Fred Forest, Une vie en 100 portraits

Les éditions incognito lancent « Une vie en 100 portraits » de Fred Forest, à l’occasion
du Festival du Livre de Mouans-Sartoux le 1er octobre 2010.
Artiste du multimédia et des réseaux, Fred Forest est l’un des pionniers de l’art vidéo (1967)
puis du Net.art (1996). Il a co-fondé deux mouvements artistiques importants : L’Art
sociologique (1974) et l’Esthétique de la communication (1983). Docteur d’Etat de l’université
de la Sorbonne, professeur émérite de l’université de Nice Sophia-Antipolis, Fred Forest a reçu
de nombreux prix prestigieux dont le Prix de la communication de la Biennale de Sao Paulo, et
publié de nombreux livres et essais théoriques.

Dans ce livre, Fred Forest abandonne la théorie pour une chronique désopilante de personnes,
vivantes ou disparues, qu’il met en scène à travers une centaine de portraits esquissés sur le
vif. Des portraits au vitriol, ou d’une infinie tendresse, dont beaucoup, à coté d’illustres
inconnus, appartiennent bien entendu au microcosme de l’art contemporain. Ces plus de 100
portraits (incluant Salvador Dali, Mick Jagger, Jack Lang, Pierre Bourdieu etc., le titre tenant
lieu de métaphore) retracent le destin exceptionnel de cet homme issu d’une famille modeste
arrivé à se hisser par la force d’un caractère et d’une vision artistique hors du commun au rang
de l’un des artistes français les plus reconnus au monde. Ces portraits de personnalités du
monde de l’art, de la politique, ou du show business retracent cette vie et cette période de la
deuxième moitié du XXème siècle, la naissance de l’art contemporain dans ses formes les plus
radicales.
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Les éditions incognito, basées à Nice, existent depuis 2008 en tant que projet simultanément
conceptuel et littéraire cohabitant dans des sphères parallèles étanches (artistique et éditoriale).
Leur ligne éditoriale est l’impertinence engagée. Elles comptent dans leur catalogue trois livres
fictifs et, avec le livre de Fred Forest, trois livres publiés.
Une vie en 100 portraits (ISBN 9782953354522) fait partie de la collection Art.
427 pages
25 euros
www.leseditionsincognito.com
Evénements en prévision :
Festival du Livre de Mouans-Sartoux, présence de l’auteur du 1er au 3 octobre 2010, au stand
B32.
Participation de Fred Forest au Café Beaux-Livres Mouans-Sartoux, le 2 octobre 2010 à
11H30.
Mardi 5 octobre, à partir de 18H30, lecture-rencontre à la Galerie Depardieu, Nice
Espace Pierre Cardin, 1-3 avenue Gabriel, 75008 Paris, lecture-rencontre, le 16 octobre 2010 à
18H.
Palais de Tokyo Paris, lecture-rencontre dans le cadre de l’Hommage à Pierre Restany, date et
heure à préciser
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