


Pour fêter les dix ans de la sortie de notre premier album  
(Gee Whiz But This Is a Lonesome Town), nous avons lancé ce grand 
projet d’album live : 26 titres enregistrés sur scène par le groupe 
lui-même et ses fidèles ingénieurs du son, au fil des quelques  
800 concerts égrenés au cours de cette décennie. Une course 
folle, 514 000 kilomètres parcourus autour du globe, entre 
la France et le Japon, l’Inde et l’Australie, les USA et 
l’Europe... 

Mais que reste-t-il de tout ce temps vécu, de tout cet espace 
arpenté, de ces rencontres ? Une poignée de chansons, des 
souvenirs chaotiques, des traces, des empreintes : enregis-
trements de rue capturés par Arthur sur son enregistreur à 
bande magnétique, dessins de voyage et photographies argen-
tiques prises chaque jour pour documenter, de l’intérieur, 
l’espace-temps étrangement disloqué de la vie sur la route 
- un quotidien souvent absurde et poétique, mélancolique 
et halluciné, où les personnages des chansons finissent 
lentement par se superposer avec les visages des musiciens 
eux-mêmes... Le grain de la photographie, du crayon, et du 
son des instruments devenant une texture continue, comme le 
bourdon des roues sur l’asphalte. 

Cela fait des années que ces enregistrements précieux, 
photos et dessins attendent, qu’ils dorment au fond de nos 
malles. Ce dixième anniversaire est l’occasion pour nous 
d’enfin les ramener à la lumière, de les restituer au public 
qui les a vus naître, qui les a provoqués et accompagnés. 
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Stephan Zimmerli (alias Zim Moriarty) est dessinateur, musicien, 
architecte et scénographe. Depuis vingt ans il développe une pratique 
artistique multiforme, au croisement des disciplines de l’image, du 
son et de l’espace. 
Formé aux arts visuels à l’ENSAD de Paris, il y est initié à la 
photographie argentique, par un travail au sténopé, à la chambre, 
au reflex, en parallèle à la pratique intensive du dessin. Cet 
apprentissage se prolonge par des études de scénographie théâtrale et 
d’architecture, qui l’emmènent jusqu’à l’Accademia di Architettura di 
Mendrisio, en Suisse Italienne, où il finalise son projet de diplôme 
avec l’architecte Peter Zumthor. Cette approche croisée de l’image, 
du son et de l’espace se concrétise dans de nombreuses scénographies 
de théâtre réalisées en collaboration avec Marc Lainé (au sein de sa 
compagnie La Boutique Obscure), mais aussi dans des projets hybrides 
d’architecture sonore et scénique. 

Dès 1995, en tant que bassiste / guitariste du groupe Moriarty, et 
directeur artistique de leur label Air Rytmo, Zim initie le travail 
d’identité visuelle, traduisant le son du groupe en principes 
graphiques : manufacture artisanale de l’image et des objets, collages, 
typographies dessinées à la main, photographies argentiques et séries 
de films musicaux réalisés en collaboration avec le photographe 
Clément Deuve, en pellicule super-8. Les projets trans-disciplinaires 
se multiplient en 2018 : Stephan Zimmerli est ainsi appelé à concevoir 
la scénographie de l’exposition « Robert Doisneau & la Musique » à la 
Philharmonie de Paris, ainsi que la bande-son de l’exposition et des 
photo-concerts avec le groupe Moriarty.

Le livre :
Venant prolonger le triple-vinyle et le double-CD live « Echoes 
From The Borderline », ce livre de 192 pages contient 100 photos 
argentiques et 40 dessins, ainsi que deux CDs avec les 26 titres 
live. La production en a été financée participativement par le 
public, via le site Ulule, et l’édition gérée par le label de 
Moriarty, Air Rytmo, en totale indépendance, permettant ainsi 
une édition grand format ( 31 x 31 cm ) de qualité artisanale.  
Il sera proposé en librairies et magasins de disques dès novembre 2018, 
en version livre seul à 64,90  euros, ou accompagné du triple-vinyle.
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