
Le projet en quelques mots 

X=Rivista d’Artista est un magazine d’artiste collaboratif dédié à la scène 
indépendante de l’art et créé par quatre jeunes artistes italiens. À chaque 
numéro correspond une exposition de lancement qui est une occasion de 
concrétiser notre collaboration avec les artistes.

Notre premier numéro, X=Explorations, a été co-crée avec 4 artistes de 
4 nationalités différentes et il est paru en février 2016: complètement au-
to-produit, il a été imprimé en 50 copies numérotées et il est téléchargeable 
gratuitement de notre site web www.xrivista.org/x-explorations
En avril nous avons organisé à Paris une expo collective des artistes partic-
ipants pour lancer le numéro, toujours en autoproduction.

Pourquoi un crowdfunding ? Nous comptons doublement sur vous pour 
nous permettre :
● d’imprimer notre deuxième numéro, X=Borders, co-créé avec 9 artistes, 
un projet encore plus ambitieux que le premier qui mérite un tirage plus 
grand.
● d’organiser cet automne l’exposition collective de lancement à Bruxelles, 
Belgique.

Avez-vous envie d’en savoir plus sur les différences entre X= et un maga-
zine d’art traditionnel ? Regardez la vidéo et continuez à lire…

Leggi gratuitamente il primo numero della rivista, X=Explorations

Projet Kickstarter pour X=Borders
Lien vers la page officielle

X=Rivista D’Artista

http://www.xrivista.org/x-explorations 
http://www.xrivista.org/x-explorations
http://www.xrivista.org/x-explorations
http://www.xrivista.org/x-explorations/
https://www.kickstarter.com/projects/xrivistadartista/539303883/
https://www.kickstarter.com/projects/xrivistadartista/539303883/


X=Rivista d’Artista est unique.

Quatre artistes ont participé à X=Explorations.



Un processus de création collaboratif.

Qu’est-ce que c’est X=Rivista d’Artista ?
Quand vous regardez une œuvre d’art, vous êtes-vous déjà retrouvé à 
réfléchir à la technique utilisée par l’artiste ?
Voudriez-vous savoir quel était son point de départ et d’où est venue son 
inspiration ?
Ou bien vous intéressez-vous plutôt au processus créatif derrière sa con-
ception ?

X=Rivista d’Artista est un espace de création qui vous invite à élargir vos 
connaissances sur la scène indépendante de l’art et la façon dont vous en 
faites l’expérience.
Inspiré des livres d’artistes, X= n’est pas seulement un magazine d’art mais 
il utilise ce support comme un moyen d’expression: format-disposition-ty-
pographie-papier-couleurs-reliure, tous les éléments techniques qui 
composent un magazine conventionnel, normalement fixes et permanents 
sur tous les numéros, sont nos outils pour faire de la promotion de l’art une 
œuvre d’art en soi.

À chaque numéro, la rédaction lance un appel ouvert aux artistes in-
téressés à travailler sur et dans les pages du magazine.
Nous ne voulons pas seulement parler des artistes mais surtout co-créer 
le magazine avec eux. Notre point de départ est toujours le matériel qu’ils 
nous envoient mais prennent ensuite place des échanges réguliers entre 
la rédaction et les artistes : voilà pourquoi nous sommes fiers de pouvoir 
appeler chaque numéro une co-création.

Chaque numéro est un récit visuel qui tourne autour d’une suggestion, 
d’une idée à s’approprier, un thème à explorer. Notre but est d’offrir aux lec-
teurs des approches artistiques différentes sur le thème principal, tout en 
proposant un cadre qui permet une cohérence et une cohésion à la lecture.

Cela vous donne envie de lire X= ? Vous vous demandez comment ?
Non seulement X= est imprimée en édition limitée et numérotée mais 
elle est (et elle sera) toujours disponible en ligne gratuitement.



Travailler ensemble, pour l’art indépendant !

Qui sommes-nous?
Nous sommes en décembre 2014. Imaginez les classes de la faculté d’arts 
visuels de l’Université de Venice, et là figurez-vous quatre jeunes (étudi-
ants) artistes pleins d’idées créatives : Francesco, Giammarco, Stefano 
et Olmo. 
Avance rapide à la remise des diplômes : chacun des quatre déménage 
dans une ville européenne différente pour continuer à étudier ou pour com-
mencer à travailler: Paris, Bruxelles, Gand et Florence, mais ils conser-
vent l’envie de continuer à travailler ensemble.

Voilà comment nous avons créé X=Rivista d’Artista : une revue internatio-
nale et transfrontalière par vocation – autant géographiquement qu’artis-
tiquement.

En mars 2016, Jasmin, de Toronto, à intégré notre équipe pour s’occuper 
de la production... et la rédaction devient de plus en plus internationale.



Qu’est-ce que nous avons déjà atteint?
Notre premier numéro, X=Explorations, a été un laboratoire d’expérimen-
tation qui a réuni avec succès les langages de quatres artistes différents 
provenant du Chili, de l’Italie, de la France et de l’Islande

62 pages, 50 copies numérotées, pas de publicité, complètement autopro-
duit.
Et 1 exposition collective à Paris.

C’est ça ! En Avril 2016, nous avons sorti notre travail des pages de la 
revue pour l’emmener dans un espace d’exposition physique en organisant 
une expo collective de quatre artistes. Imaginez-vous en train de vous 
promener dans un livre d’artiste… c’est ce que nous avons fait.

Encore quelque chose qui nous distingue d’un magazine traditionnel: nous 
croyons que l’expérience de l’art doit être directe et c’est pour cela que 
nous désirons lancer chaque numéro avec une expo collective des 
artistes qui ont partagé les pages de la revue.

Au boulot ! En train de préparer l’expo à Paris...



...et maintenant que tout est prêt...

...ouvrons les portes !



Encore plus d’artistes pour notre deuxième numéro !

Pourquoi un crowdfunding?
Nous sommes sur le point de publier notre prochaine parution : X=Bor-
ders. 

Nous visons à y questionner la signification des frontières : non seulement 
les frontières géographiques, mais aussi les frontières entre les genres, les 
frontières plastiques et visuelles, les frontières entre humain et animal et 
plus encore… 

En juin 2016, nous avons lancé un appel à projet pour trouver les artistes 
avec lesquels collaborer à ce nouveau numéro. Nous avions l’intention de 
conserver la même structure de notre premier numéro avec quatre artistes, 
mais poussés par l’ambition du projet et par la réponse enthousiaste que 
nous avons reçue, nous avons décidé de travailler avec neuf artistes en 
en faisant ainsi un projet encore plus collectif.

Zoé Caie - Julie Chaffort - Les Soeurs Che-
valme - Kim Doan Quoc - Ronnie Franceschini 
- Camilla Glorioso - Célin Jiang - Hélène Mour-
rier - Marie Ouazzani&Nicolas Carrier



La première moitié des donations pour cette cam-
pagne Kickstarter sera utilisée pour imprimer 
X=Borders, la seconde pour organiser notre expo-
sition en Novembre. 

Pour la parution de X=1, nous n’avons pu imprimer que 50 copies. Mais 
maintenant que notre prochaine parution inclura les efforts de 9 artistes, 
nous sommes persuadés que leur travail mérite d’atteindre un public 
beaucoup plus nombreux. C’est pourquoi nous avons décidé d’imprim-
er au moins 200 copies de X=2 - toutes numérotées, bien évidemment. 

Et.. l’expo ? Comme pour notre premier numéro, nous sommes également 
persuadés qu’une exposition représente la meilleur façon de concrétiser 
notre collaboration avec les artistes et, au même temps, une excellente oc-
casion pour lancer X=Borders. Et comme X= est un magazine international, 
la prochaine expo aura lieu cette fois-ci à Bruxelles, avec la collaboration 
et la présence de chacun des neuf artistes participant au numéro. No-
vembre 2016, notez cette date.

X=Borders a l’air déjà pas mal...



Notre engagement ?
Nous avons travaillé sur X=Borders pendant trois mois. Une fois cette cam-
pagne conclue, X=Borders sera disponible en version numérique et GRA-
TUITE. Il sera prêt à être imprimé et c’est là que vous entrez en scène. 

En nous aidant, vous pourrez feuilleter virtuellement X=2 en ligne et juger 
par vos yeux de la qualité et de l’originalité du travail que vous avez sou-
tenu. Jetez un oeil à notre première parution X=Explorations : nous vous 
promettons que X=Borders, sera à un niveau bien supérieur.

Nous avons déjà contacté l’imprimerie.
À Paris une nouvelle librairie indépendante attend de pouvoir inclure 
X=Borders dans son catalogue.
Et quand la version en papier sera prête, nous serons déjà en train d’or-
ganiser l’expo à Bruxelles !

Mais tout cela ne sera possible que grâce à votre soutien !

Nous comptons sur vous.



Jetez un oeil à notre première parution : X=Explorations.







Risks and challenges

Nous avons accepté le double challenge de la scène artistique indépen-
dante et du monde de l’édition indépendante - et on va pas nous y soustrai-
re mais nous avons besoin de votre soutien.

Nous avons décidé de refuser tout encart publicitaire dans nos pages. 
Notre modèle est le livre d’artiste et nous considérons X=Rivista d’Artista 
comme un vrai objet d’art : c’est ainsi que nous conservons la dignité du 
travail des artistes.

Nous sommes conscients des difficultés posées par la scène de l’art con-
temporain, nous croyons que l’une de meilleures façons de faire face à cela 
est de s’engager dans une démarche de création commune et X=Rivista 
d’Artista vise à offrir un espace de partage et de rencontre.

X=Borders est seulement le premier pas ; nous sommes conscients d’en-
treprendre un chemin difficile qui nous conduira finalement à affronter des 
défis encore plus importants : trouver un éditeur qui croit en notre projet, 
trouver un distributeur, nous confronter au marché.

Cela loin de nous décourager, nous voulons tout construire pas à pas, à 
notre propre vitesse, en nous engagent toujours et avant tout à créer une 
revue qui soit réalisée pour et avec les artistes indépendants.



1 euRo ou PLuS:
--> une reconnaissance d’artiste
Nous vous remercions d’avoir soutenu notre 
projet. Et si vous avez un profil Facebook, nous 
serons heureux de vous mentionner directe-
ment sur notre page.

5 euRo ou PLuS:
--> une carte postale d’artiste
Vous recevrez chez vous une carte postale 
avec nos remerciements écrits de notre main, 
illustrée par Zoé Caie, l’une des artistes de 
X=Borders PLUS Post de remerciement

15 euRo ou PLuS:
--> une revue d’artiste : X=Borders
Voilà le centre de ce Kickstarter ! Recevez chez 
vous un exemplaire de X=Borders, le résultat 
du travail de neuf artistes et d’une rédaction 
dévouée. Édition limitée et copies numérotées à 
la main. Une œuvre d’art collective, directement 
dans votre boîte à lettres. PLUS Carte postale 
PLUS Post de remerciement

35 euRo ou PLuS:
--> X=Collectionneur
Recevez une copie de notre premier numéro, 
X=Explorations, et commencez à tracer notre 
nouvelle histoire. PLUS X=Borders PLUS Carte 
postale PLUS Post de remerciement

50 euRo ou PLuS:
--> une sérigraphie d’artiste
Notre couverture est une peinture réalisée spé-
cialement pour nous par Ronnie Franceschini. 
Nous allons imprimer en sérigraphie une ver-
sion adaptée de l’ l’œuvre: recevez cette super-
be impression signée. PLUS X=Explorations 
PLUS X=Borders PLUS Carte postale PLUS 
Post de remerciement

100 euRo ou PLuS:
--> X= Supporteur
Vous aimez l’art indépendant et nous voulons 
que nos lecteurs le sachent: votre nom appa-
raîtra sur une page spéciale de notre deuxième 
numéro, parmi ceux qui ont permis la création 
de X=Borders. PLUS Sérigraphie PLUS X=Ex-
plorations PLUS X=Borders PLUS Carte post-
ale PLUS Post de remerciement

150 euRo ou PLuS:
--> Le futur a besoin de plus d’art collaboratif 
Vous croyez dans notre projet et pour vous 
remercier de votre soutien, vous recevrez le 
passé, le présent et le futur de X=Rivista d’Ar-
tista: vous aurez droit de recevoir gratuitement 
un exemplaire de notre troisième numéro, 
X=3, dès qu’il sera imprimé. PLUS Votre nom 
dans les sponsors PLUS X=Explorations PLUS 
X=Borders PLUS Carte postale PLUS Post de 
remerciement

250 euRo ou PLuS:
--> Mécène 
Chaque grand artiste de l’histoire avait 
quelqu’un de grand derrière lui pour soutenir 
ses projets : un « mecenate », comme l’on dit 
en Italien. Devenir le Mécène de X=Rivista 
d’Artista signifie rendre possible notre projet sur 
le long terme. Nous resterons en contact avec 
vous pour vous donner des nouvelles de notre 
travail et surtout, nous vous enverrons, en plus 
des récompenses précédentes, les deux pro-
chaines sorties de X=Rivista d’Artista. Et votre 
nom apparaitra sur la première ligne de nos 
sponsors.

CoNTRePARTIeS
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