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Le monde entier a été édité à l'occasion de 
l'exposition De Port Blair à Port Blair de Benoît 
Laffiché du 2 au 25 février 2006 à Lendroit 
éditions.
L'intérêt que porte Benoît Laffiché aux 
mouvements de population, aux migrations 
est visible dans l'ensemble de sa production 
artistique et l'image d'un planisphère dénué de 
continents le poursuivait déjà depuis plusieurs 
années. C'est à l'occasion de sa première 
exposition à Lendroit éditions que l'artiste a 
décidé de réaliser le tirage de ce planisphère. 
Lors de son second voyage, marqué notamment 
par le Tsunami, cette image est apparue comme 
une évidence : elle représente les différentes 
étapes de son trajet artistique et personnel.

The Entire World has been edited on the 
occasion of Benoit Laffiché's De Port Blair à 
Port Blair exhibition from February the 2nd to 
February the 25th 2006 at Lendroit éditions. 
Benoit Laffiché's artistic creations reflect his 
great interest in migrations and population 
movements. The image of a planisphere bereft 
of continents had been haunting him for a few 
years now. It was during his first exhibition at 
Lendroit éditions, that the artist decided to print 
this particular planisphere. During his second 
journey, marked especially by the tsunami, this 
image had become proof : it marks the different 
stages in his artisitc and personal path.

87 × 122 cm / 350 ex.
Sérigraphie

Impression sérigraphie 3 
couleurs recto et une couleur 
verso.

Autres publications de 
l'auteur :
Sathish — Alessandro
Amamos Latinoamerica

ISBN 978-2-917427-54-5

Prix public : 20 €

87 × 122 cm / 350 copies
Silkscreen

Silkscreen printing. 3 colors 
recto and 1 color back.

Other publication of the 
author :
Sathish — Alessandro
Amamos Latinoamerica

ISBN 978-2-917427-54-5

Public price : 20 €
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