
INTERART A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR UN NOUVEL ÉDITEUR EN DISTRIBUTION 

sun/sun édite des récits en leur donnant corps : livres de photographies, objets graphiques, textes littéraires et performances. sun/sun aime les 

associations, œuvre aux croisements des disciplines, des champs politiques et poétiques. La maison est constituée d’esprits divers, elle a le 

souci de défendre des visions, des langues, d’en dire leurs souffles jusque dans la fabrication éditoriale. 

  

sun/sun est une structure indépendante qui s’autorise les détours et revendique sa géométrie variable. Créée en 2015 par Céline Pévrier et 

basée dans le sud de la France, la maison sun/sun s’intéresse aux géographies ancrées ou imaginaires, collabore avec les graphistes de Typical 

Organization à Athènes, coédite des ouvrages et se déploie en France et à l’étranger. 

Nouveautés d’octobre 2022 

Disponible à partir de novembre  

LA COLLECTION FLÉCHETTES 

Fléchette est une collection de livres où dialoguent les images des Archives de la Planète réalisées par Albert Kahn et 12 opé-
rateurs, de 1908 à 1931 avec des textes d’auteurs contemporains. Chaque auteur.i.ce est invité.e à se saisir d’une image 
(autochromes et/ou film) et à écrire à partir de cette image. Partant de la même démarche, les textes abondent sous des 
formes différentes : texte documentaire, poétique, fictionnel, essais. Une actualisation et une réactualisation cent ans plus 
tard de la question de la disparition des mondes. Chacun des livres comporte en ouverture une reproduction de l’autochrome 
choisie. Cette image se lit aussi bien en opacité qu’en transparence avec une source lumineuse. L’image étant insérée mais pas 
collée, elle peut à nouveau circuler. 
 
Les premiers ouvrages de la collection : 
 
Marie-Hélène Lafon - Où sont les hommes ? 
Hélène Gaudy - Villa Zamir 
Fanny Taillandier - Foudre 
Philippe Artières - Le dos de l’histoire  

Ouvrages déjà disponibles 

Ella Villaumié 
Hypothetical Death of 
The Exarchian Alpha 

9791095233206 - 10 € 

Michaël Duperrin 
Odysseus 

L’autre monde 
9791095233121 - 35 € 

Stéphane Charpentier 
The Eclipse 

9791095233138 - 38 €  

Hélène David 
Noces ou les confins  

sauvages 
9791095233107 - 50 €  

Donatien Garnier 
Devenir noir 

9791095233145 - 20 €  


