
CLARA, CLARA. 
revue pilote en 2 numéros
premier numéro : automne 2005
second numéro : printemps 2006
1500 exemplaires offset / cahier A4 agrafé
32 pages monochromes sur Cyclus 70gr

prix 4 euros le numéro

Le premier numéro des deux que comptera la collection complète de 
CLARA, CLARA. vient de paraître !

Remake de la sculpture homonyme de Richard Serra, Remake de la sculpture homonyme de Richard Serra, Remake Clara, Clara, est une 
revue en français qui compte deux numéros (CLARA, et CLARA.) et qui 
donne leur part aux textes : essais, entretiens, correspondance, scénario, 
chroniques, critiques‚…

Carte blanche a été donnée à quelques artistes, critiques et réalisateurs 
pour évoquer leur œuvre, leur travail en cours et plus largement, les œuvres 
qui les entourent.

Sans ancrage direct dans l’actualité, (quelques informations, sporadiques) 
des dialogues peuvent s’instaurer alors, d’un texte à l’autre… D’inattendues 
correspondances et, au-delà, l’envie de connaître ce qui se dit ici ou là.

CLARA, CLARA. : un, puis l’écho de son nom, de là naîtra sans doute 
un projet plus pérenne et enrichi assurément par ce premier doublé.

CONCEPT(S) ET PROTOCOLE

Tout d’abord, pas d’image dans le premier CLARA,

Ensuite, chacun des auteurs du premier numéro réapparaîtra dans 
le second, sous une forme ou une autre, en bonne forme de toute façon. 
Ainsi peut être construit ou non, une suite, un écho, un nouvel angle 
de vue, une forme en miroir… (aucune contrainte cette fois)

Enfi n, pour esquisser la possibilité d’une communauté autour de CLARA, 
CLARA. ‚– sans pour autant s’en accabler – chaque auteur pourra lire 
l’ensemble des textes avant leur publication et y réagir, s’il le souhaite 
ou l’estime nécessaire (droit de réponse, de critique, de citation‚…).

Et, objet rare, CLARA, CLARA. va se collecter et se collectionner.

AU SOMMAIRE

SELON LA LÉGENDE…, l’édito par Clément Rodzielski

REFUSE TIME, un entretien avec l’acteur Lou Castel 
réalisé et retranscrit par Céline Vanden-Bossche

VIVE L’INDÉPENDANCE DU TEXAS, scénario du fi lm 
documentaire éponyme annoté et commenté par son auteur 
et réalisateur Damien Faure.

LA TRAVERSÉE DU BOIS, un entretien avec Pierre Leguillon 
autour de sa pratique du diaporama.

« CE NE SONT PAS LES CHOSES ELLES-MÊMES… », de Benjamin Thorel

LE POINT FIXE, une nouvelle inédite de Don Z. Johnson 
d’après le projet «Holyday For Plywood» d’Eva Svennung.

« PETER PAN IS BACK ! », un entretien avec Stépahne Calais.
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SUPPORT ET DIFFUSION

Diffusion
CLARA, CLARA. sera diffusée par nos propres moyens à Paris dans 
un ou deux points dans certaines grandes villes (Lyon*, Bruxelles, 
Marseille, Genève, Toulouse,…) dans des librairies, galeries, 
cinémas et cinémathèques. CLARA, CLARA. sera envoyée par 
courrier à une sélection de libraires, d’éditeurs et de galeries, ainsi 
qu’à un certain nombre d’acteurs et d’institutions culturels. 
Un coupon-réponse au dos de chaque numéro .

évènement
CLARA, CLARA. fera l’objet d’une soirée de lancement dans 
la capitale et s’associera à différents évènements : rétrospectives de 
cinéma, expositions, spectacles, autres lancements de revues…
Un site internet permettant de se tenir au courant des sorties de 
chaque numéro, donnera aussi à lire quelques textes en supplément, 
de recueillir un courrier des lecteurs, etc.

Un e-mail (claraclara@free.fr) permet de commander l’un ou l’autre, claraclara@free.fr) permet de commander l’un ou l’autre, claraclara@free.fr
ou les deux numéros de CLARA, CLARA. 

*En lien avec l’association Zaï-batsu (Lyon), nous enrichissons une liste 

de lieux de diffusion très complète pour Paris et Lyon (librairie spécialisées, 

galeries, musées, cinémas, cinémathèques, lieux alternatifs, salles de spectacles).

PARTENARIAT ET PROMOTION

Nous recherchons des aides fi nancières ou publicitaires pour 
les besoins de promotion du premier numéro et d’impression 
du second, auprès de médias, d’éditeurs, de librairies ou de 
sociétés dont les activités offrent quelque résonnance avec 
CLARA, CLARA. Un logo et une citation en remerciement 
sur la page édito garantiront la visibilité du mécène et son soutien 
à CLARA, CLARA.
CLARA, CLARA. peut également être supportée sous forme 
de parainage (d’un auteur ou d’un article) ou de manière plus 
informelle et amicale (échange de service ou marchandise).

Aide promotionnellle
citation « à paraître »dans une publication ou sur un site web 
ou accueil pour le lancement.

Montants indicatif de l’aide (logo et citation en remerciement)
de 150 à 300 euros  

devis imprimeur pour les deux numéros
2500 euros ttc

ÉQUIPE 

Initiation et direction du projet CLARA, CLARA. est née 
d’une collaboration entre Aline Girard (graphiste) et Clément 
Rodzielski (artiste et critique). En tant que graphiste, Aline 
travaille régulièrement avec les milieux de l’art contemporain 
et culturels (sites web, Identités visuelles, catalogues, magazi-
nes,…). Clément, récemment diplômé de l’ensba, a créé plusieures 
revues (PALME, Fini les pieds plats,…) et participe à la Lettre du 
cinéma. Ils s’associent autour de ce projet dans le but d’initier une 
émulation théorique, poétique et littéraire sur la notion d’œuvre, 
avec une grande place accordée au texte.

création graphique, Design Ex Machina

CONTACT

CLARA, CLARA. (création de l’association en cours)
c/o Design Ex Machina
22, rue de la Chapelle
75018 Paris
+33 6 71 62 71 21
www.claraclara.free.fr
claraclara@free.fr (objet : souscription ou partenariat)

Fait à Paris, novembre 2005, 

© CLARA, CLARA.
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