friends o friends est la mise en place d’un processus d’associations, de
production et d’intensité. Les modes de reproduction et de diffusion développés ici
font apparaître l’importance des pratiques étendues de l’édition comme reflétant
une pensée morale et éthique de la valeur de l’œuvre d’art.
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Né du regroupement d’artistes en quête d’un lieu de travail, DOC est une
association à but non lucratif soumise à la loi 1901. DOC est un moyen de
partager des idées, connaissances et savoirs faire artistiques dans le cadre
d’un projet de diffusion et de valorisation de la création contemporaine.
Situé au 26 rue du docteur Potain dans le xix e arrondissement, l’association
permet à des artistes et artisans jeunes ou confirmés de trouver un espace de
travail et de partage dans un contexte où l’offre d’ateliers à Paris ne répond
pas à la demande. DOC participe activement à la vie et à la dynamique du
quartier.
L’association réunit une soixantaine de personnes. Chaque membre du
collectif participe selon ses compétences à la rénovation des locaux, à la mise
en place d’ateliers de production, à la documentation des actions accomplies
et aux différentes activités du lieu.
Expérience avant tout humaine, la mutualisation des ressources économiques
et techniques, ainsi que le partage des connaissances entre les membres de
l’association a permis la construction d’un projet auto-suffisant et indépendant
qui réunit une équipe forte, portée par son engagement au projet.
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