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"QUE FAIRE ?", un livre d’artiste de Jean-Marie Krauth, aux éditions ju-young kim. 

Le livre "Judith et le bouffon" de J.M. K. (édité en 2011 - épuisé), avait nécessité onze années de voyages pour 
constituer un jeu complet de 54 cartes à jouer ayant toutes un dos différent, à partir de cartes trouvées par terre. 

Le livre "QUE FAIRE ?" s’est construit au fil de vingt trois années de voyages à travers le monde.
Une collection de deux cent tampons marqués des mots "que faire ?", dans plus de cent quarante langues.

Réalisé dans un minuscule village himalayen, une administration laotienne, un bidonville d’une mégapole indienne, 
une boutique d’état de la Mongolie Intérieure ou un village africain…,  
objet au design sophistiqué ou objet brut taillé dans un morceau de pneu à la lame de rasoir, 
orné d’une typographie raffinée ou gravé à partir de l’écriture manuscrite du fabricant,
en langues courantes ou langues en voie de disparition, 
chacun de ces tampons a son histoire, témoigne d’une rencontre singulière, d’une économie, d’une vision du 
monde. 

"Que faire ?" 
Peut-être n’était-ce qu’un prétexte pour voyager autrement, un trait d’union vers l’autre, les autres, une manière 
d’entretenir un rapport avec le monde. 

L’ouvrage "QUE FAIRE ?" présente des photos in situ, ainsi que la reproduction de l’ensemble des deux cent 
tampons avec leurs empreintes respectives, dans plus de cent quarante langues.

Une texte de J.M. K. en français et en anglais relate les enjeux, anecdotes et situations insolites de cette aventure. 

                 
Livre d’artiste "QUE FAIRE ?" de Jean-Marie Krauth - éditions ju-young kim
21 x 21 cm - 440 pages - livre cousu - couverture souple - jaquette avec une empreinte originale
impression numérique de qualité supérieure - 100 exemplaires - numérotés et signés





"QUE FAIRE ?", Artist’s book by Jean-Marie Krauth, published by éditions ju-young kim.

For the book “Judith et le bouffon” by Jean-Marie Krauth (published in 2011 - out of stock), it took eleven years of 
travelling to compile a complete deck of 54 playing cards, with all of them being found on the floor and showing 
a different back.

The book “QUE FAIRE ?” has developed over 23 years of travelling all around the world.
A collection of 200 stamps marked by the words “que faire ?” in more than 140 languages.
Realised in a tiny Himalayan village, in a Laotian administration, in a slum of an Indian megacity, in a state-owned 
shop of Inner Mongolia or in an African village,
object with a sophisticated design, or raw object cut out of a piece of tyre by means of a razor blade,
decorated with a refined typography, or carved on the basis of the manufacturer’s handwriting,
in living languages or languages threatened with extinction,
each of these stamps has its own history, tells of a unique encounter, of an economy, of a Weltanschauung.

“Que faire ?”
Maybe, this was only a pretext to travel in a different way, a link to the other one, the others, a way to keep a re-
lationship with the world.

The book “QUE FAIRE ?” presents photos in situ as well as the reproduction of the total of 200 stamps with their 
respective imprints in more than 140 languages.
A text by Jean-Marie Krauth in French and English tells of the challenges, anecdotes and particular situations of 
this adventure.

Artist’s book “QUE FAIRE ?” by Jean-Marie Krauth - éditions ju-young kim
21 x 21 cm - 440 pages - sewn binding - soft cover - book cover with original imprint
high quality digital print - 100 copies - numbered and signed
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"QUE FAIRE ?"
livre d'artiste de Jean-Marie Krauth

au prix de 115 € + frais d’emballage et envoi colissimo france métropolitaine 11 €, colissimo international 17 €

Chèque à l’ordre de  : Ju-Young KIM - Strasbourg
 
à envoyer à   :  Éditions ju-young kim 
     16, rue de Bâle
     F - 67100  STRASBOURG
 
Virement International  :  Banque : Crédit Lyonnais - Strasbourg, France
      IBAN  : FR91 3000 2085 0000 0015 0255 B27
       BIC  : CRLYFRPP

La numérotation suivra l’ordre de réception des commandes.       
Le livre sera envoyé immédiatement après sa sortie, fin novembre 2015

Bulletin de commande à découper et à envoyer avec le chèque ou avec le récépissé de remise du virement bancaire 
de 126 € pour colissimo france métropolitaine, de 132 € pour colissimo international.

    
Votre nom et prénom     :
 
      
Adresse complète pour l’envoi :
(en caractères majuscules SVP)

Paiement    :        chèque          virement

Je souhaite recevoir une facture :   oui    non
  

Date  :                                         Signature :

BULLETIN DE COMMANDE 
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