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À propos

Équipe & Contact

Subjectile a pour objet la promotion et la diffusion
de la création contemporaine sous toutes ses
formes (arts de la scène, arts plastiques, arts
numériques…) par le biais d’éditions imprimées
et électroniques.

Direction éditoriale
Clarisse Bardiot
cb@subjectile.com

Subjectile signifie le support. L’ambition de
cette jeune maison d’édition est d’interroger les
supports de l’écriture à l’heure du numérique et
des technologies mobiles. Il ne s’agit pas d’exclure
l’imprimé ou l’électronique au bénéfice de l’un
ou de l’autre mais au contraire d’explorer la
spécificité et la complémentarité de l’un et de
l’autre. C’est pourquoi les éditions Subjectile
réalisent des ouvrages sur support papier, sur
support numérique ou bien une combinaison des
deux.
Nous suivre
—
subjectile.com
facebook.com/subjectile
twitter.com/subjectile

Coordination éditoriale & secrétariat
de rédaction
Chloé Andries
chloe.andries@gmail.com
Conception & développement
des collections numériques
Émeline Brulé
brule.emeline@gmail.com
Communication & relations presse
Axelle Minne
axelleminne@gmail.com
Adresse
8, rue Ferrand
BP 40506
59321 Valenciennes

Collections
Deux collections, 6 ouvrages papier et leur version
numérique, c’est ce qui constitue déjà le catalogue de
la maison d’édition, dont vous trouverez ci-dessous
un descriptif.

Wish You Were Here!
une exposition de poche pour ordinateur de poche
La collection Wish You Were Here!, conçue par le collectif
Nunc (Clarisse Bardiot, Annick Bureaud, Jean-Luc Soret et
Cyril Thomas), propose des livres à la croisée du numérique
et du papier.
Wish You Were Here! est à la fois un catalogue et une
exposition de poche ; une exposition à faire soi-même avec
des œuvres visibles sur smartphone. Pour découvrir ces
créations, il suffit de scanner les code-barres 2D autocollants
contenus dans le carnet. Chacun est invité à partager ces
œuvres avec ses amis ou à faire son propre accrochage
en collant les code-barres 2D, dans des espaces publics ou
privés.
Envisagé comme une concrétisation des réflexions engagées
par le Collectif Nunc sur les nouvelles formes d’édition et
d’exposition numériques, Wish You Were Here! présuppose
qu’une alliance est possible entre l’exposition et la
publication.
Les œuvres sélectionnées ont fait l’objet d’une adaptation
spécifique pour être visibles sur l’écran d’un téléphone
mobile, lequel devient le « lieu » de l’exposition.
Chaque carnet propose les créations de six artistes réunis
autour d’une thématique commune. Les œuvres, ainsi que
les biographies des artistes et des textes qu’ils ont choisis,
sont exposés sur supports mobiles (téléphones, tablettes
numériques) via des QR codes.
Wish You Were Here! a reçu le prix du Livre Interactif Papier
Web du Salon Dem@in le livre 2013.
Déplacement/Mobility
—
Œuvres de Annie Abrahams, Beatriz da Costa, Nicolas
Frespech, Antti Laitinen, Albertine Meunier, Servovalve.
Auteurs : Cyril Thomas et Jean-Luc Soret
Publication : septembre 2011
Graphisme : neutre.be, Emmanuel Blondiau
Version imprimée
—
28 pages ; 10,5 x 15 cm
Langues : français et anglais
ISBN : 978-2-36530-000-1
Prix de vente : 9,50 €

Version DIY
—
Langues : français ou anglais
Prix de vente : 1,99 €
ISBN : 978-2-36530-001-8 (fr) / 978-2-36530-002-5 (fr)
Avec le soutien de l’Institut Français – Ministère des Affaires
étrangères et européennes et d’@rt Outsiders – Maison
Européenne de la Photographie.
Paysage/Landscape
—
Œuvres de Joan Fontcuberta, Jodi, Catherine Rannou, Jodi
Rose, Semiconductor, Jeremy Wood.
Auteurs : Annick Bureaud, Cyril Thomas et Jean-Luc Soret
Publication : décembre 2012
Graphisme : neutre.be, Emmanuel Blondiau
Version imprimée
—
28 pages ; 10,5 x 15 cm
Langues : français et anglais
ISBN : 978-2-36530-009-4
Prix de vente : 12 €
Version DIY
—
Langues : français ou anglais
Prix de vente : 1,99 €
ISBN : 978-2-36530-010-0 (fr) / 978-2-36530-011-7 (en)

Identité/Identity
—
Œuvres de Alain Baczynsky, le trio Janez Janša, David Guez,
ORLAN, le duo LawickMüller (Fredericke van Lawick et
Hans Müller), Art Orienté objet (Marion Laval-Jeantet et
Benoît Mangin).
Auteurs : Cyril Thomas et Jean-Luc Soret
Publication : décembre 2012
Graphisme : neutre.be, Emmanuel Blondiau
Version imprimée
—
28 pages ; 10,5 x 15 cm
Langues : français et anglais
ISBN : 978-2-36530-012-4
Prix de vente : 12 €
Version DIY
—
Langues : français ou anglais
ISBN : 978-2-36530-013-1 (fr) / 978-2-36530-014-8 (en)
Prix de vente : 1,99 €
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication, du Lux et de la Drac Nord-Pas de Calais.

Cabarets de curiosités
La collection Cabarets de curiosités rassemble des textes,
des portfolios et des documents d’artistes autour d’une
thématique de la scène théâtrale contemporaine. Les deux
derniers volumes sont également disponibles sous format
numérique (pdf et ipad).
Now Future !
—
Textes de Roger Bernat et Yan Duyvendak, Élie During,
Emmanuelle Pireyre, Eszter Salamon, Jean- Luc Soret,
Bernard Stiegler, Paul Valéry ; portfolios de Cédric Delsaux,
Rodrigo García, Aurélie Mathigot; entretiens avec Philippe
Asselin, Mylène Benoit, Herman Diephuis, Christophe
Hocké, Gérard Hourbette, Christophe Huysman, Gérald
Kurdian, Frédéric Laforgue, Julie Nioche.
Direction éditoriale : Clarisse Bardiot et Romaric Daurier
Co-édition : Subjectile, le phénix scène nationale
Valenciennes, L’Œil d’or
Publication : janvier 2012
Graphisme : Les Designers Anonymes
128 pages ; 19 x 24 cm
Langue : français
ISBN : 978-2-913661-46-2 / 978-2-36530-003-2
Prix de vente : 18 €
Black / White / Live Box
—
Inédit en français de Claire Bishop (extrait de Artificial
Hells) ; textes de Boris Charmatz, Pierre Bal Blanc, Dorota
Sajewska et Halory Goerger ; portfolios de Jacquie Bablet,
Guillaume Désanges et Frédéric Cherboeuf, La Monnaie
vivante ; entretiens avec Gisèle Vienne, Dominique
Gonzalez Foester, Christian Rizzo, Ange Leccia, Benjamin
Dupé, Christian Merlhiot, Rémy Héritier.
Direction éditoriale : Clarisse Bardiot et Romaric Daurier
Co-édition : Subjectile, le phénix scène nationale
Valenciennes
Publication : janvier 2013
Graphisme : Les Designers Anonymes
Version imprimée
—
128 pages ; 19 x 24 cm
Langue : français
ISBN : 978-2-36530-015-5
Prix de vente : 18 €
Version numérique (pdf & epub)
—
Langue : français
ISBN : 978-2-36530-017-9 (pdf) / 978-2-36530-016-2 (epub)
Prix de vente : 4,99 €
￼￼￼

Storytelling
—
Inédit de Rodrigo García ; textes et entretiens de Hughes
Jallon, Christian Salmon, Béatrice Picon-vallin, Gunnar B.
Kvaran, Benjamin Dupé, Charles Pennequin et
Éric Duyckaerts ; contributions et portfolios de Koen
Vanmechelen, France Distraction, Les Baltazars, Diederik
Peeters, Julien Prévieux et Alain Savouret.
Direction éditoriale : Clarisse Bardiot et Romaric Daurier
Co-édition : Subjectile, le Phénix scène nationale
Valenciennes, les Solitaires Intempestifs
Publication : janvier 2014
Graphisme : Les Designers Anonymes
Version imprimée
—
120 pages ; 19 x 24 cm
Langue : français
Prix de vente : 18 €
Version numérique (pdf & epub)
—
Langue : français
ISBN : 978-2-36530-020-9 (pdf) / 978-2-36530-019-3 (epub)
Prix de vente : 4,99 €

