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L’évolution de la vie sur terre a depuis longtemps été démystifiée, 
rationalisée et scrupuleusement mesurée par les scientifique. Pourtant, 
certains originaux tentent encore de nous faire croire à d’étranges 
histoires. Antoine Fischer est assurément de ceux-là.  Quoi que plus 
inspirées du fait scientifique que du récit religieux, ses tribulations 
terriennes sont une réécriture de l’évolution des espèces, totalement 
subjectives, faites de détails étranges et d’images magnifiques.
L’objet numérique prend la forme d’une longue fresque extrêmement 
détaillée, un scroll horizontal dans lequel on va chercher des frag-
ments de récits dissimulés. Dans cette décomposition graphique de la 
transformation des espèces, on trouve de petits éléments cliquables 
qui feront apparaître des histoires cachées. Avec cet œuvre chronolo-
gique dans laquelle chaque coup de scroll représente des millénaires, 
Antoine Fischer nous propose de nous aventurer dans des sauts tem-
porels contemplatifs et vertigineux.

ANTOINE FISCHER
Travaillant la plus part du temps dans son atelier se sérigraphie, 
Antoine Fischer participe à de nombreux apéro-comix et collabore à de 
nombreux ouvrages collectifs et dessinés à plusieurs mains. En librai-
rie, il publie entre autres dans la revue Drozophile, et dans Un Fanzine 
carré. Son ouvrage The Bordel Show, chez Hécatombe est sa première 
et seule publication en livre à ce jour.


