Communiqué de presse

Les Editions Tribew soutiennent les artistes et la création contemporaine par une démarche
engagée et nouvelle : « EBOOK & MULTIPLE »
•

Edition d’un eBook sur le travail de l’artiste ; l’eBook multimédia est conçu comme
une évolution du livre d’art.

•

Edition d’un multiple d’une œuvre de l’artiste ; le multiple en impression numérique
est conçu comme une évolution de la notion d’estampe.

Pour une large diffusion, les eBooks sont en accès libre et gratuit sur nos serveurs et
depuis les grandes librairies du Net.
La parution de chaque eBook dans la collection WorkOf est accompagnée d’une
rencontre avec l’artiste et ses œuvres aux Editions Tribew, 41 rue des Tournelles, Paris
3ème.
Le multiple est vendu par souscription jusqu’à l’équilibre économique du projet « EBOOK &
MULTIPLE » de l’artiste.
Pour les éditeurs, Isabelle Muheim et Louis-laurent Brétillard, il était donc naturel de
s’associer au festival Circulation(s) et d’ouvrir la collection WorkOf à la jeune
photographie européenne.
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Le Prix Tribew du Festival Circulation(s) 2016 a été décerné à la photographe
néerlandaise Esther Hovers pour son travail « False Positive ». Un eBook édité dans la
collection WorkOf paraîtra le 25 mars prochain pour l’ouverture du festival Circulation(s)
au CENTQUATRE.
Née à Amsterdam en 1991, Esther Hovers s’intéresse à la
relation de l'homme avec l'architecture urbaine. Comment
l'architecture influence-t-elle notre comportement. Comment
le pouvoir intervient-il dans l'espace public.
Son travail « False Positive » interroge sur le fonctionnement
paranoïaque des caméras de surveillance par des montages
qui mettent en scène des personnes ayant un comportement
jugé ‘suspect’. Par ce travail, Esther Hovers questionne les
notions de déviance et de normalité.
Diplômée de la Royal Academy of Art de La Hague (PaysBas), Esther Hovers a été distinguée par de nombreux prix et
saluée par la presse française et internationale.

Le travail d’Esther Hovers est présenté
du 25 mars au 8 avril 2016
Vendredi 25 mars, de 14h à 20h
Rencontre avec Esther Hovers
Editions Tribew
41 rue des Tournelles, Paris 3ème

Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h et sur rendez-vous
Métros : Chemin vert, Bastille

En partenariat avec le festival Circulation(s) au CENTQUATRE
du 25 mars au 26 juin 2016
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