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Mercredi 30 septembre 2009, 18h30 : A•Type éditions, créé en 2008 à Genève, se présente
et fête la parution de son premier livre ! Intitulé Peurs, l’ouvrage est une collaboration entre
dessinateurs et auteurs autour du thème des peurs d’enfance.
Le programme du vernissage festif (Espace hic&nunc, 10 rue Lissignol, 1201 Genève) inclut
un concert de la chanteuse Joy Frempong en avant-première de son nouvel album First box
than walk et la projection de Whispers, une animation produite à partir des planches originales
de Peurs et exposée au Forum d’art de Meyrin dans le cadre de Même pas peur.

A•Type éditions est composé de 5 membres issues des milieux du graphisme, des arts et des
institutions culturelles pour répondre à une envie de réaliser des projets allant de la micro-édition au
livre d’artiste « autrement ».
« Autrement », c’est le souhait d’amener le travail éditorial à la rencontre d’autres formes
d’expression artistique, notamment les arts vivants ou les arts plastiques. « Autrement », c’est aussi
de créer un cadre de travail participatif/interactif pour explorer les potentialités créatives de chaque
projet et faire dialoguer tous les acteurs lors de son élaboration.
Peurs est le premier projet réalisé par A•Type éditions. Proche d’un format de livre d’enfants, il
forme un trait d’union entre les générations. Sa création repose sur les monstres et personnages
d’Eliot, un enfant de 5 ans, transposés dans les univers étranges de la dessinatrice Joëlle Isoz. Cet
imagier des peurs est complété par une série de textes d’adultes qui se sont prêtés au jeu de relater
des peurs vécues dans leur enfance.
Joy Frempong est une chanteuse suisse d’origine ghanéenne qui occupe les dance-floor et scènes
d’improvisation européennes. Elle travaille avec plusieurs groupes d’électronique, de jazz et hip hop
tel que Lauschangriff, Stade, Filewile, Phall Fatale. Elle a participé à des projets de David Moss,
Koichi Makigami, Andrea Molino et Lucio Dalla. Son prochain album First box than walk (sortie
prévue en janvier 2010) traite des souvenirs d’enfance.
Whispers est un film d’animation de 5 mn réalisé par Joëlle Isoz et Laurent Valdès qui ont voulu
prolonger la démarche de Peurs en créant un complément cinématique pour le livre. Puisant dans la
multitude des planches originales de Peurs, y compris celles qui n’ont pas été retenues, les artistes
ont créé un objet filmique qui, sur une musique de Xiao Wu, explore un parcours relevant autant de
l’étrange que du murmure.
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