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BOOTLEG, NEW YORK 

Dans le cadre du festival Brooklyn  Falls for France qui se déroule de septembre 
2019 à janvier 2020, DOC! cherche des artistes pour participer à un projet collabo-
ratif transatlantique.

L’association DOC! est née d’un projet, celui d’offrir des espaces de production et de diffusion aux artistes 
contemporain·e·s. En 2018 ce sont près de 95 résident·e·s qui ont trouvé leur place dans l’ancien lycée Jean 
Quarré au 26 rue du docteur Potain dans le XIXème arrondissement de Paris.
Plasticien·ne·s, photographes, artisan·e·s, comédien·ne·s, musicien·ne·s, bijoutier·e·s, créateur·ice·s, édi-
teur·ice·s, scénographes, écrivain·e·s, monteur·euse·s vidéo, dramaturges, réalisateur·ice·s, tous·te·s sont 
réuni·e·s autour de la certitude de la validité des propositions du DOC! tant créatives que sociétales.
DOC! accueille des artistes au sein d’ateliers privés ou partagés ainsi que des ateliers de résidences tempo-
raires.
L’association dispose de neuf ateliers spécialisés ouverts aux résident·e·s mais aussi aux acteur·rice·s/
artistes extérieur·e·s : ateliers bois, métal, peinture, couture, offset, post-production vidéo, son et sérigra-
phie.
Cinq pôles spécialisés développent la programmation du lieu : exposition, concert, arts de la scène, audio-
visuelle, et université libre. Conçues comme indépendantes de l’activité des résident·e·s du DOC!, ces pro-
grammations prennent place au sein des espaces mais s’inscrivent également dans une démarche collabora-
tive hors-les-murs.
Les artistes sont en mouvement, plaçant au centre de leur activité leur avenir, assumant tout au long de leurs 
parcours le risque inhérent à cette posture. Le fait de vivre ce choix d’existence de manière collective favo-
rise l’innovation et rend le risque plus acceptable.
L’association DOC! est donc une énergie collective guidée par l’urgence du désir, celui de créer, de donner à 
voir et de partager.



Presse Offset au DOC!

Atelier de sérigraphie au DOC! 



Projet Bootleg

Le projet Bootleg, initié par DOC! sera présenté à New York du 4 au 6 octobre 2019. 
C’est une invitation à jouer avec différentes pensées politiques, militantes, philo-
sophiques et littéraires en utilisant ces thématiques  :

Tremblement, Occulte, Flux, Autonomie, Play & Game
Ces notions sont les principaux leviers d’un projet qui articule exposition et 
objet éditorial. Le travail collaboratif de l’équipe du DOC! autour du « document 
imprimé et sa diffusion» à généré l’envie de créer un jeu de carte. Cet objet est 
abordé comme un ensemble aux facettes et usages multiples : support historique 
d’une diffusion idéologique, l’image peut opérer avec la force autoritaire des cam-
pagnes de propagande ou à l’inverse être le support de diffusion d’un savoir trans-
gressif. Populaire ou élitiste, ludique ou initiatique, le jeu de carte utilise l’impact 
visuel de l’image, il invite à la «manipulation». 
Les artistes français.e.s et américain.e.s sont invité.e.s à constituer un recueil de 
textes et d’images qui sera édité dans le fanzine Under the coat, annexe et notice 
de ce jeu de cartes polysémique, performatif et transatlantique.  

Transatlantique comme cette sélection d’artistes réuni.e.s dans l’exposition, 
et dont les pratiques plastiques, vidéo ou performatives interrogent les formes de 
langages et d’actions incontournables des luttes idéologiques contemporaines,
au cœur des enjeux de classes et de minorités.

Objectif

Création d’un jeu de cartes associé à un recueil de textes. 
L’ensemble est pensé comme un objet imprimé et support performatif qui permet 
d’articuler images et pensée politique en s’appuyant sur des références françaises 
et américaines.

Principe : 

Production Paris - New York création parallèle et coordonnée

• Produire deux objets imprimés à Paris puis exposés à New-York : 
un jeu de cartes + un fanzine (corpus des textes).
• Rencontre entre les artistes participant à l’édition et à l’exposition / préparation 
du lancement
• Activations performatives du jeu lors du vernissage le 4 octobre (tirages et inter-
prétations, fictions et récits)

  



L’espace d’exposition : Un atelier de 500m2 à Bushwick
109 Ingraham Street - suite 101 - Brooklyn 11237, New York 



Etape 1 : le corpus

Le point de départ est de composer ensemble un corpus répondant aux 
thématiques suivantes :

Tremblement
porosité - influence - relation

Flux
communication - langage - circulation - cyberrance

Occulte
magie - rituel - sacré

 Autonomie
communauté - anarchisme - urbanisme libertaire 

Play & Game
règles - échange - équipes 

Ces thématiques constituent notre cadre de réflexion. 
Pour alimenter le corpus, vous pouvez envoyer textes, images, illustrations, sché-
mas, langages cryptés, slogans ou toutes sortes de documents à cette adresse 
(qui sera aussi l’adresse pour les dessins de cartes) :

https://doc.work/bootleg-underthecoat/ 
mot de passe : underthecoat

Cette base de donnée est la source de réflexion commune qui sert à la production 
du jeu de cartes.





Etape 2 : création des cartes

Vous (seul ou collectivement) êtes invités à dessiner une carte à partir d’un des 
textes, (citations, slogans, poèmes) présents sur le site :

https://doc.work/bootleg-underthecoat/
La carte finale imprimée en offset sera une supperposition de deux dessins réali-
sés par les artistes français et américains. 

Un texte = un dessin / 2 dessins = une carte. 

- La carte imprimée est de 4cm/8cm. Le format de l’original reste libre tant qu’il 
respecte ce rapport de proportions.
- Les couleurs sont libres sachant que les cartes seront imprimées en mono-
chrome
- Veillez à la lisibilité et à la qualité de vos dessins (attention aux changements 
d’échelles, épaisseur de trait, scans 300dpi...)
- Les cartes ne doivent pas comporter de texte
- Veillez à indiquer précisement la légende du texte à partir duquel la carte a été 
réalisée 
- Rattachez votre carte à un des thèmes clefs de la manière suivante : #flux, 
#occulte, #autonomie, #play&game, #tremblement) 

Exemple d’une carte : 4cm

8cmdessin 

légende du texte

DESSIN 1 DESSIN 2 CARTE FINALE

légende du texte
#tremblement #flux

Déposez vos cartes directement dans le corpus : 

https://doc.work/bootleg-underthecoat/
mot de passe : underthecoat






