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Sérigraphie éditée à l'occasion de l'ouverture 
du nouvel espace de Lendroit éditions le 27 
septembre 2014.
 
12/74 fait partie d'une série de quatre 
 sérigraphies :
1//11, 12/74, 75/137 et 138/200.

 
Silkscreen published on the occasion of opening 
of the new space Lendroit éditions September 
27th 2014.
 
12/74 is part of a series of four silkscreens : 
1//11, 12/74, 75/137 et 138/200.

12/74
Christian Robert-Tissot
Sérigraphie - Silkscreen / 2014

Autres publications 
de l’auteur :
Au-delà de notre colère / 
Sticker
1/11 / Sérigraphie
138/200 / Sérigraphie
75/137 / Sérigraphie
Épreuve d’artiste / Artist proof
BOP #11 - Version pliée / 
Poster
BOP #11 / Poster

Prix public : 80 €

Other publication 
of the author :
Au-delà de notre colère / 
Sticker
1/11 / Silkscreen
75/137 / Silkscreen
138/200 / Silkscreen
Épreuve d’artiste / Artist proof
BOP #11 - Folded version / 
Poster
BOP #11 / Poster

Public price : 80 €

70 × 100 cm / 63 ex.
Numéroté - signé
Sérigraphie deux couleurs
Bleu et gris sombre

Impression en sérigraphie deux 
couleurs sur papier rives sensa-
tion shetland extra blanc 270 g. 
La sérigraphie est livrée roulée 
dans un tube carton extra rigi-
de. Il est conseillé de dérouler 
rapidement la sérigraphie puis 
de la mettre à plat quelques 
heures.
L’impression sérigraphique est 
un procédé artisanal. Chaque 
tirage est de ce fait différent 
et peut comporter de petites 
irrégularité liées à l’encre, au 
papier… 
Tirage réalisé par Kan Ar Mor 
à Douarnenez. 

70 × 100 cm / 63 Copies 
Signed and numbered
Two colours silkscreen printing
Blue and dark grey

Silkscreen printing 
two colors on paper rives 
sensation shetland extra white 
270 g. 
The silkscreen is delivered 
rolled in a extra stiff cardboard 
tube. It’s advised to unwind 
quickly the impression and to 
put it in flat a few hours.
Screen printing is an artisanal 
process. Each print is different 
and could present some ink 
and paper irregularities.
Printed by Kan Ar Mor 
to Douarnenez. 


