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l’Encrage présente son 2° LIVRE !



Après « GuiguiPop », voici le 2° livre de l’Encrage : 

Mais pourquoi sont-ils si méchants ?!

13 artistes pour 31 méchants du cinéma : un grand livre de 25 sur 35 cm, empli de 64 pages de haine colorée, 
entièrement sérigraphiées à la main, avec méchanceté et cruauté !

« C’est bien connu, un héros ne brille jamais autant que face à un super méchant.
Que serait Batman sans le Joker? Ou Superman sans Lex Luthor?
Rien d’autre que des boyscouts en tenue moulante !
Ce livre propose une plongée dans la psyché tourmentée et bien plus riche des méchants du cinéma, autour 
de cette question : «Mais pourquoi sont-ils si méchants ?», ou encore : «Un petit manuel du psychopathe au 
cinéma».
Nous vous proposons une immersion dans les cinquante nuances de la cruauté !... Enjoy !
Gniahahahahegnehehehe !!!
- rire démoniaque & musique stressante - »

Descriptif technique :

• Titre : Mais pourquoi sont-ils si méchants ?!
• Auteurs  : collectif (Julie AMSELEM, Céline AZORIN, Hélène BALCER, Annabelle COCOLLOS, Mam’zelle 

Crevette, Grégory FORESTIER, Ludo GOMES, HubbubHum, Véro LECOURT, Sophie MARY, Isabelle PEL-
LOUIN, Cécile RIQUIER, Vincent TRÉFEX + Karine DEBOUT)

• Maison d’éditions : Les éditions de l’Encrage
• Format : à la française
• Type d’objet : livre sérigraphié, assemblé, cousu et relié manuellement
• Dimensions : 25/35 cm
• Nombre de pages : 64
• Nombre d’exemplaires : 100
• Date de sortie : 25/06/2017
• ISBN : 978-2-9558890-1-5 / EAN  : 9782955889015











Une exposition en lien avec le livre :
31 sérigraphies méchamment belles !

Les sérigraphies sont au format 25x35 cm et peuvent être accrochées 
dans leur ensemble ou par petits groupes.
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Pour toute commande du livre, demande de location de l’exposition, 
envie d’une démonstration ou d’un atelier-workshop, n’hésitez pas à 
nous contacter !

Communication autour de la fête
de lancement du livre et de la 1° expo


