
association NON 
tout tout seuls  

pour faire / faire ensemble 
& faire tout de suite 

Corinne Lovera Vitali 
Fernand Fernandez 
& guests 

linktree & contact 

pour acheter / to purchase 

màj 13 mars 2023  

https://linktr.ee/les2fernandez
https://paypal.me/associationNON?locale.x=fr_FR


ROMEO Y JULIETA 
6 Churchills Anejados (Tubos) 
dessins technique mixte & 
textes 

après avoir vieilli 10 ans 
dans leur tube dans les 
années 90 les cigares ont été 
fumés et NON les a remplacés 
en 2023 par des dessins en 
les roulant sur ses cuisses 

pièces uniques 
25 euros pièce 

LES FERNANDEZ - 2023  



CD de la SESSION privée #2 
ON EST DES LANGUES 
dite ‘café et tarte au sucre’ 
le 29 janvier 2023 
7 titres 

12 euros pièce 

LES FERNANDEZ - 2023



bonnes poches 
livres-choux d’occasion 
sous nouvelles couvertures 
avec une intervention 
surprise à l’intérieur 

pièces uniques 
certains de la 1re série sont 
à la vente encore 
et de nouveaux titres en 2023 
20 euros 

clv - 2020 et 2023  



set list souvenir 
6 séries de 7 cartes 
petit texte et petit dessin 
sur papiers recyclés de NON 

souvenir de la session privée 
#2 ON EST DES LANGUES 
dite ‘café et tarte au sucre’ 

pièces uniques 
prix libre 

LES FERNANDEZ - 2023  



on pourrait s’embrasser 
6 serviettes de table 
tenues par cordon brodé 
avec des mots de NITTI 

pièce unique 
n’a pas encore été proposée 
à la vente 

clv - 2005-2023  



NITTI COME HOME + ELLE VIT 
gallimards dédicacés aux 
couvertures revues 

pièces uniques 
n’ont pas encore été 
proposées à la vente 

clv - 2023  



L’Odyssée 
suite de 2 leporellos 
manuscrits avec dessins à 
l’encre de chine et à l’huile 

PÉNÉLOPE FEMME SANS PÉNIS 
chants I et II 

pièces uniques 
n’ont pas encore été 
proposées à la vente 

clv et ff - 2021 



des tikettes 
3 portfolios de 10 planches 
de 36 étiquettes - photos 
textes dessins et imprimerie 
maison 

BOB - VIA - TOM 

pièces uniques 
80 euros le portfolio 
n’ont pas encore été proposés 
à la vente 

clv - 2020-2022  



covers aléatoires 
face A face B : singles 
covers des FERNANDEZ 
tous les cd sont différents 
dedans et dehors 

pièces uniques 
certains de cette 1re série 
sont à la vente encore 
prix libre 

LES FERNANDEZ - 2017  



los lepos 
6 leporellos écrits 
dessinés et façonnés 
de lepos, oris : 
forme d'ironie plaisante 

J’AI LU - MOI NON PLUS 
PAS PAS - PLACE ESTRANGUIN 
J’AI FINI - SI TU VEUX 

pièces uniques 
les 2 premiers lepos sont à 
la vente encore 
30 euros  

clv et Christine Jeanney 
2016  

https://christinejeanney.net/


archives de NON (2006 - 2012)  



Enfants de 
Loren Capelli - le livre 2 de NON  

tirage standard : couvertures sur buvard toutes différentes 
32 pages - avec une estampe fille ou garçon 

21 exemplaires en leporello : avec 20 estampes caoutchouc et 
1 dessin original 

tout vendu 

clv & lc - 2012 

fortune condoms 
170 capotes porte-bonheur 
et 3 séries limitées super sexe  

capotes simples : tout donné 
séries : tout vendu 

clv - 2012 

https://lorencapelli.fr/


scrute le travail 
16 textes 88 pages + 1 sur cd 
tout ce que je veux 
2e édition avec cd 

scrute : 16 euros  
tcqjv : 10 euros 

clv - 2012 

petit bazar de NON 
une exposition-vente des pièces de NON 
avec des dessins de lc et de Claire Colin-Collin 
pendant une lecture de clv 

à la défunte librairie Le Lièvre de Mars 

Marseille - juin 2011  

https://clairecolin-collin.ultra-book.com/


NON [volume un] un cd en cours 
lectures improvisations 
8 plages - 20:09 minutes 

tous les cd sont uniques 
certains ont aussi été faits 
sur mesure et sur commande 

NON en a fait 101 
il en reste quelques-uns 
prix libre 

clv et ccc - 2010  

NON [volume 1] un cd en cours
lectures improvisations bruitages montages - tous les cd sont uniques et sont aussi à vendre : 18 euro

8 plages - 20:09 minutes en mars 2010 - NON les fait sur mesure et sur commande : 155non@orange.fr - non.ultra-book.com



clv fait tcqlv chez géo 
trois lectures de clv au musée 
Géo-Charles d’Échirolles 
en compagnie de toutes les pièces 
de NON sous vitrine 
et de dessins de ccc et lc au mur 

novembre 2010  



18 dolls 
une proposition de NON qui a confié les mêmes 
poupées à : Philippe Favier - Richard 
Morgiève - Anne Herbauts - Corinne Dreyfuss 
lc - clv 

à gauche : une ptite pipe et brad pitt - clv 

ci-dessous : une poupée d’Anne Herbauts 

tout vendu 

2010  



Please Read This Seed 
hommage au ‘Please Plant this Book’ de 
Richard Brautigan (1968)  

1000 post-it et graine gratuits 

34 pochettes en 4 séries avec texte et 
dessin et graine du monde 
pièces uniques 

tout donné et presque tout vendu 

clv et lc - 2008 



My Sweet 2 Ponts 
une commande de la Manufacture 
des Deux-Ponts 

clv et lc - 2007  



Là où je pense 
de ccc 
1er livre de NON 
en micro impression 

tous différents 

tout vendu 

clv et ccc - 2007 



60 euro pièce + collection 62 
2 expositions dans des lieux privés 

presque tout vendu 

clv et ccc - 2006  



La Taille des hommes 
de clv 
21 phrases d’amour 
sur mercerie ancienne 

tout vendu 

clv et ccc - 2006  



3 kilos de bonbons 
imprimés et comestibles 

distribution gratuite 
pendant une lecture de clv 
à la défunte librairie 
Les Bonnes Nouvelles - Grenoble 

clv et ccc - 2006  


