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les livres et leurs auteurs
2wt01 “E.T.” Matti HAGELBERG (Helsinki, Finlande)
On se souvient de son kimono linge de bain blanc dans un panier à vélo  
et de la célèbre phrase «E.T. téléphone maison». Matti Hagelberg revisite  
le mal du pays, sans épargner les uniformes.

2wt02 “Scenes from the motion picture Mc Unhappy meal,  
soundtrack by Chanticon confrence call directed by Crumplestiltskin”  
Seth SCRIVER (Toronto, Canada)
Une véritable cour des miracles: des têtes bizarres, parfois marrantes,  
des corps composés, des hamburgers accessoires récurrents. Cette succession  
de “freaks” ressemble à un joyeux délire jaune psychédélique. Et si les jouets  
de menus joyeux repas étaient à l’image de la nourriture?

2wt03 «Sans titre» Laura JURT (Lucerne, Suisse)
Si l’on observe attentivement le clavier d’un accordéon et les doigts qui le parcourent 
frénétiquement, par l’alternance des touches et des positions de mains, des motifs  
ou “patterns” surgissent et font vagabonder notre esprit.

2wt04 »Traumenstellung!«ED (Barcelone (Espagne), Argentine)
Après s’être fait confier un oiseau qui pionce confortablement —observez la douce 
courbe que dessine sa paupière— un bourriquet bien sympa part à l’aventure.  
Au bout du chemin, une rencontre avec des échanges de regards au charme fou.

2wt05 «Sans titre» Maxwell HOLYOKE-HIRSCH (San Francisco, Etats-Unis)
Dans cette suite d’illustrations cadrées de blanc papier se condensent la fête,  
l’ivresse, la décomposition tardive des visages. On y entrevoit de fines banderoles,  
un bong et d’élégantes mains. Comme des images imprimées dans l’esprit  
et qui resurgissent après l’éther d’une fête.
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OBJet distriButiOn + mailOrder

distriButiOn

POur la suisse
AVEC PLAISIR
CP 2045
1211 Genève 2
 T ++ 41 22 301 17 74
F ++ 41 22 794 24 00
E avecplaisir@bluemail.ch

W www.servidis.ch

france + BelGiQue
LE COMPTOIR 
DES INDÉPENDANTS
Rue Gaston Lauriau 119
93100 Montreuil
France
 T ++ 33 1 56 93 45 10
 F ++ 33 1 56 93 45 19
E order@lecomptoirdiff.com

W http://gazette.lecomptoirdiff.com

cOntact
B.ü.L.b comix
Case Postale 2033
1211 Genève 1, Suisse

 T ++ 41 22 329 72 00
 F ++ 41 22 329 72 03
 E comix@bulbfactory.ch
 
W www.bulbfactory.ch/comix

imPOrtant
Tous les prix 
sont en francs suisses (Fr.)

cOmmande de Particuliers
pour plus d’informations sur la façon 
de commander nos livres, veuillez consulter :
www.bulbfactory.ch/comix/diffusion-particuliers.php

Paiement
par cartes de crédit MasterCard, Visa, 
American Express, Discover et Bank 
via PayPal (Internet)

canada
Fichtre ! Distribution
Rue de Bienville 436
Montréal, Québec
H2J 1S9
T 001 514 844 9550
F 001 514 844 7330
E fichtre@vif.com

le shOP  est e
nfin disPOniBle!

www.

BulBfactOry.ch/

cOmix

1 2 3

mailto:comix@bulbfactory.ch
http://www.bulbfactory.ch/comix
http://www.bulbfactory.ch/comix/

	bulb_botton: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 


