Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
U.F.R. Arts plastiques et Sciences de l’Art
École doctorale Arts Plastiques,
Esthétique et Sciences de l’Art

Thèse de Doctorat
Discipline : Arts et Sciences de l’Art,
Mention Arts Plastiques

PORTRAIT DE L’ARTISTE EN ÉDITEUR
L’édition comme pratique artistique alternative

Présentée par Antoine Lefebvre

Sous la direction de
Monsieur le Professeur Yann Toma

Soutenue publiquement
Le 17 novembre 2014

Membres du jury :
Monsieur Leszek Brogowski
(Professeur des universités, Université Rennes 2)
Madame Anne Mœglin-Delcroix
(Professeure émérite, Université Paris1)
Monsieur Jérôme Dupin
(Inspecteur à la DGCA)
Madame Françoise Vincent-Feria

(Professeur, Université de Strasbourg)

2

À mon sens, il ne peut y avoir de rapport direct entre l'art et le
message, et encore moins si ce message est politique sous peine de
se brûler à l'artifice. De sombrer. Je préfère signer des attrapenigauds sans me servir de cette caution.1
Ton acte toujours s’applique à du papier ; car méditer sans trace,
devient évanescent, ni que s'exalte l’instinct en quelque geste véhément et perdu que tu cherchas.2

1 Marcel Broodthaers, « Dix mille francs de récompense », Catalogue-Catalogus, Bruxelles, Palais
des Beaux-arts, 1974. Cité par Jean-Philippe Antoine, Marcel Broodthaers – Moule, Muse, Méduse,
Dijon, Les Presses du réel, 2006, p. 69.
2 Stéphane Mallarmé, « Quant au livre » [1897], Œuvres complètes, Paris, Gallimard, (1945) 1996,
p. 379.
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Préambule

Le travail plastique mis en œuvre dans le cadre de cette thèse de doctorat
traite, entre autres, des phénomènes intertextuels et interlivresques qui peuvent
avoir lieu entre les livres. Ainsi, il m’a semblé important que la forme de cette
recherche fasse écho à ces phénomènes. Cette thèse est donc composée de
plusieurs volumes entre lesquels peut naître un dialogue. Cependant, un écrit
universitaire n’est pas une œuvre, c’est donc dans une tension entre la volonté
de réaliser un objet qui corresponde au propos qu’il porte et la retenue nécessaire pour ne pas en faire un livre d’artiste que j’ai imaginé cette thèse en quatre
volumes rassemblés sous un cartonnage muet.
Le premier volume est celui du corpus principal et les trois autres correspondent aux annexes. Puisque ce travail traite de la démarche d’artiste éditeur à travers une méthodologie qui mêle la pratique et la théorie, j’ai cherché à
illustrer le plus possible les problématiques et concepts traités grâce à des
exemples tirés du projet La Bibliothèque Fantastique (LBF) créé pour cette thèse.
En effet, cette réflexion prend appui sur une expérimentation, une œuvre
d’édition qui a accompagné l’élaboration de ce travail de recherche.
Cependant, tous les livres publiés ne sont pas mentionnés dans le corpus
principal, c’est pourquoi le premier des trois volumes annexes contient un catalogue complet de toutes les publications (livres, boîtes, éphéméras) éditées par
LBF pendant la durée de cette thèse. Ce projet ayant été créé dans le cadre de
ce travail de recherche, il est circonscrit au temps de mon doctorat. Chaque
livre publié y est présent par une notice bibliographique détaillée, une explication et une reproduction de sa couverture. Ces notices sont destinées à éclairer
le visiteur de La Bibliothèque Fantastique et à apporter quelques précisions sur les
5

livres publiés. Il s’agit là de rendre hommage aux nombreux artistes qui m’ont
fait confiance, en disant quelques mots sur chacune des œuvres réalisées par
eux dans le cadre de ce projet.
Le second volume d’annexes est composé d’entretiens réalisés aux ÉtatsUnis et en France auprès de huit acteurs du monde de l’art dont la pratique de
l’art se développe, selon leurs propres termes, en dehors des schémas préétablis. Pour que ces personnes parlent de leur travail sur un ton spontané et convivial comme elles le font habituellement, je les ai interrogées sans
questionnaire fixe mais en suivant une trame commune à toutes les discussions. Ces entretiens ne jouent pas le rôle de preuves, mais plutôt
d’accompagnement de mon propos. Ce sont huit exemples d’attitudes, ou de
pratiques artistiques alternatives, représentatives d’un art qui se développe là où
on ne l’attend pas.
Le dernier volume a valeur de documentation puisqu’il propose des
prises de vue des installations, évènements et participations à des foires de LBF
et documente ainsi les différents types de mise en espace de ce projet.
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Introduction

La Bibliothèque Fantastique3
Le projet mis en œuvre – au sens propre comme au sens figuré – dans le
cadre de ce travail de recherche tire son nom de « La Bibliothèque fantastique », un texte de Michel Foucault publié pour la première fois comme postface de l’édition allemande de La Tentation de saint Antoine de Gustave Flaubert.4
Paru deux ans avant Les Mots et les Choses, ce texte se situe au cœur de ce qu’il
est convenu d’appeler la période « littéraire » de Foucault, ce « qu’il faut entendre en son sens quasi musical » selon Daniel Liotta qui considère le travail
de Foucault de cette période comme « un entrelacement de figures et de motifs
qui s’interpellent et se répondent ».5 En effet, à cette époque, Foucault tente de
trouver des explications aux questions qu’il se pose en analysant comment
fonctionnent le langage, la science et surtout la littérature. Pour Judith Revel, ce
qui motive Foucault alors, c’est une « fascination pour une littérature qui fait de
la dissolution des ancrages traditionnels de la narration, de l’introduction de
l’aléatoire dans la structure du récit ou de la disparition du sujet (…) le terrain

3 Pour différencier mon projet d’édition du texte de Foucault dont il tire son nom, le texte de
Foucault est cité entre guillemets puisqu’il s’agit d’un article, et mon projet est cité en italique,
puisqu’il s’agit d’une œuvre. Pour une meilleure lisibilité, mon projet est désormais désigné par
les initiales LBF, mais toujours en italique.
4 Michel Foucault, « Postface à Flaubert » in Gustave Flaubert, Die Versuchung des Heiligen Antonius, Francfort, Insel Verlag, 1964, p. 217-251. Première parution en français sous le titre « Un
“fantastique” de bibliothèque » dans Les Cahiers de la compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis Barraud, n°59, mars 1967, p. 7-30. Première parution sous le titre « La Bibliothèque fantastique »,
in Raymonde Debray-Genette (éd.), Flaubert, Paris, Firmin Didot/Didier, 1970, p. 171-190.
L’édition qui sera citée ici est Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », in Gérard Genette et Tzvetan Todorov (dir.), Travail de Flaubert, Paris, Seuil, 1983, p. 103-122.
5 Daniel Liotta, « Une nouvelle positivité, Michel Foucault : de la littérature au militantisme »,
Archives de Philosophie, tome 73, 2010, p. 485.
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de sa propre expérimentation linguistique ».6 Ainsi, lorsqu’il analyse l’écriture
flaubertienne, sa réflexion s’inscrit dans une démarche linguistique et épistémologique plus large qui trouvera son aboutissement dans Les Mots et les Choses.
Dans ce texte, Foucault identifie une forme d’imaginaire naissant au
e

XIX siècle qu’il désigne comme « un phénomène de bibliothèque », dont
l’influence se fera sentir sur toute la littérature moderne.7 Pour lui, les phénomènes d’appropriation et d’intertextualité qui sont à l’œuvre dans La Tentation
ouvrent la voie à la littérature moderne en créant un nouvel espace de création
incarné par la figure de la bibliothèque : « On comprend comment La Tentation
peut être le livre des livres : elle compose en un “volume” une série d’éléments
de langage qui ont été constitués à partir des livres déjà écrits et qui sont, par
leur caractère rigoureusement documentaire, la redite du déjà dit ; la bibliothèque est ouverte, inventoriée, découpée, répétée et combinée dans un espace
nouveau. »8 À travers l’analyse de cette œuvre quasi-encyclopédique où Flaubert reconfigure différentes sources issues de sa bibliothèque, Foucault entend
montrer comment la bibliothèque, par toutes les connections intertextuelles
qu’elle peut susciter, est devenue au XIXe siècle le lieu de tous les possibles et
qu’alors, comme le dit Nathalie Piégay, « la fiction s’adosse à l’érudition qui
étage les discours et repousse l’origine du récit dans une ombre épaisse ».9
Le projet d’édition dont il est question ici tente de matérialiser plastiquement le texte de Foucault en exprimant les connections entre les livres à
travers des œuvres. On peut imaginer que Foucault aurait vu d’un bon œil le
fait que son texte devienne un projet artistique puisqu’il déclarait en 1973 au
journal Libération : « Tous mes livres […] sont des petites boîtes à outils. Si les
gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, de telle idée, telle analyse
comme d’un tournevis ou d’un desserre-boulon, pour court-circuiter, disqualifier les systèmes de pouvoir, y compris ceux-là même dont mes livres sont

Judith Revel, « Michel Foucault : discontinuité de la pensée ou pensée du discontinu ? », Le
Portique [En ligne], n°13-14, 2004, non paginé. http://leportique.revue.org/635 (26/05/2014).
7 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 106.
8 Ibid., p. 118.
9 Nathalie Piégay, « La Bibliothèque imaginaire », Le Magazine littéraire, n° 435, octobre 2004,
p. 44.
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issus… eh bien, c’est tant mieux. »10 C’est le paragraphe ci-dessous, qui a servi
d’inspiration pour mon projet. Je l’ai utilisé comme un outil pour déconstruire
et explorer les conceptions autour du livre et de la bibliothèque :
L’imaginaire se loge entre les livres et la lampe. On ne porte plus
le fantastique dans son cœur ; on ne l’attend plus non plus des incongruités de la nature ; on le puise à l’exactitude du savoir ; sa
richesse est en attente dans le document. Pour rêver, il ne faut pas
fermer les yeux, il faut lire. La vraie image est connaissance. Ce
sont des mots déjà dits, des recensions exactes, des masses
d'informations minuscules, d'infimes parcelles de monuments et
des reproductions de reproductions qui portent dans l'expérience
moderne les pouvoirs de l'impossible. Il n'y a plus que la rumeur
assidue de la répétition qui puisse nous transmettre ce qui n'a lieu
qu'une fois. L'imaginaire ne se constitue pas contre le réel pour le
nier ou le compenser ; il s'étend entre les signes, de livre à livre,
dans l'interstice des redites et des commentaires ; il naît et se
forme dans l'entre-deux des textes. C'est un phénomène de bibliothèque.11

Pour Foucault, l’imaginaire, c’est-à-dire la capacité de créer mentalement
ce qui n’existe pas encore, n’est pas l’imagination qui est produite à partir d’une
expérience de la réalité. Il désigne alors un nouveau type d’imaginaire qui serait
contenu dans la capacité de la bibliothèque à créer des liens entre les textes et
entre les livres. Dans cet extrait, il définit ce qu'il nomme « un phénomène de
bibliothèque » comme force motrice de l’imaginaire littéraire. Ce texte a été le
déclencheur d’une réflexion entraînant une expérimentation plastique. À partir
de ce texte, j’ai créé en 2009 La Bibliothèque Fantastique, une œuvre d’édition qui
prend le texte éponyme, non pas seulement comme une inspiration, mais
comme une déclaration qu’il s’agit de vérifier et de poursuivre par l’action.
LBF utilise donc le texte de Foucault comme point de départ, et alors
que ce texte n’avait pour autre but que d’analyser l’œuvre de Flaubert et
d’identifier une nouvelle forme d’imaginaire dont il serait le précurseur, il devient, dans un cadre artistique, une sorte de mode d’emploi où les termes utili10
11

Michel Foucault cité dans Didier Eribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989, p. 251.
Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 105-106.
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sés par Foucault pour désigner l’écriture flaubertienne deviennent des éléments
dans l’élaboration d’une œuvre. Le texte se trouve exploré de manière plastique
à travers une production de livres d’artistes qui utilisent « la rumeur assidue de
la répétition », les « redites », les « commentaires », les « mots déjà-dits » et les
« reproductions de reproductions » comme autant d’outils de création.12 Ainsi,
alors que La Tentation est un livre bibliothèque, où de nombreuses références se
trouvent condensées en un seul volume, LBF réalise le trajet inverse en recréant toute une bibliothèque à partir d’un court essai, ou même d’une citation
de ce texte. La production de LBF s’attache donc à donner vie à ces phénomènes d’appropriation et d’intertextualité mis en lumière par Foucault, en les
développant par des œuvres qui sont à la fois originales et multiples et surtout
diffusées massivement : des livres d’artiste.13
Empruntant leurs couvertures à des livres préexistants dont le nom de
l’auteur original est remplacé par le nom de l’artiste qui se l’approprie, les livres
de LBF se construisent dans un troublant rapport d’homonymie. Même si le
titre est le plus souvent maintenu il devient néanmoins le titre d’un livre nouveau, l'intérieur de ces livres doublures est une production originale, et l'artiste
y développe à travers les pages un propos personnel selon un rythme adapté au
médium livre. LBF construit de cette façon un discours du livre sur lui-même,
ses livres sont faits de morceaux de livres épars, de pages, de phrases, de mots
rencontrés par hasard. Ils créent ainsi des connections avec les livres auxquels
ils ont emprunté leurs couvertures. De la confrontation entre auteurs et artistes, naît ainsi entre les livres une relation productrice d’un discours en marge.
Les artistes publiés par LBF sont donc invités à apporter leur contribution à
une réflexion sur le livre, à l’aide de la méthode de Flaubert mise en lumière

Ibid.
Dans ce travail, le terme « livre d’artiste » est utilisé selon la définition donnée par Anne
Mœglin-Delcroix dans Esthétique du livre d’artiste, Paris, Jean Michel Place ; Bibliothèque Nationale de France, 1997, p. 19. Ce livre de référence qui était épuisé a bénéficié d’une réédition
revue et augmentée : Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art
contemporain, Paris, Bibliothèque Nationale de France ; Marseille, Le mot et le reste, 2011. Les
deux éditions de ce livre étant citées dans ce travail, elles sont différenciées dans les notes par
le sous-titre ajouté à la seconde édition.
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par Foucault qui consiste à ouvrir « l'espace d'une littérature qui n'existe que
dans et par le réseau du déjà écrit : livre où se joue la fiction des livres ».14
Inspiré par une toile de Brueghel vue au Palazzo Balbi en 1845 alors qu’il
n’a que 24 ans, Flaubert produit trois versions différentes de La Tentation sur
une période de trente ans (en 1849, 1856 et 1874). Il réalise – plus qu’il écrit –
ce poème à partir de livres, de mythes et de personnages empruntés à d’autres
cultures. Comme le dit Foucault, « tous les autres livres, rêvés, fragmentés, déplacés, combinés, éloignés, mis à distance par le songe, mais par lui aussi rapprochés jusqu’à la satisfaction imaginaire et scintillante du désir ».15 Dans le
passage sur les hérésies, par exemple, Flaubert passe en revue les différentes
religions qui viennent tour à tour tenter de faire abandonner sa foi au saint. Il
pioche dans sa bibliothèque les mythes et autres histoires pour nourrir son
propos et construit les tentations de saint Antoine, en faisant ainsi intervenir
des personnages connus de tous qui se rencontrent dans un espace où le temps
et la géographie n’ont plus lieu d’être. En effet, comme Jean Seznec l’a démontré, Flaubert s’est largement inspiré de ses lectures et en particulier de l’ouvrage
de l’archéologue et philologue allemand Friedrich Creuzer, Religions de l’antiquité,
traduit et remanié par Joseph Daniel Guigniaut et publié en quatre tomes et dix
volumes entre 1825 et 1841.16 Ainsi, les centaines de gravures qui composent la
seconde partie du quatrième volume de l’étude de Creuzer ont alimenté les
descriptions des différentes divinités évoquées dans le livre de Flaubert.17 À
travers son étude de La Tentation, Foucault montre comment « l’érudition est
l’utopie de la littérature » comme le dit Nathalie Piégay, mais surtout, comment
Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit, p. 106.
Ibid.
16 Jean Seznec, Les Sources de l’épisode des dieux dans la tentation de Saint-Antoine (Première version,
1849), Paris, Vrin, 1940, p. 11. Louis Bertrand avait auparavant fait figurer, dans Gustave Flaubert, La Première tentation de saint Antoine, [qui est en réalité la deuxième, celle de 1856], Paris,
Bibliothèque Charpentier, 1908, p. 282-303, la liste des livres lus par Flaubert pour la version
de 1874 et établie d’après un manuscrit de l’écrivain qui commence par cette mention : « Du
commencement de juillet 1870 au 26 juin 1972, j’ai lu, pour la Tentation de saint Antoine, les
ouvrages suivants : (…) » (Ibid., p. 283.) En réalité, Flaubert a relu ces livres pour la rédaction
de cette dernière version, puisqu’on peut trouver des traces de la plupart de ces ouvrages dès la
première version, comme le prouve l’étude de Seznec.
17 Friedrich Creuzer, Religions de l’antiquité, Considérées principalement dans leurs formes symboliques et
mythologiques, [Traduit de l’allemand par Joseph Daniel Guigniaut], tome 4e, 2nde partie, Paris,
Kossbühl, 1841. Pour les nombreux numéros de pages, se référer à l’étude de Seznec.
14
15
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cette redéfinition de la littérature opérée par Flaubert permet de rebattre les
cartes : « C’est la frontière entre histoire et fiction, savoir et invention qui vacille. Le commentaire et la citation sont pris dans la trame de toute écriture ;
plus, ils sont le signe de la littérature. »18 En effet, pour Piégay, « la bibliothèque
fantastique (…) met fin au règne de la Rhétorique », en gommant la séparation
entre l’invention et le savoir.19
Cette prégnance de l’érudition est soulignée dès la première publication
de « La Bibliothèque fantastique » en tant que postface à l’édition allemande de
La Tentation. Foucault, qui a évidemment lu Seznec, y fait reproduire les gravures de Creuzer pour illustrer son texte et indiquer ainsi la source de l’écriture
flaubertienne.20 Ces gravures seront également reprises pour la première publication en français « Un “fantastique” de bibliothèque » dans Les Cahiers de la
compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis Barraud, ainsi que dans les Dits et écrits.
Cependant, à la faveur des publications successives, les gravures ne sont pas
reproduites à partir des gravures originales du livre de Creuzer, mais à partir de
l’édition précédente. Le trait qui était extrêmement fin dans le volume de Creuzer devient au fil des « reproductions de reproductions » plus épais, rendant
l’image plus pâteuse, comme si la matrice qui les avait imprimées était surencrée. L’installation de LBF intitulée La Tentation de saint Antoine est composée
de « reproductions de reproductions de reproductions » de ces gravures extraites des Dits et écrits de Foucault. 21 Agrandies à taille humaine, ces images
illustrent ma Bibliothèque Fantastique comme elles le faisaient pour le texte de
Foucault. 22 En effet, en accompagnant son texte de ces images, Foucault insiste sur le caractère visuel et plastique de l’imaginaire bibliothécaire mis en
œuvre par Flaubert dans La Tentation. Pour lui, La Tentation est « le livre des
livres », c’est-à-dire « une œuvre qui s’étend sur l’espace des livres existants ».23

Nathalie Piégay, « La Bibliothèque imaginaire », loc. cit., p. 44.
Ibid., p. 46.
20 Ainsi que la gravure de La Tentation de saint Antoine de Jacques Callot que Flaubert achète à
Gênes à la suite de sa visite du Palazzo Balbi.
21 Michel Foucault, [Sans titre] (« Postface à Flaubert »), Dits et écrits I. 1954-1975, Paris Gallimard, (1967) 2001, p. 321-354.
22 Voir cette installation dans le volume Documents photographiques, p. 32-34.
23 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 118.
18
19
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On peut ainsi dire qu’elle est une œuvre bibliothèque, tout comme LBF qui a
été conçue dans cette perspective.
Mais La Tentation inaugure également une forme littéraire particulière,
dans laquelle Flaubert mêle l’histoire, le mythe, la réalité et la fiction dans un
objet littéraire nouveau : une pièce de théâtre qui n'est pas faite pour être mise
en scène, où la forme théâtrale est utilisée pour ses caractéristiques livresques
et non pour ses qualités scéniques. Pour Foucault : « Le livre disparaît dans la
théâtralité qu’il porte. »24 En effet, l'importance et la longueur des didascalies
dépassent le champ de ce que l'on peut mettre en scène, celles-ci se prolongent
parfois sur plusieurs pages et décrivent des décors grandioses grouillant d'un
nombre incalculable de personnages. Le théâtre est donc utilisé ici comme un
genre uniquement littéraire, en faisant abstraction de la scène.
Flaubert écrit son livre en référence à l'histoire de la littérature, il
s’approprie le théâtre, le roman, le récit épique et les autres genres littéraires
afin de créer un objet littéraire non identifié qui comporte des caractéristiques
de plusieurs genres sans pourtant faire partie d'aucun, comme le dit Jacques
Neefs, le spécialiste de l’auteur : « Flaubert tente une réflexion sur les représentations mythiques du même geste par lequel il explore les possibilités de
l’œuvre littéraire. »25 Ce qui fait dire à Foucault que ce livre inaugure ainsi une
nouvelle façon de faire de la littérature, dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de produire un objet littéraire, mais également que cet objet soit porteur
d’un discours sur la littérature toute entière. Pour Foucault, il s’agit là d’une
œuvre écrite pour la bibliothèque comme Édouard Manet a peint Le Déjeuner
sur l'herbe pour être dans un musée, ce qui a pu apparaître comme le fait de l'art
moderne : « Ils écrivent, ils peignent dans un rapport fondamental à ce qui fut
peint, à ce qui fut écrit - ou plutôt à ce qui de la peinture et de l'écriture demeure indéfiniment ouvert. Leur art s'édifie où se forme l'archive. »26

Ibid., p. 108.
Jacques Neefs, « L’Exposition littéraire des religions », in Gérard Genette et Tzvetan Todorov (dir.), Travail de Flaubert, op. cit., p. 124.
26
Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 107.
24
25
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La Tentation invente donc son propre genre littéraire, une pièce non théâtrale ou un long poème en prose, dans un rapport à l’histoire de la littérature,
de la même façon que les artistes du XXe siècle qui s'appliqueront à inventer
leur propre médium, dans un rapport d'échange entre le fond et la forme.
Comme l’exprime Jacinto Lageira : « L’artiste forge en partie son outil, chaque
fois qu’il réalise un ouvrage. Il invente, dans chaque circonstance, à la fois les
termes, et la relation des éléments. »27 Les artistes modernes, plutôt que de se
limiter aux techniques traditionnelles, ont préféré créer leurs propres modes
d'expression, afin qu’ils soient adaptés au message, à l’idée ou au sentiment
qu’ils souhaitent faire passer.
De la même façon, Foucault fait usage de ce que Judith Revel appelle
« un habillage rhétorique », c’est-à-dire qu’« il insère la matérialité de sa propre
écriture dans l’épaisseur de ce qu’il donne à voir. »28 Comme Revel le souligne,
on a souvent reproché à Foucault d’écrire de manière trop littéraire, alors qu’en
réalité, son style tend à démontrer et à soutenir ce qu’il dit, car c’est pour exprimer une réflexion sur la littérature et sur le langage que Foucault fait preuve
d’un style pour le moins littéraire.29 Lorsqu’il écrit que La Tentation est le « protocole d'une rêverie libérée », ou encore un « monument de savoir méticuleux », il désigne le talent de Flaubert en même temps que le sien pour nous
faire entrevoir l’importance de cette œuvre, et notamment le fait qu’elle ouvre
la voie à la littérature du XXe siècle.30 La façon d’écrire de Foucault est la conséquence de son analyse. Il s’agit pour lui d’utiliser la littérature pour comprendre l’apparition des sciences humaines à travers l’étude de la bibliothèque
qui est pour lui un « paradigme de la modernité (…) qu’il ne cesse d’interroger
dans son ambivalence, dans la dualité de la mémoire et de l’actualisation »,

Jacinto Lageira, L’Esthétique traversée, Bruxelles, La Lettre volée, 2007, p. 171.
Judith Revel, « Foucault et la littérature, Histoire d’une disparition », Le Débat, n° 79, 1992,
p. 66.
29 Ibid.
30 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit,, p. 104.
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comme le dit Yannick Maignien, le responsable de la politique scientifique de
numérisation de la Bibliothèque Nationale de France.31
Or la numérisation des données de la Bibliothèque Nationale de France
opérée par Maignien augmente ce phénomène et poursuit la réflexion de Foucault : « L’informatique par sa puissance de traitement doit permettre de retrouver des épistémès sous-jacentes, de se livrer dans l’épaisseur des
documents à un type de recherche non pas classiquement historique, mais archéologique. »32 Ainsi, les phénomènes d’intertextualité entre les livres traversent le temps et l’espace grâce à leur numérisation et leur mise à disposition en
ligne. Pour Neefs : « Si la Tentation est bien en rapport avec certaines formes
d’histoire qui lui sont contemporaines, c’est en produisant un espace esthétique
où l’historicité, la force symbolique et la consistance imaginaire des unités exhumées pourraient être tenues ensemble, et emportées. »33 C’est donc de manière très naturelle que mon projet a trouvé sa place en ligne, où, en plus de
développer des liens intertextuels, il peut s’enrichir de l’hypertextualité
d’Internet.
En effet, le livre n’est pas considéré dans mon projet comme quelque
chose de figé, de fini, de mort, mais bien comme le maillon d’une chaîne,
comme une passerelle vers un autre livre, comme le nœud d’un réseau. Pour
Foucault, La Tentation est le premier livre à être fait d’une multiplicité de livres
et à rendre compte des interactions qui peuvent se jouer entre les volumes dans
ces « institutions verdâtres où les livres s’accumulent et où croît doucement la
lente, la certaine végétation de leur savoir. »34 Ce livre est donc construit par
des phénomènes intertextuels créés par la rencontre de mythes, dieux,
monstres et divers personnages appartenant à une multiplicité de cultures différentes.

Yannick Maignien, « La Bibliothèque de Michel Foucault », in Rencontres Médias 1, Jean-Pierre
Balpe (dir.), Paris, BPI, Centre Georges Pompidou, 1997, p. 83-105. Je cite la version numérique non paginée de cet article téléchargée sur http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001131
(27/05/2014).
32 Ibid., non paginé.
33 Jacques Neefs, « L’Exposition littéraire des religions », loc. cit., p. 124.
34 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 107.
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Foucault décrit ce rapport entre les références dans la narration des tentations non pas de manière linéaire, mais selon une construction complexe du
texte et de ses nappes discursives. Le diagramme ci-dessous décompose le système de relais dans lequel le lecteur circule parmi les tentations de saint Antoine35 :

Alors que les chiffres simples désignent les différents acteurs de ce système, les chiffres bis désignent les différents régimes de langage qui interviennent successivement dans le récit. Et le passage d’un acteur à un autre se fait
par le passage d’un régime de langage à un autre. Ainsi, lorsque le lecteur est
introduit dans un décor par la lecture du texte, il devient alors spectateur de
cette pièce non théâtrale et observe l’action par dessus l’épaule du saint. Il est
ensuite balloté entre le premier plan et les différentes visions dans un jeu de
profondeur et d’enveloppement qui fait la force de ce système. Car dans
l’enveloppement des tentations, alors que le lecteur semble le plus éloigné des
visions du saint, « ce qu’il y a de plus indirect et de plus enveloppé se donne
avec tout l’éclat du premier plan ».36 Pour Jacques Neefs : « Le texte développe
dans l’enceinte qu’il se donne, une rythmique de l’apparition et de
l’évanouissement, de la prolifération et du vide. Mais non dans la simple succession et l’à-plat. »37 Ce mouvement d’« enveloppements successifs » est le

Diagramme de Michel Foucault dans « La Bibliothèque fantastique », p. 112.
Ibid.
37 Jacques Neefs, « L’Exposition littéraire des religions », loc. cit., p. 126.
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fruit d’un montage quasi cinématographique, dont la complexité permet au
lecteur de voir l’action successivement selon tous les points de vue et de voyager dans « la profondeur des apparitions emboîtées les unes dans les autres ».38
La construction que Foucault décrypte nous montre que les phénomènes
d’intertextualité et d’appropriation qui composent le « phénomène de bibliothèque » ne sont pas simples et peuvent également se présenter sous la forme
de systèmes récursifs tels que les boucles d’enveloppement précédemment décrites.
On trouve ainsi dans ce texte de Foucault les hypothèses qui président à
l’expérience LBF : il est question dans ce projet de jouer à multiplier les livres,
à les faire se refléter les uns dans les autres jusqu’à ce qu’on ne puisse plus les
reconnaître. À travers la confrontation des mythes et des personnages, Foucault voit la rencontre des auteurs et des textes. « – Les littératures, ainsi, rompent contre. – » comme le dit Édouard Glissant39 et dans ce tumulte littéraire
Foucault voit la transformation de l’auteur et la multiplication de la littérature à
travers sa mise en abîme. Il témoigne de la création d’un « livre où se joue la
fiction des livres »40, d’une œuvre bibliothèque qui pour lui rend possible ce qui
viendra après, c'est-à-dire l'esprit moderne : « Après, le Livre de Mallarmé deviendra possible, puis Joyce, Roussel, Kafka, Pound, Borges. La bibliothèque
est en feu. »41 La Tentation est la démonstration parfaite des phénomènes qui
ont lieu entre les livres. L’analyse que Foucault en fait a servi de guide pour le
projet LBF. Car ce projet se développe dans « l'interstice des redites et des
commentaires », évoqués par Foucault et se compose de « reproductions de
reproductions » de livres, de pages, de couvertures, etc.42 Ce sont ainsi des « recensions exactes » et des « masses d’informations minuscules » qui construisent
par « la rumeur assidue de la répétition » à la fois le projet artistique et le travail
de recherche qui se basent sur lui.43

Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 111 et 113.
Édouard Glissant, Philosophie de la relation, Paris, Gallimard, 2009, p. 42.
40 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit, p. 106.
41
Ibid., p. 107.
42 Ibid., p. 105-106.
43 Ibid.
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En effet, l’artiste chercheur tente de porter un regard distancié sur ses
propres œuvres, alors qu’il perçoit parfois mieux le travail des autres que le
sien, comme le dit Sol LeWitt.44 On peut se demander si un tel recul est possible, alors que la création artistique demande souvent une dévotion pleine et
entière à son œuvre, et que le chercheur doit au contraire se détacher de son
objet pour y jeter un regard scientifique. Pour Yann Toma, l’élaboration théorique en lien avec une praxis doit se faire dans un jeu de distanciation et de
proximité entre sa propre pratique et le discours qui est élaboré sur elle : « Une
dimension autoréflexive s’exprime et se déploie, entraînant une pensée ouverte
et aux aguets. »45 C’est selon cette méthodologie que ce travail s’est construit,
dans un échange permanent et une influence réciproque de la pratique et de la
théorie. LBF pourrait ainsi être considérée comme une œuvre-recherche construite de manière autoréflexive, à la fois comme une œuvre d’art et comme un
outil de recherche en art, un laboratoire destiné à soulever divers questionnements autour du livre, de sa forme, de ses interactions, mais également de sa
fonction et de ses modes de production et de diffusion. Si la recherche apporte
à cette œuvre un cadre, une méthodologie et une dynamique, réciproquement,
la dimension artistique de cette recherche, par son aspect intuitif et subjectif,
glisse le grain de sable qui vient bousculer la logique académique. La pratique
de l’art et la recherche qui pourraient au premier abord paraître incompatibles
se mêlent et s’influencent alors mutuellement.
En donnant forme à travers LBF au « phénomène de bibliothèque » décrit par Foucault, ce travail plastique est devenu une mise en abîme de mon
travail de recherche : les livres détournés pour LBF sont parfois les mêmes que
ceux cités dans cette thèse, et les idées qu’ils développent ont influencé visiblement ma manière de faire de l’art et des livres. LBF est une œuvre d’édition,
c’est-à-dire une méta-œuvre faite avec d’autres œuvres, ou plutôt avec les

« 26. Un artiste peut mieux percevoir l’art des autres qu’il ne perçoit le sien. » Sol LeWitt,
« Sentences on Conceptual Art » in 0 to 9, n°5, janvier 1969, p. 4. Traduit de l’anglais dans Art
conceptuel, Une entologie, Gauthier Herrmann, Fabrice Reymond et Fabien Vallos (dir.), Paris,
éditions Mix, 2008, p. 441.
45 Yann Toma, « La Recherche en arts plastiques à l’université », in La Recherche en art(s), Paris,
MF éditions, Ciph ministère de la Culture, 2010, p. 70.
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œuvres des autres, que ce soit les auteurs lus et détournés ou les artistes publiés. À travers une façon de faire différente de l’édition traditionnelle, LBF
affirme une volonté de dégager davantage de cette activité que le simple fait de
produire des livres. En effet, cette œuvre d’édition n’existe pas seulement par
son résultat, les livres, mais à travers une démarche singulière qui témoigne
d’une façon alternative d’envisager l’art.
Mais, qu’est-ce que LBF ? C’est une œuvre d’édition composée de livres
d’artistes téléchargeables gratuitement sous la forme de fichiers au format
PDF 46 sur un site Internet, afin de pouvoir être imprimés par les visiteurs de ce
site.47 En plus de cette présence en ligne, ce projet a été présenté lors de nombreux salons d’édition, colloques, expositions, ainsi que dans tous les endroits
où l’on peut habituellement trouver des livres. Si autant de maisons d’édition et
de collections se nomment bibliothèque, c’est bien parce que le travail d’éditeur
produit un « phénomène de bibliothèque ».
Depuis sa création en 2009, LBF a produit plus de 7000 exemplaires papier des 162 livres mis en ligne sur le site. Ce sont en premier lieu des œuvres
originales : 88 livres produits par 39 artistes, parmi lesquels 23 Français, 7
Américains, une Canadienne, un Espagnol, 3 Allemands, un Belge, une Tunisienne, un Roumain et une Libanaise. Ils sont répartis dans quatre collections :
la collection éponyme « LBF » dont les livres présentent une couverture détournée d’un livre préexistant ; la collection « Art&Flux », coéditée avec
l’équipe de recherche Art&Flux de l’institut ACTE (CNRS/Paris 1) ; la collection « Catalogue » ; et la revue LBF Magazine publiée à New York qui constitue
la quatrième collection.
LBF s’est également donnée pour mission de rendre accessible des livres
d’artistes rares et/ou difficiles d’accès. On trouve ainsi sur le site 74 livres réédités et répartis dans « La Bibliothèque Pirate » et « La Bibliothèque Situationniste ». Toutes les œuvres rééditées ne sont pas libres de droits. Dans le cas de

46
47

Portable Document Format, format de fichier propriétaire de la marque Adobe.
http://www.labibliothequefantastique.net (05/09/2013).
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la boîte « pirate », comme son nom l’indique, la question des droits est volontairement ignorée. Dans le cas de la boîte DADA, certaines œuvres sont maintenant dans le domaine public, leurs auteurs étant morts il y a plus de 70 ans.
LBF est dans la même situation qu’Ubuweb 48 , base de données en ligne
d’œuvres d’art conceptuelles, dont le fondateur Kenneth Goldsmith déclare :
« Si nous devions demander la permission, nous n’existerions pas. Nous ne
demandons pas la permission car nous n’avons pas d’argent. » 4950 Comme
Ubuweb, LBF part du postulat que la culture ne doit pas être seulement une
marchandise, mais un bien commun accessible à tous.
La caractéristique première de ce projet d’édition est sa légèreté, car il
évite le circuit classique dans lequel l’éditeur fait fabriquer un livre en grande
quantité par un imprimeur, engageant une importante somme d’argent, pour le
confier ensuite à un diffuseur, afin que celui-ci le place dans les bonnes librairies et qu’il touche ainsi peut-être un lecteur. Ce mode de fonctionnement suppose de vendre des volumes de livres importants pour être rentable, la marge
bénéficiaire étant extrêmement faible, car réduite par les nombreux frais liés
notamment au stockage et à la diffusion.
Ce projet est né avec un apport financier initial quasi nul, ce qui excluait
d’emblée d’avoir recours au système traditionnel. Alors que l’édition subit aujourd’hui la concurrence des supports numériques, imaginer de nouveaux modèles est une priorité, c’est pourquoi LBF s’est développée sur le principe de
l’impression à la demande et du téléchargement gratuit. Cette façon de faire
permet d’éviter la gestion de stocks et de montrer que la diffusion des œuvres
peut se faire en dehors des circuits marchands. La spécificité de LBF s’est
construite à partir de ce handicap, notamment en proposant les fichiers en téléchargement gratuit. La production de LBF est ainsi simplifiée par le fait que
publier un nouveau livre n’implique pas de frais supplémentaires, ce qui permet

http://www.ubu.com (08/05/2014).
Kenneth Goldsmith, Letter to Bettina Funcke/Brief an Bettina Funcke, Ostfildern, Hatje Cantz ;
Kassel, documenta (13), 2011, p. 11. “Yet, in terms of how we’ve gone about building the archive, if we
had to ask for permission, we wouldn’t exist. Because we have no money, we don’t ask permission.”
50 Sauf mention contraire, toutes les traductions dont le texte original se trouve en note sont de
l’auteur.
48
49

20

de donner une impression de profusion sans laquelle le « phénomène de bibliothèque » n’aurait pas lieu.
Dans le volume Catalogue de cette thèse, les notices commentant chacun
des livres publiés par LBF sont présentées de manière chronologique, afin que
leur succession écrive l’histoire de ce projet d’édition. En effet, les termes de
politique éditoriale ou de ligne éditoriale prêtent à confusion puisqu’ils laissent
entendre que les différents livres publiés suivent une seule direction, dictée par
une vision. Même si LBF part d’une vision qui s'inscrit dans le sillage de Foucault, les directions prises par ce projet se modélisent plutôt selon une multiplicité de directions, comme un réseau, ou un rhizome.51
Malgré cela, une ligne éditoriale existe : celle du déroulement inexorable
du temps qui fait qu’il existe obligatoirement un livre publié avant un autre.
Cette façon de présenter LBF met l’accent sur le projet dans son ensemble et
par conséquent sur ma démarche d’artiste éditeur, plutôt que sur les auteurs
publiés. Cette chronologie est aussi apparente dans l’installation Ligne éditoriale
présentée lors de l’exposition Un phénomène de bibliothèque, où les livres étaient
présentés sur une seule ligne et de manière chronologique.52 Par ailleurs, chacun des livres publiés a sa propre histoire qu’il me semblait indispensable de
raconter dans le volume intitulé Catalogue. Chacun est le résultat d’un travail
avec un artiste et développe son propre chemin en dehors de LBF, en lien avec
la pratique artistique de son créateur.
Rétrospectivement, on peut distinguer cinq phases dans le choix des auteurs publiés par LBF : l’urgence, la proximité, les refus, les retours et les propositions. Lorsque les bases du projet ont été fixées, j’ai voulu profiter de la
légèreté du système mis en place pour publier rapidement des livres, sans avoir
à attendre qu’ils soient produits par leurs auteurs. Les premiers livres publiés

La pratique du livre d’artiste étant marquée par la nécessité de la diffusion, cette forme d’art
implique de manière inhérente un esprit de réseau. Voir Leszek Brogowski et Anne MœglinDelcroix (dir.), Livre d’artiste, L’Esprit de réseau, Nouvelle revue d’esthétique, Paris, Puf, n°2, 2008,
p. 7.
52 Un phénomène de bibliothèque, du 18 au 27/04/2013, à Immanence, Paris. Voir la vidéo de
l’exposition https://www.youtube.com/watch?v=GQXxq4PBpZk (20/04/2014). Voir cette
installation dans le volume Documents photographiques p. 26-30.
51
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sont donc les miens, ainsi que des livres qui existaient déjà sous d’autres
formes (Sans titre et les teasers de Giorgino), et surtout les œuvres dont les auteurs ont choisi qu’elles soient libres de droits (Lawrence Weiner et
l’Internationale Situationniste). Ces livres appartiennent à la première vague de
livres publiés, ils sont réalisés sans dialogue avec un auteur, puisqu’ils étaient
pour la plupart préexistants, ou que j’en suis l’auteur. La seconde phase est
celle de la proximité. Comme le souligne Anne Mœglin-Delcroix, la plupart du
temps, les artistes éditeurs « publient d’autres artistes dont ils se sentent
proches, l’autoédition devenant ainsi une véritable “alternative critique (a critical
alternative)” », c’est-à-dire une voix dissidente au sein du milieu de l’art.53 Ces
artistes sont des doctorants (Farah Khelil, Sirine Fattouh, Benjamin Sabatier) et
des enseignants de mon université (Côme Mosta-Heirt, Éric Rondepierre), ou
des artistes qui avaient déjà exposé mon travail (Cannelle Tanc, Frédéric Vincent). Cette proximité de pensée est indispensable puisque lorsque j’ai contacté
d’autres artistes dans une troisième phase, la plupart n’ont pas compris mes
intentions et m’ont opposé une fin de non recevoir. Ces refus m’ont d’autant
plus surpris qu’ils venaient d’artistes familiers du livre d’artiste et de ses enjeux
(Éric Watier, Yann Sérandour, Claude Closky). Par la suite, sans doute parce
que ma proposition était devenue plus visible et lisible, les deux dernières
vagues de livres ont été constituées d’abord par des retours d’artistes déjà publiés, qui estimaient avoir d’autres choses à dire, puis enfin, des propositions
d’artistes que je ne connaissais pas, des candidatures spontanées, à l’instar du
livre Candidature de Frespech.54
Certains artistes contactés ont accepté de contribuer à ce projet, mais
n’ont pu le faire faute de temps, où d’une idée qui fasse sens (Christophe Viart,
Jérôme Saint Loubert-Bié). D’autres projets sont morts dans l’œuf pour diverses raisons, je pense notamment à l’ambitieux et prometteur projet d’Yves

Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Un introduction à l’art contemporain, op. cit.,
p. 24. Mœglin-Delcroix fait référence dans cette citation au catalogue publié par l’artiste éditeur
Simon Cutts, The Artist Publisher, Londres, Crafts Council Gallery, 1986, p. 5.
54 Nicolas Frespech, Candidature, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2010, 60 p. D’après Le
Grand Livre de la candidature gagnante, Levallois-Perret, Studyrama, 2009. Voir la notice n° 36
dans le volume Catalogue.
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Robuschi qui se proposait de confronter la nouvelle d’Edgar Allan Poe « Le
Scarabée d’or »55 à une méthode de musculation, à l’encyclopédie de la frite,
dirigée par Charlotte Hubert, qui faisait appel à de nombreux contributeurs, ou
encore à un projet de Lefèvre Jean-Claude sur André Cadere qui n’a pu être
réalisé faute d’un budget pour le traduire en roumain.

L’artiste éditeur
Une des premières réflexions sur la question de l’artiste éditeur est le catalogue de l’exposition The Artist Publisher organisée par Coracle Press en 1986,
dans cet ouvrage, l’artiste éditeur Simon Cutts désigne l’édition indépendante
comme une « alternative critique », c’est-à-dire comme une remise en question
de l’« establishment » artistique, qui passe par la proposition d’une façon de faire
différente : une alternative.56
L’organisation de ce catalogue est très représentative de la manière dont
Cutts conçoit le rôle de l’artiste éditeur puisqu’il liste les publications par ordre
alphabétique des auteurs, selon le type de publications : magazines et journaux,
éditions d’artistes, éditions de galeries, mail-art, cartes postales, etc. Cependant,
la plupart des artistes et éditeurs cités se retrouvent dans plusieurs de ces catégories, ce qui est le propre des artistes éditeurs, dont la pratique s’étend sur
différents types d’imprimés ainsi que sur les réseaux qui les portent. Ce qui
guide Cutts dans sa démarche, c’est le fait de « rendre disponibles » des œuvres
à travers des « plateformes d’édition qui privilégient le collectif plutôt que
l’individuel ».57 La démarche de l’artiste éditeur implique donc une pratique
collective de l’art, à travers des réseaux de publications au contact des différents métiers du monde de l’art et du monde du livre : artistes, libraires, critiques, etc.
L’artiste éditeur est également au cœur de la thèse de Marie Boivent qui,
en traitant des revues d’artistes, se demande : « Quels projets de création con-

55 Edgar Allan Poe, « Le Scarabée d’or » [1843], Histoires extraordinaires, [Traduit de l’anglais par
Charles Baudelaire], Paris, Michel Lévy Frères, 1875, p. 75-124.
56 The Artist Publisher, op. cit., p. 5.
57 Ibid., p. 3.
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duisent les artistes à emprunter la forme et le fonctionnement de la revue ? »58
Pour elle, la démarche d’artiste éditeur est politique dans la mesure où « les
artistes en devenant éditeurs prennent position vis-à-vis de l’art et de la société. »59 Cependant, Boivent écrit « artiste-éditeur » avec un tiret, en faisant ainsi
un mot composé, où l’artiste et l’éditeur sont à la fois séparés et attachés par ce
signe de ponctuation. Il me semble plus pertinent d’écrire « artiste éditeur »
sans tiret ou autre signe de ponctuation entre les deux mots, par analogie avec
l’artiste peintre. En effet, dans l’expression artiste peintre, on comprend qu’il
s’agit d’un artiste dont la pratique est la peinture. Il en va de même pour
l’artiste éditeur qui est un artiste dont la pratique est l’édition et non pas un
artiste et un éditeur comme la séparation par un tiret pourrait le laisser croire.
De plus, dans le groupe nominal « artiste éditeur », le mot « éditeur » devient
alors l’épithète de l’artiste et vient le qualifier. Il n’y a donc pas un artiste et un
éditeur qui sont la même personne en étant rassemblé par un tiret, mais un seul
artiste, qui édite, comme l’indique l’adjectif « éditeur ».
Dans le cadre de ce travail de recherche, il s’agissait, au départ,
d’expérimenter à partir d’une intuition – faire une œuvre d’édition – et de vérifier cette intuition à la fois par la pratique et par la théorie. L’expérience ayant
été réalisée, il s’agit maintenant de jeter un regard critique sur le travail effectué
et de l’évaluer à travers une méthodologie de recherche. Le titre de cette thèse,
Portrait de l'artiste en éditeur, peut surprendre. Il peut laisser penser au lecteur qu'il
va lire une description, ou l’autobiographie d’un éditeur. Il ne s’agit pas là d’un
autoportrait, mais plutôt comme une tentative de définir une pratique artistique
par la théorie, à travers le présent travail de recherche, mais également par l'action, à travers un projet d'édition.
Parce qu’il y est question de l’édition comme d’une « pratique artistique »,
la démonstration doit passer autant par la théorie que par la pratique. L’objectif
de cette thèse est donc de s’appuyer sur une expérience particulière, pour déceMarie Boivent, La Revue d’artiste : Enjeux et spécificités d’une pratique artistique, Thèse de doctorat
en histoire de l’art sous la direction de Leszek Brogowski, Rennes, Université Rennes 2 Haute
Bretagne, 2011, p. 10. (En cours de publication dans la « collection grise » des éditions Incertain Sens)
59 Ibid., p. 26.
58
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ler ce qui dans cette expérience peut être généralisé. Le travail d’édition, réalisé
entre 2009 et 2013 avec LBF, joue donc le rôle de délimitation du corpus de
cette recherche et d’outil pour permettre d’échafauder une définition de
l’artiste éditeur. Ainsi, ce travail de recherche tentera de donner des éléments
de réponses à la question suivante : quelles sont les spécificités de la démarche
d’artiste éditeur, et en quoi ce type de démarche est-elle alternative ?
Mais pour connaître les caractéristiques et les spécificités d’une telle démarche, il faut d’abord poser la question : qu’est-ce qui fait de cette activité une
œuvre d’art ? Pour commencer, il faut préciser que l’artiste éditeur n’est pas un
éditeur qui ferait mieux ou de manière plus créative son travail que les autres.
Nous sommes ici à l’opposé de Sylvie Boulanger qui déclare : « Les éditeurs
libres et indépendants sont à ranger du côté des artistes. »60 L’artiste éditeur est
un artiste – avant d’être un éditeur – qui élabore une démarche artistique et un
discours dont l’ingrédient principal est le livre, ou le support imprimé et ses
modes de fabrication et de diffusion. C’est un artiste dont la pratique est
d’éditer. La démarche d’artiste éditeur consiste à faire d’une pratique d’édition
sa pratique artistique. C’est une démarche qui tire son inspiration de la période
historique de l’art conceptuel qui a vu l’apparition du livre d’artiste. Cette démarche est concrétiste, selon la définition de Maciunas, puisqu’elle présente
une activité comme œuvre sans passer par le filtre de la représentation et se
développe dans le réel.61 Elle s’inscrit dans le sillage de l’histoire bien connue
de la publication d’artiste depuis le Futurisme et DADA, continuée depuis les
années 1960 par la tradition du livre d’artiste. Cette façon de faire s’inscrit dans
une volonté d’autodétermination et d'autonomie par rapport au marché et au
monde de l’art dominant, puisqu’elle crée ses propres conditions d’existence,
selon des termes nouveaux choisis par l’artiste, comme le font habituellement
les artistes entrepreneurs. L’artiste éditeur n’est pas un autoéditeur, il s’édite

Jérôme Dupeyrat, « Salon Light 2011, Entretien avec Sylvie Boulanger, Charlotte Cheetham
et Benjamin Thorel », Étapes, n° 199, Paris, décembre 2011, p. 72. Sylvie Boulanger est la directrice du Cneai (Centre National de l’Édition et de l’Art Imprimé) à Chatou.
61 George Maciunas, « Néo-dada dans la musique, le théâtre, la poésie et les beaux-arts» [1962],
Fluxus Dixit, Une anthologie vol. 1, [textes réunis et présentés par Nicolas Feuillie], Dijon, Les
Presses du réel, 2002, p. 146.
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parfois, mais édite surtout les autres. Sa démarche est donc méta-artistique
dans la mesure où elle est une œuvre constituée d’œuvres créées par d’autres. À
travers une vision éditoriale, cette démarche développe un discours sur l’art
alimenté par un point de vue personnel.
On peut considérer cette démarche comme une activité ready-made,
dans la mesure où elle consiste à prendre une activité usuelle, comme Duchamp choisissait un objet banal, qui serait élevée au rang d’œuvre d’art par la
simple volonté de l’artiste. En 1938, dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme, Duchamp défini le ready-made comme un « objet usuel promu à la dignité d'objet
d'art par le simple choix de l'artiste ».62 Ce qui aurait pour conséquence de couper court à toute discussion, puisqu’il suffit souvent qu’un artiste désigne une
chose comme de l’art pour que celle-ci le devienne.
Mais nous pouvons toujours affirmer qu’une chose est de l'art, sans pour
autant que cette affirmation soit convaincante. Dans Art after philosophy, Joseph
Kosuth affirme, grâce à une argumentation logique inspirée par la philosophie
de Ludwig Wittgenstein : « Les œuvres d’art sont des propositions analytiques.
(…) Une œuvre d’art est une tautologie, en ce sens que c’est une présentation
de l’artiste, autrement dit, que celui-ci déclare que cette œuvre d’art-ci est de
l’art, c’est-à-dire une définition de l’art. »63 Cette définition de l'art écarte une
réflexion purement abstraite pour lui adjoindre une dimension empirique et
démonstrative : il y aurait donc art là où il y a des œuvres d'art. Cet énoncé paraît en premier lieu désarmant d’évidence. Dire que l'art c'est l'art ne nous aide
que si nous cherchons plus loin. Ernst Gombrich apporte ici une nuance, il
nous dit que « l'art n'existe pas, seuls existent les artistes ».64 Cette affirmation
rejoint celle de Kosuth puisqu'elle place l'art dans le réel, dans la pratique des
artistes, du côté de leurs démarches. Cette idée rejoint la définition que l’agent
d’art Ghislain Mollet-Viéville donne de l’artiste. Pour lui, est artiste toute per-

Repris dans Marcel Duchamp, Duchamp du signe, Flammarion, 1994, p. 49.
Joseph Kosuth « Art after philosophy » [1969], L’Art conceptuel, Une perspective, Paris, Musée d’art
moderne de la ville de Paris, 1991, p. 239.
64 Ernst Gombrich, The Story of Art, Oxford, Phaidon, 1950, p. 4. “There really is no such thing as
art. There are only artists.”
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sonne qui participe à faire évoluer la définition de l’art.65 L’artiste éditeur est un
artiste média, c’est-à-dire qu’il est à la fois un artiste qui développe son œuvre
entre plusieurs médiums – comme Dick Higgins le théorisait avec
l’intermedia 66 – mais également un diffuseur d’idées qui fonctionne comme une
plateforme pour diffuser une certaine idée de l’art : un média. Il est en ce sens
un agent d’art, au sens de Mollet-Viéville : « Un agent d’art représente une idée
de l’art en constante évolution et qu’il faut dynamiser au sein de notre société. »67	
  
Même s’il s’agit d’une activité ready-made, il ne faut pas considérer
l’édition comme une activité banale ou facile. C’est au contraire une activité
complexe, lourde, qui n’est pas à la portée du premier venu. Ainsi, l’artiste éditeur n’est pas seulement quelqu’un qui mène une action usuelle, mais un acteur
qui entreprend une action artistique, avec la constance que ce type de démarche implique. La dimension artistique de la démarche d’artiste éditeur ne se
situe pas seulement dans sa ligne éditoriale, qui n’est que la partie visible de son
travail. Mais cette ligne éditoriale fait de lui un auteur, puisque l’éditeur est celui
« qui, dans un écrit, parle au public au nom d’un autre (d’un auteur) ». 68
L’éditeur crée donc un discours, par le biais des auteurs qu’il choisit de faire
intervenir dans le cadre qu’il a créé. Il est en ce sens un méta-auteur. La dimension créative de l’activité d’édition se situe ici dans une série de choix par lesquels se construit un discours qui n’est pas composé de mots mais des discours
des autres. Comme le curateur, qui est auteur de son exposition mais pas des
œuvres, l’éditeur est auteur de sa ligne éditoriale, mais pas nécessairement des
livres publiés. La dimension artistique de la démarche de l’artiste éditeur se
situe donc dans sa démarche toute entière. Il est le créateur d’une œuvre
d’édition qui prendra peut-être la forme d’une maison d’édition, ou de quelque

Voir l’entretien avec Ghislain Mollet-Viéville dans le volume Entretiens, p. 77.
Dick Higgins, « Intermedia », The Something Else Press Newsletter, vol. 1 n°1, New York,
Something Else Press, février 1966, non paginé. Traduit de l’anglais par Nicolas Feuillie : Dick
Higgins, « Intermedia », in Nicolas Feuillie (éd.), Fluxus Dixit, Une anthologie vol.1, op. cit., p. 201.
67 Ibid., p. 78.
68 Emmanuel Kant, « Qu’est-ce qu’un livre? », Principes métaphysiques du droit, Paris, Librairie
Ladrange, (1798) 1853, p. 139-140. Voir à ce sujet l'analyse de Roger Chartier dans son cours
au Collège de France intitulé « Qu'est-ce qu'un livre ? » du 22/10 au 17/12/2009.
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chose de plus léger. Mais c’est cette entité, cette structure, qui est l’œuvre dans
la mesure où elle désigne son activité d’édition. Car ce ne sont pas les éléments
pris séparément qui font de cette démarche une œuvre d’art, mais l’activité entière. Comme dans le travail de peinture en bâtiment de Bernard Brunon, dont
la dimension artistique ne vient ni de la peinture elle-même, ni de l’acte de
peindre, ni même du fait de peindre mieux ou de manière plus créative qu’un
autre. Dans le travail de cet artiste, c’est la démarche entière qui fait œuvre, et
non les éléments pris séparément.69
Le présent travail de recherche a pour objectif de théoriser la démarche
d’artiste éditeur selon trois directions complémentaires qui permettent de cerner et de définir cette activité. En effet, « faire un livre, c’est facile », comme le
dit Eric Watier70, mais éditer un livre est un autre travail, et éditer plusieurs
livres implique de nombreuses complications, notamment au niveau du stockage et de la diffusion.
La première partie de cette thèse vise à définir l'œuvre d'édition comme
« un phénomène de bibliothèque ».71 Une œuvre d'édition est le résultat d'une
démarche et d'une pratique d'artiste éditeur. Elle ne consiste pas seulement en
une succession ou une accumulation de livres, elle est le résultat, quelque peu
impalpable, d'une démarche artistique d'édition. Elle est donc composée à la
fois d'une succession de publications exprimant à travers une politique éditoriale la vision d’un éditeur. Mais ce qui caractérise le mieux l’œuvre d’édition
c’est souvent la structure qui permet de publier ces livres et de les faire rencontrer des lecteurs. L'œuvre d'édition est donc alimentée par une succession de
choix, elle se construit par une sédimentation des publications, qui par leur
interpénétration expriment indirectement la voix de l'éditeur.
Si les maisons d'édition vivent par l'accumulation des titres, des livres et
des auteurs, elles ne sont en ce sens pas différentes des bibliothèques. Lorsque

« C’est un tout, c’est justement ce qui m’intéresse dans cette activité, c’est que je ne fais plus
d’objets d’art, mais que c’est mon activité qui fait œuvre. » Voir l’entretien avec Bernard Brunon dans le volume Entretiens, p. 112.
70 Éric Watier, Faire un livre c’est facile, carte postale, 10,5 × 15 cm, Montpellier, autoédition, mai
2004.
71 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », op. cit., p. 106.
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je désigne l'œuvre d'édition comme « phénomène de bibliothèque », ce n'est
pas seulement pour affirmer que toutes les maisons d'édition sont des bibliothèques, mais plutôt pour montrer que l'acte d'éditer est semblable à l'acte de
collectionner et d’organiser des livres, puisque dans les deux cas il s’agit de
créer des interactions entre des livres qui n’existaient peut-être pas avant. En ce
sens, réaliser un projet d’édition est similaire au fait de constituer une bibliothèque. L'accumulation des livres est, dans les deux cas, productrice de phénomènes d'intertextualité et d'appropriation, comme Foucault le relève à
propos de l'écriture « bibliothécaire » de Flaubert. En effet, le travail de
l’éditeur implique de construire une bibliothèque, d’accumuler des titres et des
auteurs à travers une collection de collections. Ce travail consiste à développer
des relations intertextuelles et interlivresques représentatives de l’identité de son
créateur, c’est pourquoi très souvent les maisons d’édition portent le nom de
leur créateur. Ainsi, ce que LBF tente de réaliser et de matérialiser physiquement est le phénomène décrit par Foucault dans son texte. Dans ce projet
comme pour Bouvard et Pécuchet : « Ce qui est lu et entendu devient aussitôt
ce qui est à faire. »72
Nous envisagerons donc dans cette première partie l’œuvre d’édition
comme une œuvre bibliothèque et nous nous demanderons ce qu’implique de
réaliser une œuvre au sein de laquelle des livres seront amenés à coexister, mais
également à échanger. Cette première partie tentera de répondre à la question :
quelles sont les implications d’une œuvre d’édition en tant qu’œuvre bibliothèque ?
Pour répondre à cette question nous envisagerons dans un premier
temps l’artiste comme bibliophile, voire comme bibliothécaire. Depuis son
point de vue de témoin privilégié, le bibliothécaire, personnage énigmatique
oscillant entre présence et absence, nous offrira un premier contact avec le
« phénomène de bibliothèque ». À travers différentes œuvres impliquant divers
aspects de la bibliothèque, nous verrons que le « phénomène de bibliothèque »
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Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 119.
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évoqué par Foucault peut s’envisager comme une intrigue policière autour de
la mort de l’auteur.
Son témoignage nous permettra d’identifier dans un second temps le lieu
du crime : le lecteur, puisque Roland Barthes l’a défini, dans « La Mort de
l’auteur », comme le « lieu où la multiplicité se rassemble ».73 Nous nous attacherons alors à caractériser les phénomènes qui se développent entre les textes
et entre les livres. Parmi les livres publiés par LBF nous trouverons de nombreux exemples illustrant les différentes théories autour de l’intertextualité et
des interactions livresques. Cependant, le fait d’appliquer les différentes théories du texte à des livres publiés par LBF sera l’occasion de montrer leurs limites. Les termes d’intertextualité ou de transtextualité paraissent insuffisants,
notamment pour traiter de la plasticité de ces œuvres, de leurs aspects visuels
et matériels. Je proposerai donc le terme d’entrelivre, en un seul mot, pour
nommer les phénomènes de dialogue entre les livres et non entre les textes, en
tenant compte des aspects matériels des livres comme leur forme, leur édition
et le fait que certains livres ne contiennent aucun texte.
Enfin, parce qu’il n’y a pas d’intrigue sans victime, nous nous pencherons dans un dernier temps sur le cadavre encore tiède de l’auteur. Nous nous
intéresserons à l’espace laissé vacant par la disparition de ce personnage, si tant
est qu'il ait bien disparu, et au vide qu’il a laissé et qui est désormais peuplé par
des phénomènes d’appropriation, tant dans le champ littéraire qu’artistique.
La deuxième question essentielle pour définir l’artiste éditeur tient à ce
qu’il publie, et la deuxième partie de cette étude nous conduira à nous demander si un éditeur est artiste parce qu’il publie des œuvres d’art, ou, au contraire,
si c’est parce qu’il est artiste que ce qu’il publie est de l’art ? Encore une fois, la
réponse ne pourra venir que du travail plastique mis en œuvre pour cette recherche. C’est donc en dressant la généalogie des publications de LBF que
nous tenterons de trouver une réponse, particulièrement en nous questionnant
sur leur nature. Si les publications de LBF étaient considérées au départ
Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », [Manteia, 4e trimestre 1968], Œuvres complètes II.
1966-1973, Paris, Seuil, 1994, p. 495. Première publication en anglais dans la revue Aspen, n°56, New York, 1967, non paginé.
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comme des livres d’artistes, certaines ne correspondent pas à la définition traditionnelle de ce médium.
Pour comprendre ce qui assure la cohérence de cette production, nous
nous demanderons donc dans un premier temps d’où vient ce médium, et s’il
ne conviendrait pas de désigner Mallarmé comme un précurseur du livre
d’artiste, dans la mesure où ses inventions, beaucoup trop en avance sur leur
époque, n’ont trouvé leur aboutissement que dans l’art des années 1960 et 1970
à travers le livre d’artiste et les avant-gardes qui l’ont créé. En considérant son
fameux Coup de dés comme un livre d’artiste par anticipation, nous nous intéresserons également à une appropriation de ce poème publié par LBF.
Cette remise en perspective de l’héritage mallarméen nous conduira
alors, dans un deuxième temps, à étudier et comparer les différentes définitions
du livre d’artiste. Nous nous intéresserons au livre d’artiste comme espace alternatif pour l’art, ce qui nous amènera à considérer la pratique du livre
d’artiste comme une démarche alternative. Et nous verrons que toutes les définitions s’accordent sur la dimension politique et utopique de ce médium.
Par ailleurs, nous tenterons de définir dans un dernier temps un nouveau
type de publication qui correspondrait le plus étroitement au travail réalisé avec
LBF. En effet, en plus d’hériter de la tradition du livre d’artiste, ces publications sont très marquées par une éthique Do It Yourself ou DIY. Nous verrons
alors comment la contre-culture DIY peut-être compatible avec le livre d’artiste
qui, en apparence, fait partie d’une culture institutionnelle et dominante : l’art
contemporain. Ainsi, je tenterai de définir un nouveau terme pour désigner ces
publications héritant à la fois de la riche histoire de la publication d’artiste et de
la contre-culture DIY. Je proposerai le terme de fanzine d’artiste pour désigner
ces publications qui appartiennent aux deux champs. Au-delà de simplement
mettre un nom sur un objet, le fait de nommer les publications de LBF des
fanzines d’artistes met l’accent sur la démarche DIY qui unit l’ensemble de
cette production. Dans cette démarche d’artiste éditeur, c’est le fait de faire soimême qui donne une identité particulière au projet. Car c’est la démarche qui
fait œuvre dans ce projet et pas nécessairement les œuvres publiées.
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La troisième partie intitulée « Portrait de l’artiste en éditeur », comme
cette thèse, aura pour but de définir la démarche d’artiste éditeur en tant que
pratique artistique alternative, en répondant à la question : qu’est-ce qui fait de
cette démarche une forme d’art alternative ? En effet, cette démarche fait le
lien entre deux façons de faire de l’art particulièrement politiques et qui peuvent paraître éloignées : le livre d’artiste et l’entreprise-artiste. Ainsi, l’objet de
cette partie sera de caractériser la pratique d’édition de l’artiste éditeur comme
une activité d’artiste entrepreneur, mais aussi comme une pratique alternative.
Nous nous intéresserons donc dans un premier temps aux différentes
définitions de l’entreprise-artiste et nous verrons alors que certaines de ces démarches, ancrées dans le réel, ont parfois conduit leurs auteurs à ne plus être
artistes. Ainsi, à travers quelques exemples d’artistes entrepreneurs, nous verrons dans quelle mesure cette façon de faire de l’art peut être considérée
comme autriste.
Nous verrons dans un deuxième temps que cette dimension alternative
ne vient pas seulement du fait de proposer une voie différente, mais aussi du
fait de contrôler les différents aspects de sa pratique artistique, comme chez les
artistes entrepreneurs qui proposent des œuvres qui se développent à la fois
ailleurs, dans d’autres lieux, étendant ainsi le champ d’action de l’artiste, que ce
soit au niveau physique, dans des hétérotopies, qu’au niveau symbolique, à travers des démarches concrétistes qui s’ancrent dans le réel plutôt que de le représenter. En effet, depuis le début du XXe siècle, l’artiste n’est plus peintre ou
sculpteur, mais étend sa pratique là où elle fait sens. Ainsi, ce qui est particulier
dans l’art de nos jours, c’est le fait de repousser sans cesse les limites de l’art et
d’inclure de nouveaux objets, de nouvelles actions et de nouvelles démarches
dans le champ de l’art.
Nous tenterons donc, dans un dernier temps, de donner une définition
de l’artiste éditeur, notamment en dressant une généalogie de ce type de démarche à travers l’héritage du mouvement DADA. Puis nous envisagerons
l’actualité de cette démarche et des pistes pour son avenir.
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I. « Un phénomène de bibliothèque »
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En 2009, je commençais le présent travail de recherche sur l’artiste
éditeur, qui devait s’appuyer sur la création d’une maison d’édition. Je
n’avais aucune idée de la marche à suivre pour mettre en place ce genre
de structure. C’est alors que j’ai créé deux livres, qui devaient chacun
représenter un aspect ancien et un nouvel aspect de ma pratique artistique, mais qui, en réalité, participaient tous les deux au commencement
du nouveau projet. Le premier, Notes, Suivi de l’été, contenait le fruit d’un
travail passé. Derrière la couverture transformée d’un livre de Camus
étudié au lycée, j’ai rassemblé un travail de notes réalisé l’année précédente.74 Le second partait du même sujet, la prise de notes, le carnet,
l’écriture compulsive, mais en prenant du recul par rapport au travail
réalisé jusqu’ici. En utilisant la couverture du Plaisir du texte, de Barthes,
je voulais mettre en avant le plaisir d’écrire, même s’il s’agit de répéter
inlassablement les mêmes mots.75
J’ai fait imprimer ces deux livres à 50 exemplaires chacun par un
reprographe et je les ai signés et numérotés dans l’idée de les vendre. Ce
n’est qu’après avoir fini d’éditer ces deux livres que j’ai pensé à un texte
de Foucault qui traitait notamment de « reproductions de reproductions », comme celles qui figuraient sur les couvertures de ces livres, de

Antoine Lefebvre, Notes, suivi de L'Été, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2009, 52 p.
D’après Albert Camus, Noces, suivi de L’Été, Paris, Gallimard, 1959. Voir la notice n° 1
dans le volume Catalogue.
75 Antoine Lefebvre, Le Plaisir du texte, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2009, 36 p.
D’après Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973. Voir la notice n° 2 dans le
volume Catalogue.
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« redites » et de « commentaires », comme dans les notes du premier livre
et de « la rumeur assidue de la répétition » qui animait les mots du second. Ce texte pointait également « l’exactitude du savoir » et les « recensions exactes » qui devraient accompagner ce travail d’art et de
recherche.76
Parce que je reconnaissais le texte de Foucault dans les deux livres
que je venais de produire, je décidais d’appeler mon futur projet d’édition
La Bibliothèque Fantastique. L’idée de limiter le nombre d’exemplaires et de
les distinguer par une signature et un chiffre a été rapidement balayée
lorsque je les ai mis en ligne sur un site Internet, ce qui leur permettait
alors une diffusion illimitée. Le fait de donner ce nom porteur de sens à
ce projet lui apportait alors une dimension théorique forte : il ne
s’agissait plus seulement de créer des livres d’artistes, ou une maison
d’édition en tant qu’œuvre d’art, mais de créer une œuvre bibliothèque
dont le sens se construirait par la confrontation de différents titres,
comme dans le texte dont elle s’inspire.
En effet, comme Anne Mœglin-Delcroix l’a souligné lorsqu’elle
s’est faite éditrice dans le cadre du projet « Dis-moi ce que tu lis »77 : « Les
artistes créateurs de livres d’artistes aiment les livres : non seulement ils
portent souvent une attention quasi professionnelle aux aspects techniques de la fabrication de leurs propres ouvrages, mais, plus fréquemment encore ce sont de grands lecteurs. »78 Ainsi, c’est d’une manière
assez naturelle que certains de ces artistes explorent la figure de la bibliothèque, lieu idéal du livre. Lorsqu’il s’agit de livres d’artistes, la bibliothèque devient alors un endroit où l’art peut avoir lieu, une alternative à

Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 105-106.
Anne Mœglin-Delcroix (éd.), Livres d’artistes. Réponses à la question « Dis-moi ce que tu
lis », Saint-Yrieix-La-Perche, Pays-paysage ; Centre des livres d’artistes, 2001. Dans ce
projet, la chercheuse a demandé à 34 artistes ce qu’ils lisaient. Le projet final se présente
comme autant de cartes postales blanches sur lesquelles sont imprimées en noir de
courtes bibliographies d’une dizaine de titres.
78 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain, op.
cit., p. 348.
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l’espace d’exposition, comme l’a souligné Leszek Brogowski.79 Ce dernier
se posait la question : « En choisissant la bibliothèque comme alternative
à la collection d’œuvres, l’art peut-il reconquérir une véritable place et
une nouvelle fonction au sein de notre société ? »80 Brogowski s’interroge
dans ce texte sur la place qu’occupe sa bibliothèque personnelle dans sa
vie et son existence. Il la désigne comme une bibliothèque d’œuvres
équivalente à une collection d’œuvres et insiste sur le rapport intime qu’il
entretient avec ses livres et les idées qu’ils contiennent.
C’est pourquoi, la question que pose cette première partie est :
LBF est-elle une bibliothèque d’œuvres, ou une œuvre bibliothèque ? Il
faudra alors nous demander comment le fait de nommer ce projet
d’après le texte de Foucault nous permet de lire l’intention de cet auteur
de manière différente et de voir s’il s’agit seulement de s’inspirer de lui,
ou de poursuivre sa pensée sous une forme différente.

79 Leszek Brogowski, « Une bibliothèque d’œuvres », in Livre d’artiste, L’esprit de réseau, op.
cit., p. 37.
80 Ibid.
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1. Artistes bibliothécaires
Où l’on envisagera le travail de l’artiste éditeur comme une œuvre
bibliothèque. On s’intéressera alors à la figure du bibliothécaire,
témoin privilégié des phénomènes qui peuvent avoir lieu entre les
livres.

Comme tous les hommes de la bibliothèque, j’ai voyagé
dans ma jeunesse ; j’ai effectué des pèlerinages à la recherche d’un livre et peut-être du catalogue des catalogues ;
maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j’écris, je me prépare à mourir à quelques lieues
de l’hexagone où je naquis. (…) Mort, il ne manquera
pas de mains pieuses pour me jeter par-dessus la balustrade : mon tombeau sera l’air insondable ; mon corps
s’enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le
vent engendré par ma chute, qui est infinie. Car j’affirme
que la bibliothèque est interminable.81

Au-delà d’une réflexion sur le livre, le travail entrepris avec LBF
est une réflexion sur ce qu’il y a en amont et autour de lui. Depuis la
création de cette structure d’édition, ma recherche explore ce qui rend le
livre possible, l’édition, et ce qui contient le livre, la bibliothèque. Dans
quelle mesure celle-ci est plus qu’un meuble ou un lieu pour devenir une
figure, une image porteuse de sens ? Nommer ma maison d’édition « bibliothèque » est apparu dès le début comme une évidence, dans la mesure où l’édition et la bibliothèque contiennent toutes deux le livre, à la
81 Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel » [Traduit de l’espagnol par Ibarra],
Fictions, Paris, Gallimard, (1956) 2009, p. 72.
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fois virtuellement et physiquement. Une maison d’édition est, comme
une bibliothèque, une accumulation de titres différents. Et comme la
bibliothèque d’un particulier nous renseigne sur ses goûts, la collection
nous renseigne sur la ligne éditoriale de l’éditeur et ses orientations. Qu’il
s’agisse d’une bibliothèque publique, ou d’une bibliothèque personnelle,
ces deux lieux accueillent un dialogue entre les livres, construit par leur
accumulation. La bibliothèque personnelle retiendra cependant davantage notre attention, car elle est composée comme une œuvre de manière
subjective et par une seule personne.
Dans les œuvres contemporaines, la bibliothèque est souvent convoquée pour ce qu’elle représente, ou pour ce que les artistes considèrent
qu’elle représente, c’est-à-dire le savoir. Nous commencerons donc par
évoquer quelques exemples d’œuvres d’art contemporaines qui impliquent différents aspects de la bibliothèque et qui sont autant de contreexemples que de voies à suivre. Cependant, la représentation d’une horloge ne figure pas le temps, et une bibliothèque n’est bien souvent
qu’une accumulation de livres et de poussière, car comme le souligne
Jean-Claude Moineau il est difficile de saisir ce concept flou : « Il n’est
pas un nombre précis de livres à partir duquel on s’est constitué une bibliothèque (…). Ce en quoi le concept de bibliothèque s’apparenterait à
un concept vague au même titre que le concept de tas. »82 C’est pourquoi
nous nous intéresserons plutôt ici aux bibliothécaires qui construisent et
gèrent au quotidien ces accumulations, plutôt qu’aux bibliothèques ellesmêmes. Nous nous intéresserons donc spécifiquement à certaines bibliothèques personnelles qui sont devenues des œuvres d’art. Cette première
étape dans l’exploration du « phénomène de bibliothèque » nous conduira à nous intéresser à un premier acteur, le témoin, l’habitant principal de
cette institution, et à envisager une posture de l’artiste en bibliothécaire.

82 Jean-Claude Moineau, « Incidents in a library », in Slavica Perkovic, Library of J.C.M.,
Paris, pas de mention d’éditeur, 2009, non paginé.
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Bibliothèques en ligne
Pour commencer à parler des œuvres bibliothèques dont
l’expérience se rapproche de la lecture, il faut dire quelques mots des
bibliothèques en ligne, en particulier de celles qui sont des œuvres. Si
LBF est une œuvre qui peut être activée et réalisée partout, elle se donne
d’abord sous la forme d’un site Internet sur lequel les livres sont mis à
disposition du public. Aujourd’hui, il nous paraît naturel de trouver des
livres entiers en ligne et de pouvoir lancer des recherches à l’intérieur de
ces ouvrages. Des initiatives telles que Google Books, ou Gallica ont rendu
possible l’avènement d’Internet comme la plus grande bibliothèque du
monde. Dans ce paysage, les quelques 200 documents présents sur le site
de LBF sont une goutte d’eau dans l’océan.
Il paraît important de signaler ici trois initiatives de bibliothèques
en ligne qui miment graphiquement la bibliothèque sous la forme de projets artistiques en ligne. Le premier est un site intitulé Booksonline.fr sur
lequel ne se trouve aucune information en dehors des « livres » présentés.83 Après une rapide enquête, on apprend que c’est le projet du designer français Pierre Hourquet qui utilise le format du livre pour montrer
le travail de jeunes photographes. En réalité, les « livres » de Booksonline.fr
ne sont pas vraiment des livres, puisqu’il n’en existe aucune version
autonome – papier ou numérique – en dehors du site. Cependant, le design minimaliste de ces « livres » fait fortement référence à la tradition du
livre de photographie et du livre d’artiste, à travers une mise en page
sobre, voire minimale. Les photographies y sont présentées à fond perdu, ou avec de larges marges blanches sans aucune légende. Le plus souvent, ces « livres » présentent uniquement un titre sur leur couverture, et
il faut se reporter à la troisième de couverture pour les informations
complémentaires : le nom de l’auteur, la mention « tous droits réservés »,
l’année et le nom de l’édition, Books on line. Ainsi, même si les œuvres

83

http://www.booksonline.fr (06/03/2014).
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présentées ne sont pas des livres, elles offrent un discours sur le livre, sur
son design et sur son histoire en imitant sa forme. L’expérience de navigation sur ce site se rapproche de la bibliothèque ou de la librairie, notamment parce que les couvertures ne sont que peu éloquentes, qu’il faut
parcourir ces publications au hasard et aller jusqu’à la fin pour connaître
le nom de l’auteur.
On peut également citer If le fric84, dont les publications en ligne
prennent également des allures de livres grâce à une animation de type
pageflip qui permet de simuler le passage d’une page à l’autre. La créatrice
de ce projet, Catherine Schwartz, ne désigne d’ailleurs pas ces œuvres par
le terme de « livre » mais celui de « publication », renvoyant ainsi à une
volonté de les rendre publiques, plutôt qu’au format qu’elles imitent.
Cette façon de présenter une édition en ligne sous une forme qui singe le
livre est appelée skeuomorphisme par les théoriciens du design, qui le
définissent ainsi : « Un élément de design ou de structure qui ne sert ne
sert que peu ou n’a aucun but dans l'objet formé à partir du nouveau
matériau, mais qui était essentiel dans l'objet fait à partir du matériau original. »85 Le site de LBF utilise également des animations imitant la forme
du livre pour montrer les PDF des livres, mais il ne s’agit pas de skeuomorphisme, puisque les livres existent sous une forme physique, elles
renvoient donc à ses livres papier. L’imitation de la forme livre fait alors
référence à un objet bien réel, puisqu’elle évoque la forme qu’ont ces
œuvres lorsqu’elles sont téléchargées et fabriquées.
Le dernier projet en ligne qui nous intéresse ici est une œuvre de
Yann Sérandour visible sur son site Internet.86 Dans sa thèse, Sérandour
explique que c’est durant la préparation de ce travail de recherche qu’il se
rend au Québec durant un an. Ne pouvant emporter tous ses livres, il en

http://iflefric.net (21/04/2014).
George Basalla, The Evolution of Technology, Cambridge, Cambridge University Press,
1988, p. 107. “A skeuomorph is an element of design or structure that serves little or no purpose in
the artifact fashioned from the new material but was essential to the object made from the original
material.”
86 http://biblio.rearsound.net (06/03/2014).
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réalise une représentation sous la forme d’une page Internet, où ses
livres, répartis sur cinq étagères blanches ne sont représentés que par une
modélisation très simplifiée de leur tranche. Il nous explique également
qu’idéalement chacune de ces tranches renverrait aux notes du livre auxquelles elle correspond, mais que cette dernière partie du projet s’est révélée trop compliquée à mettre en place.87 La figure de la bibliothèque
est au cœur du travail de recherche de Sérandour, qui dans sa thèse consacrée à l’artiste comme « lecteur en série » dresse un inventaire des
œuvres faisant écho aux pratiques de la lecture.
Pour Sérandour, la lecture joue un rôle particulier dans la formation de l’artiste. Comme il l’explique : « Le livre et la lecture peuvent être
les instruments par lesquels l’artiste prend position à l’égard d’une tradition artistique dont il s’approprie ou rejette l’héritage. Ils lui permettent
d’inscrire son œuvre dans un monde possible et d’y prendre place, avec
plus ou moins d’emphase et de sérieux. »88 Sérandour place ainsi sa réflexion – et sa pratique – dans le champ de l’érudition. Le visiteur averti
de cette bibliothèque virtuelle reconnaîtra parfois le graphisme de la
tranche de collections de maisons d’édition célèbres, ou de livres qui lui
sont familiers, mais ne peut savoir à coup sûr de quel livre il s’agit
puisqu’aucun texte ne figure sur ces tranches. Ce projet donne un aperçu
de l’intimité de l’artiste à travers sa bibliothèque personnelle, mais
comme souvent chez Sérandour, une ruse nous empêche d’accéder à ce
qui nous est promis. La bibliothèque, privée de son sens, ne devient plus
qu’une représentation d’elle-même, une évocation.

« Je déballe ma bibliothèque »
Une expérience authentique de la bibliothèque passe par un rapport personnel au livre, qui vient évidemment par la lecture, mais égale-

87 Yann Sérandour, Lecteurs en série, Enquête sur un profil artistique contemporain, Thèse de
doctorat en arts plastiques sous la direction de Leszek Brogowski, Rennes, Université
Rennes 2 Haute Bretagne, 2006, p. 11-12.
88 Ibid., p. 41.
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ment par le fait de posséder les livres que l’on lit. Pour Walter Benjamin,
la possession est même « la relation la plus profonde que l’on puisse entretenir avec les choses ».89 En effet, chacun peut avoir un rapport intellectuel intime avec un livre, mais celui-ci est différent lorsqu’il s’incarne
dans un exemplaire personnel, éprouvé physiquement par la lecture, notamment à travers un travail d’annotations. Faire siennes les idées contenues dans un livre passe alors par le fait de s’approprier physiquement le
livre, par le soulignement, la remarque, l’annotation, etc. Deux livres de
LBF rendent compte du processus d’appropriation d’un exemplaire personnel par l’annotation, le soulignement et autres griffonnages. Il s’agit
de Situationist International Anthology de Nancy Barton et Michael Cohen90
et de la Lettre à un religieux de Filip Noterdaeme91. Ces deux textes annotés
ont pour point commun d’être utilisés dans un cadre pédagogique. Le
premier par un couple d’enseignants américains qui utilisent leurs annotations comme marqueur pour organiser des cours mêlant pratique et
théorie autour de l’Internationale Situationniste (IS). Le deuxième texte
n’est pas la Lettre à un religieux de Simone Weil comme son titre peut le
laisser croire, mais l’essai de Hannah Arendt The Crisis in Culture qui a été
annoté par Noterdaeme et photocopié pour être distribué à ses étudiants.92 Dans les deux cas, les annotations ajoutent une couche de sens
au texte, une interprétation. Elles matérialisent le fait que chaque lecture
s’ajoute au livre et l’enrichit. Mais ces deux publications sont également
des témoignages des liens intimes qui lient les livres à leurs propriétaires.

Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, Paris, Payot Rivages, (1931) 2000, p. 56.
Nancy Barton et Michael Cohen, Situationist International Anthology, Revised and Expanded Edition, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 32 p. D’après Ken Knabb,
Situationist International Anthology, Revised and Expanded Edition, Berkeley, Bureau of Public
Secrets, 2006. Voir la notice n° 51 dans le volume Catalogue.
91 Filip Noterdaeme, Lettre à un religieux, New York, La Bibliothèque Fantastique, 2011,
32 p. D’après Simone Weil, Lettre à un religieux, Paris, Gallimard, 1951. Voir la notice
n° 64 dans le volume Catalogue.
92 Lorsque Noterdaeme m’a donné ce livre, il m’a conseillé d’ignorer ses annotations.
En lisant le texte d’Arendt, je me suis rendu compte que c’était complètement impossible, et que le texte avait désormais presque deux auteurs. Les soulignements nombreux jouent ainsi le rôle de garde-fous de la lecture, ils maintiennent notre regard et
notre attention sur ce qu’ils délimitent.
89
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La plupart des gens qui aiment lire connaissent ce sentiment
d’appropriation, qui passe par le fait de posséder les livres, de les collectionner et de les agencer chez soi sous la forme d’une bibliothèque personnelle. L’expérience et la pensée de Walter Benjamin sont essentielles à
ce propos, car l’histoire de sa bibliothèque est intimement liée au destin
tragique de cet auteur qui a éparpillé sa bibliothèque dans toute l’Europe
en fuyant le nazisme. Son essai « Je déballe ma bibliothèque » est aussi
bien une référence pour quiconque aime et collectionne les livres, qu’un
témoignage de la dispersion de cet ensemble.93
L’exemple de Benjamin montre à quel point la bibliothèque est indissociable de son créateur, comme l’explique Jennifer Allen dans une
tension entre sphère publique et sphère privée : « Son éloge de la possession, loin d’être un plaidoyer bourgeois pour la propriété privée, révèle la
défense d’une pratique intellectuelle mais aussi le désir de réintroduire
l’expérience particulière – et sensible – dans la sphère publique. La possession est la source d’une tension entre le public et le collectionneur
[…]. Bien que Benjamin ne cherche pas à défendre le collectionneur, il
semble considérer la collection privée comme une façon de se protéger
contre toute abstraction de l’expérience collective, soit dans une bibliothèque, soit dans un musée. »94 Pour Adorno, l’œuvre de Benjamin est
marquée par le « besoin de rompre avec une logique qui noie le particulier dans l’universel, ou n’obtient l’universel qu’en l’abstrayant du particu-

93 L’artiste Hermann Pitz réalise un « déballage » comparable à celui de Benjamin. Sur
plus de la moitié du catalogue de son exposition à l’IVAM, il développe une bibliographie de tous les livres présents dans son atelier. Composée de 1327 titres, livres et
cartes routières, cette bibliographie est organisée selon une classification établie par
l’artiste, dans six bibliothèques (I à VI), sur 23 étagères (I-1 à VI-8). Pour chaque titre
est indiqué la ville et l’année de publication, le titre (et pas l’auteur !), un commentaire
parfois, et la date et la circonstance d’acquisition : cadeau, librairie, antiquaire, achat à
l’occasion d’une exposition, trouvé dans la rue ou dans une poubelle, échange, exemplaire gracieux, etc. Hermann Pitz, « Comentarios sobre la biblioteca/Bemerkungen zur
bibliothek », Hermann Pitz : libros y obras = Bücher und Werke, Valencia, IVAM, 1994,. Une
première version de cette bibliographie est publiée dans Hermann Pitz, PANORAMA
Hermann Pitz MCMXCI, Rotterdam/Münster, 1991, p. 71.
94 Jennifer Allen, « Préface », in Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, op. cit., p. 24.

43

lier. »95 Le discours de Benjamin sur la collection se construit ainsi dans
une tension entre le public et le privé, entre le particulier et l’universel,
mais également entre ordre et désordre.
Un livre de LBF fait directement écho au célèbre essai de Benjamin. Il détourne la couverture du livre de Benjamin et contient toutes les
couvertures des livres publiés par LBF pendant sa seconde année
d’existence.96 Pièce centrale d’un « triptyque » de livres, ce livre prend la
suite de Cover Version97 consacré aux couvertures de la première année. Il
est suivi par La Tentation de saint Antoine98 consacré à la troisième et dernière année. Ces trois livres sont importants car ils mettent en lumière le
travail d’artiste éditeur réalisé pour LBF. En effet, en soulignant le travail
de détournement effectué sur les couvertures des livres de LBF, ces
livres insistent sur l’aspect « bibliothèque doublure » de LBF qui se construit en ajoutant une lecture, un commentaire ou une interprétation à des
livres préexistants.
Un autre projet de livre de LBF devait utiliser la couverture du
livre de Walter Benjamin, mais ce projet de Benjamin Sabatier s’est tellement réduit qu’il n’en restait plus que la couverture. À l’occasion d’une
exposition à Besançon, Sabatier a réalisé une série d’œuvres qui faisaient
référence au passé ouvrier et contestataire de la ville. Il avait alors imaginé réaliser un livre bibliothèque, ou plutôt un livre bibliographie, qui
contiendrait tous les titres mis à la disposition des travailleurs dans la
bibliothèque ouvrière de l’usine Rhodiacéta. Malheureusement, Sabatier
n’a pas réussi à obtenir la liste des livres disponibles et, sans contenu, le

Theodor W. Adorno, Sur Walter Benjamin, Paris, Gallimard, (1970) 2001, p. 11.
Antoine Lefebvre, Je déballe ma bibliothèque, New York, La Bibliothèque Fantastique,
2012, 32 p. D’après Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, op. cit. Voir la notice n° 40
dans le volume Catalogue.
97 Antoine Lefebvre, Cover Version, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 40 p.
D’après Jonathan Monk, Cover Version, London, Bookworks, 2004. Voir la notice n° 67
dans le volume Catalogue.
98 Antoine Lefebvre, La Tentation de saint Antoine, Paris, La Bibliothèque Fantastique,
2013, 40 p. D’après Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine, Paris, Gallimard,
(1874) 2006. Voir la notice n° 100 dans le volume Catalogue.
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projet de livre s’est réduit au minimum : la couverture. L’œuvre de Sabatier en collaboration avec LBF est la sérigraphie à dix exemplaires de
cette couverture qui présente le nom du bibliothécaire du comité
d’entreprise de la Rhodiacéta, Pol Cèbe, sur la couverture du livre de
Walter Benjamin.99
Comme cet exemple le montre, certaines bibliothèques de collectivités ne sont, comme les bibliothèques personnelles, que des accumulations artificielles qui se construisent dans une tension entre deux forces
contradictoires. La première est celle de l’amateur qui veut s’entourer de
livres et la seconde, celle de la dispersion à laquelle ces livres aspirent par
nature. Alors que le collectionneur réunit des titres selon ses goûts, cet
ensemble n’est maintenu que par la volonté de son créateur pour un
temps donné. Pour Benjamin, la bibliothèque personnelle ou la collection « est régie par une tension dialectique entre les pôles de l’ordre et du
désordre ».100 Car, la dispersion menace toute bibliothèque dont les éléments extrêmement mobiles qui la composent ne demandent qu’à fuir
dans des directions opposées. Chaque bibliothèque personnelle n’existe
donc que momentanément, grâce à un équilibre entre l’organisation, nécessaire à une accumulation de volumes, et la désorganisation, qui menacent cet ensemble.
Les œuvres bibliothèques constituées par des collectionneurs, ou
des artistes bibliothécaires, tirent leur richesse de cette contradiction.
Alors que pour Marcel Broodthaers « la définition de l’activité artistique
se trouve, avant tout, dans le champ de la distribution »101, l’artiste américain Seth Price s’accorde à dire que la dispersion est indispensable aux
œuvres d’art post-conceptuelles. Pour lui, l’œuvre doit être vue, repro-

99 Benjamin Sabatier et Antoine Lefebvre, Je déballe ma bibliothèque, sérigraphie, 79 x
115 cm, 2012. Voir le volume Documents photographiques p. 31.
100 Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, op. cit., p. 42.
101 Marcel Broodthaers, « Lettre à Herbert Distel », 1972. Repris Benjamin Buchloh
(ed.), Marcel Broodthaers, Writings, Interviews, Photographs, Cambridge, MIT, 1988, p. 168.
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duite et discutée pour exister en tant qu’art.102 Les œuvres bibliothèques
sont donc mues par deux directions contradictoires, l’accumulation nécessaire pour établir une collection, et la dispersion propre aux œuvres
contemporaines qui doivent circuler pour exister.
Matthieu Laurette réconcilie ces deux directions en 1995, lorsqu’il
prête les livres de sa bibliothèque personnelle à la bibliothèque SaintBruno de Grenoble. Cette dernière n’en retient que 90, écartant certains
dont le format ou la reliure posent problème, le tout constituant le fonds
Matthieu Laurette dont les livres peuvent être empruntés comme
n’importe quel autre livre de cette bibliothèque municipale. L’artiste joue
alors le rôle de bibliothécaire ou de libraire qui conseille une lecture, il est
également commissaire d’une collection dans une collection. Prêtés
jusqu’au 1er janvier 2000, les livres de l’artiste étaient repérables à leur
étiquette jaune fluo « BIBLIOTHÈQUE DISPERSÉE, Matthieu Laurette » et ont été empruntés 250 fois en presque cinq ans.103 La collection
existe par son histoire et son identification par une signalétique, mais elle
est dispersée au sein de l’institution publique qui l’accueille.
On retrouve la même tension entre accumulation et dispersion
dans l’œuvre Billy de Jérôme Saint Loubert-Bié, qui est, comme LBF, à la
fois une œuvre bibliothèque et une œuvre d’édition. Réalisée pour
l’exposition “… The Line Dropping of the Page … ,” à la A.M.O. Gallery à
Los Angeles en 1995, cette œuvre se compose de tous les exemplaires du
tirage d’un livre et d’une bibliothèque pour les accueillir.104 Le livre, également intitulé Billy, contient 256 vues en 3D générées par ordinateur, de
la célèbre bibliothèque Billy du géant suédois du meuble. Ce meuble
nous est forcément familier, puisqu’il s’agit du meuble le plus vendu au

Seth Price, Dispersion [2002], New York, 38th Street Publishers, 2008, non paginé.
Traduit de l’américain par Marie Laure Allain Bonilla, François Aubart et Camille Pageard : Seth Price, « Dispersion », in Louie Louie, Chatou, Cneai, 2011, non paginé.
103 Voir Matthieu Laurette, Free Sample Demix, Paris, Galerie Jousse Seguin, 1998, p. 33.
Téléchargeable sur le site personnel de l’artiste http://www.laurette.net (19/03/2014).
104 Jérôme Saint-Loubert Bié, Billy, Los Angeles, autoédité, 1996, 256 p. Ce livre a été
tiré à 108 exemplaires pour remplir la bibliothèque du même nom.
102
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monde ; il est au design mobilier ce que le Big Mac est à la gastronomie.
Les dimensions et le tirage du livre sont dictés par le meuble lui-même,
puisque l’artiste n’a fait imprimer que le nombre de livres nécessaires
pour remplir complètement la bibliothèque. À l’occasion de cette exposition, le livre était vendu au même prix que la bibliothèque Billy, c’est-àdire 39 dollars. Les acheteurs étaient alors invités à prendre leur exemplaire directement dans le meuble, le vidant progressivement, pour qu’il
ne reste plus à la fin qu’une bibliothèque vide.
Pour Jean-Claude Moineau, « Une bibliothèque peut se lire aussi
bien positivement que négativement, dans ses pleins comme dans ses
manques, fussent-ils involontaires ou non. »105 Ainsi, cette œuvre de Saint
Loubert-Bié joue entre le plein d’une édition qui remplit entièrement le
meuble, et le vide vers lequel ce dernier tend. De la même façon, certaines des bibliothèques les plus réussies dans l’art contemporain sont
celles où le livre n’apparaît que par son absence. Leurs auteurs évitent
ainsi le poncif de l’accumulation de vieux volumes poussiéreux et inutiles. On pense notamment aux bibliothèques de fumées de Claudio
Parmiggiani, ou aux moulages en creux de Rachel Whiteread. Ces œuvres
nous proposent des représentations éloignées de l’expérience de la littérature, mais délivrent une vision fantomatique d’un objet énigmatique et
impénétrable. Elles évoquent également deux menaces qui pèsent sur la
bibliothèque : l’eau, suggérée par le plâtre que Whiteread coule sur les
livres et le feu, utilisé par Parmiggiani, pour dessiner l’ombre des livres.
Le travail réalisé pour LBF se développe dans cette tension entre
public et privé, entre collectif et individuel, et entre présence et absence,
dans la mesure où LBF est conçue à la fois comme un projet d’édition,
mais également comme une bibliothèque personnelle qui ne serait composée que de livres faits pour elle. Comme le dit Walter Benjamin :

105 Jean-Claude Moineau, « Incidents in a Library », loc. cit., non paginé. Dans son déballage benjaminien : Craig Dworkin, The Perverse Library, York, Information as material,
2010 ; ce dernier commence l’inventaire de sa bibliothèque « perverse » non pas par les
livres qu’elle contient, mais par ceux qui lui manquent.

47

« Parmi toutes les façons de se procurer des livres, la plus glorieuse, considère-t-on, est de les écrire soi-même. »106 Ou encore, ajouterais-je, de
les commander à des auteurs et de leur faire voir le jour en les publiant.
Ce rapport entre collection personnelle et collection d’édition est essentiel pour LBF qui est à la fois une œuvre et une bibliothèque personnelle.

Bibliothèques personnelles
Une exposition emblématique de ce genre de démarche est celle de
Joseph Kosuth intitulée Du phénomène à la bibliothèque, à la galerie Almine
Rech en 2006.107 Cette exposition m’a fait connaître le texte de Foucault,
mais elle a également servi de contre-exemple au moment de développer
LBF. Ayant eu connaissance de cette exposition que par des photographies, j’ai été frappé par l’ambiance qui se dégage de ces reproductions.
La galerie est plongée dans la pénombre, et son sol est recouvert d’une
couche d’une épaisseur variant entre 10 et 30 centimètres de livres de
poche bien rangés, semblables à autant de petites tombes. Les seules
sources de lumière sont fournies par les œuvres, des caissons lumineux
présentant des photos en noir et blanc de bibliothèques agrémentées de
citations attribuées à L. W., M. F., etc. Derrière ces initiales, le visiteur
reconnaîtra les grands philosophes chers à l’auteur de « Art after philosophy ».108
Cette installation a été un contre-exemple pour deux raisons. La
première est que malgré la tentative de créer une atmosphère, à travers
une installation, Kosuth reste sur le mode de la représentation. À aucun
moment le visiteur n’est guidé vers une expérience qui se rapprocherait
de la lecture, ou de la bibliothèque, puisqu’il n’est pas invité à ouvrir les
livres accumulés dans l’espace, qui restent à l’état de décoration morte,
de pierres tombales. Il en va de même pour les caissons lumineux qui se

Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque, op. cit., p. 44.
Du phénomène à la bibliothèque, exposition de Joseph Kosuth à la galerie Almine Rech,
Paris, du 27/10 au 23/12/2006.
108 Joseph Kosuth « Art after philosophy », loc. cit., p. 236-240.
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contentent de nous montrer des photographies en noir et blanc de bibliothèques agrémentées de citations philosophiques. La deuxième est
que, alors que Kosuth nous propose une représentation en lien avec le
texte de Foucault, son installation est une mise en scène, un commentaire sur le texte de Foucault. La plupart des autres bibliothèques rencontrées dans le champ de l’art contemporain peuvent faire le même effet :
le livre y est pris non pas pour ce qu’il représente de vie et de savoir potentiel, mais comme un objet mort, une petite tombe.
Les œuvres bibliothèques qui proposent une expérience proche de
celle de la lecture sont celles qui présentent des collections personnelles
de livres. En effet, parce qu’ils proposent des bibliothèques personnelles
comme œuvres, ces quatre projets figurent l’artiste dans un rôle de bibliothécaire dans un rapport complexe entre sphère privée et publique :
Kiosk de Christoph Keller, Martha Rosler Library, initiée par e-flux, The
Unabomber Book Collection, 2008 - 2009 par le collectif Dora Winter et la
bibliothèque de Jean-Claude Moineau.
Pour Keller, « Les livres sont faits pour la bibliothèque, ils sont
faits pour rester ».109 Mais pour ce designer graphique et fondateur de la
maison d’édition de livres d’artistes Revolver, les livres sont aussi faits
pour se faire des amis.110 C’est pour ces deux raisons que Keller a décidé
de créer Kiosk – Modes of Multiplication, une archive de l’édition d’art indépendante qu’il fait voyager dans les centres d’art, où il la présente sous la
forme d’une exposition. Cette archive comprend plus de 7000 titres publiés par des structures d’édition apparues ces dix dernières années. Ce
choix rend compte d’un renouveau de l’édition d’art indépendante depuis les années 2000 dont Keller se fait le représentant. Pour lui, les artistes contemporains sont aujourd’hui considérés de la même manière

109 “Books Make Friends ”, selon la formule de Christoph Keller dans « Nostalgie d’un
enquiquineur. Les livres et l’art – quelques Smacks® sur fond de crise relationnelle », in
Back Cover, n° 2, Paris, B42, 2009, p. 45-46.
110 Ibid.
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que les chercheurs et sont dans la situation de devoir publier ou disparaître (publish or perish). Dans ce cadre : « Le livre est tout à la fois une
carte de visite, un rapport annuel, une publicité et une preuve de qualité
pour ces petites (et parfois grosses) entreprises de joueurs internationaux
que nous appelons artistes. »111 Kiosk n’est pas la bibliothèque personnelle
de Keller, mais, comme dans les exemples suivants, le designer fait profiter cette structure de son expérience et de son goût personnel. Il agit
donc comme curateur, c’est-à-dire à la fois comme commissaire
d’exposition qui opère un choix et comme conservateur qui prend soin
d’une collection. De plus, on pourrait dire que le bibliothécaire possède
toujours sa bibliothèque, puisqu’il l’habite par sa présence et la connaît
mieux que quiconque.
Présentée à New York, Francfort, Anvers, Berlin et Paris, Martha
Rosler Library (Bibliothèque Martha Rosler), est une œuvre d’e-flux, collectif
d’artistes new yorkais fondé en 1999 par les artistes Anton Vidokle et
Julieta Aranda. Ce collectif s’est fait connaître en proposant une newsletter
à laquelle le public peut s’abonner gratuitement pour recevoir des informations sur des expositions. Les annonceurs, musées, galeries et centres
d’art doivent payer pour y figurer. C’est de cette façon que le collectif
peut ensuite financer des projets tels que la migration de la bibliothèque
de Martha Rosler. Cette artiste féministe américaine, dont les œuvres
politiques ont fait date dans les années 1970, a accepté de prêter sa bibliothèque entière pour qu’e-flux la fasse voyager dans le monde entier.
La bibliothèque était à chaque fois ouverte au public comme une exposition d’art contemporain, mais également comme une bibliothèque publique puisque les visiteurs pouvaient consulter les livres, travailler sur
place et même les photocopier.
Vidokle, qui a créé ce projet, explique dans le catalogue qu’il a pensé ce projet par opposition à la bibliothèque de l’artiste minimaliste américain Donald Judd : « L’une des choses les plus intéressantes à Marfa,
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c’est la bibliothèque de Judd. (…) Il a rassemblé un très grand nombre
de livres dans sa bibliothèque, 10 000 volumes environ. C’est lui qui a
également organisé l’espace et dessiné les rayonnages : c’est extraordinairement beau. Le seul problème, c’est que son testament comportait une
clause prescrivant qu’aucun objet ne devait changer de place après sa
mort. Il y a donc là une immense collection de livres, vraiment étonnante, et personne ne peut y toucher, pas même les chercheurs travaillant
sur l’œuvre de Judd. Certains livres sont encore sous plastique, dans l’état
dans lequel ils ont été achetés : ils sont probablement en train de pourrir.
Peut-on encore appeler cela une bibliothèque ? »112 Après l’eau, le feu et
la dispersion, l’enfermement est le dernier des fléaux qui menace la bibliothèque, car, pour exister, les livres doivent être lus. L’une des pires
choses que l’on puisse faire est de les condamner comme la bibliothèque
de Judd, qui pourrait sans cette clause servir à de nombreux chercheurs.
Le projet intitulé The Unabomber Book Collection, 2008 – 2009, est également une bibliothèque personnelle, mais celle-ci est une reconstitution
réalisée par le collectif Dora Winter. En effet, la bibliothèque personnelle
de Theodore Kaczynski a été vendue aux enchères en 2011, avec le reste
de ses effets personnels saisis lors de son arrestation, afin de payer les 15
millions de dollars de dommages et intérêts qu’il a été condamné à verser
aux victimes de ses attentats. Ce mathématicien et terroriste écologiste
américain, plus connu sous le nom d’Unabomber, terrifia les États-Unis en
envoyant des colis piégés à des scientifiques dans les années 1970 et
1980. Présentée au Palais de Tokyo en 2010 dans l’exposition Chasing
Napoleon, cette reconstitution témoignait, au côté d’autres œuvres, de la
lente dérive de ce personnage. Mais le plus intéressant dans ce projet est
qu’il montrait les livres que lisait cet individu. Cette œuvre nous en disait
donc plus sur lui que la reconstitution de sa cabane, ou les portraits qui

112 Martha Rosler Library, [catalogue de l’exposition à l’INHA du 15/11/2007 au
20/01/2008], Paris, INHA, 2007, p. 33. Voir également le catalogue complet de la bibliothèque de Martha Rosler sur le site d’e-flux (06/03/2014). http://www.eflux.com/projects/library/books.php.
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jalonnaient l’exposition. Elle nous renseignait sur la façon de penser et
sur les références théoriques de l’auteur du manifeste anarchiste et antitechnologie intitulé Industrial society and its future.113
On touche ici à l’aspect le plus important des bibliothèques personnelles, qui sont en quelque sorte des (auto)portraits de ceux qui les
ont constituées. Comme nous pouvons le voir dans les exemples de Martha Rosler et d’Unabomber, même si tout oppose ces deux personnes,
les deux projets artistiques autour de leur bibliothèque portent leurs
noms et visent à faire entrevoir leur personnalité, à travers les livres qu’ils
ont choisis et qui ont contribué à ce qu’ils sont devenus pour le meilleur
et pour le pire.
La dernière œuvre bibliothèque personnelle dont il sera question
ici est celle de Jean-Claude Moineau qui, plus qu’un portrait de son créateur, est une œuvre-vie qui lie la réflexion théorique à la vie quotidienne.
Après des études de mathématiques, Moineau développe une pratique
artistique dans les années 1960 qu’il nomme Méta-art, et qu’il abandonne
après 1968 pour se consacrer entièrement à la théorie de l’art. Entre 1969
et 2008, il enseigne l’art et la théorie de l’art à l’université Paris 8 et développe une théorie sur l’art qu’il considère désormais comme son œuvre
ou comme sa pratique artistique.114 Mais Moineau est également connu
pour habiter dans une autre œuvre qu’il a créée patiemment depuis des
dizaines d’années : il vit au deuxième étage d’un immeuble industriel du
onzième arrondissement, dans un appartement de 310 m2 qui est occupé

113 Industrial Society and Its Future, le manifeste d’Unabomber a été publié pour la première fois dans le New York Times et le Washington Post le 29/09/1995, suite à un
chantage du terroriste qui affirmait qu’il cesserait ses attentats si son manifeste était
publié par les deux quotidiens. Il a été par la suite traduit en français : Theodore
Kaczynski, La Société industrielle et son futur, Paris, éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 1998.
114 Voir l’entretien avec Jean-Claude Moineau dans le volume Entretiens, p. 123-124.
Voir également ses ouvrages : Jean-Claude Moineau, Contre l’art global, Pour un art sans
identité, Paris, èRe, 2007. et Jean-Claude Moineau, L’art dans l’indifférence de l’art, Paris,
PPT, 2001.
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au deux-tiers par sa collection de livres.115 Répartis sur 4 km d’étagères,
qu’il a dessinées pour les accueillir, se trouvent, rangés selon un système
qui lui est propre, tous les livres qui lui paraissent intéressants, c’est-àdire qui touchent de près ou de loin à l’un de ses nombreux sujets de
recherche :
Une bibliothèque constitue pour celui qui se la constitue
une tentative désespérée en vue de tenter de surmonter la
finitude humaine qui est aussi en fait la finitude de toute
chose. Désespérée car bien entendu parfaitement vaine,
mais qui n’en donne pas moins sens - ou, du moins, un
semblant de sens, une illusion de sens, substitut de quête
religieuse - à la vie, fût-ce la vie, si vie il y a, dans une bibliothèque. C’est en cela que toute bibliothèque s’avère à
sa façon, quelle que soit son échelle, une « bibliothèque de
Babel ». Une bibliothèque, même quand elle ne meurt pas
de mort « naturelle », survit rarement à celui qui se l’est
constituée et encore moins assure sa survie, quand bien
même cette survie ne serait tout au plus elle-même que simulacre de vie. En même temps qu’une bibliothèque,
même si elle peut mourir, même si elle demeure elle-même
finie au sens de finitude, n’est pour autant jamais finie au
sens d’achevée, ce qui renforce encore le sentiment d’échec
que dégage toute bibliothèque : toute bibliothèque n’est jamais elle-même, selon la formule de Smithson, qu’une
ruine en construction. 116

Dans un texte intitulé « La Créature du Professeur M., ou de la bibliothèque comme œuvre », João Vieira Torres, explique que pour étudier cette bibliothèque, il a été amené à y vivre. Comme le bibliothécaire
de Borges, ce jeune artiste brésilien s’est donc retrouvé, comme il le dit,
« classé ou déclassé au rayon X-Z » où il vit encore aujourd’hui et dort

115 Ce lieu hors du commun est le sujet du livre Slavica Perkovic, Library of J.C.M., op.
cit., non paginé.
116 Jean-Claude Moineau, « Incidents in a Library », loc. cit., non paginé.
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dans les rayonnages « entre les X-men et l’œuvre complète de Zola ».117
Pour Vieira Torres cette bibliothèque est à la fois une « construction personnelle et non autonome de son propriétaire », car la bibliothèque est
intimement liée à son créateur et ne lui survit jamais.118 Elle est également « une sorte d’arborescence », un « rhizome », ou encore un « hypertexte matérialisé ».119 Nous voyons à travers ces termes que si une bibliobibliothèque décrit son propriétaire, ce n’est qu’entre les livres, dans le
non-dit et le non-écrit de l’intertextualité. Car, si la bibliothèque est un
portrait de son créateur, ce n’est par l’addition des titres accumulés, qui
écrirait son histoire, mais plutôt comme matérialisation des connections
ayant eu lieu dans son esprit au travers de ses lectures. Les livres d’une
bibliothèque personnelle ne sont plus alors que les marqueurs des lectures d’une personne, et de la façon dont ce lecteur s’est enrichi et augmenté à travers elles.

« La Bibliothèque de Babel »
Dans son texte, Moineau fait évidemment référence à « La Bibliothèque de Babel », bibliothèque ultime vers laquelle toute bibliothèque
tend, volontairement ou non. À travers sa bibliothèque imaginaire,
Borges relève les paradoxes liés à la figure de la bibliothèque, qui devrait
être une source de savoir et de connaissance et qui n’est bien souvent
qu’une source de confusion. Racontée du point de vue d’un des bibliothécaires de cette institution imaginaire, cette célèbre nouvelle nous
plonge dans un lieu contenant toute la connaissance possible : « Ces
exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres,
quelques divers qu’ils soient, comportent des éléments égaux : l’espace, le

117 Joao Vieira Torres « La Créature du Professeur M., ou de la bibliothèque comme
œuvre ». http://www.234523.com/La%20creature%20du%20Professeur%20M.%20ou
%20la%20bibliotheque%20comme%20oeuvre.pdf (11/03/2013).
118 Ibid., non paginé.
119 Ibid., non paginé.
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point, la virgule, les 22 lettres de l’alphabet. Il fit également état d’un fait
que tous les voyageurs ont confirmé : il n’y a pas dans la vaste bibliothèque, deux livres identiques. (…) Il déduisit que la bibliothèque est
totale, elle contient tout. »120 Comme dans la plupart de ses textes, Borges
imagine une situation simple, qui est en réalité extrêmement complexe,
puisqu’elle pose la question de l’immensité de la connaissance face à la
finitude de l’entendement humain : « Je ne puis combiner une série quelconque de caractères, par exemple « dhcmrlchtdj » que la divine Bibliothèque n’ait déjà prévue et qui, dans quelqu’une de ses langues secrètes,
ne renferme une signification terrible. Personne ne peut articuler une
syllabe qui ne soit pleine de tendresse et de terreur, qui ne soit quelque
part le nom d’un puissant dieu. »121
Ce texte a été une source d’inspiration lorsqu’il a fallu trouver une
solution pour développer LBF dans un espace d’exposition et donner
une matérialité à cette bibliothèque virtuelle, mais également lors de la
conception de la vidéo de présentation de LBF. C’est pour ne pas basculer dans la représentation d’une bibliothèque et conserver sa fonctionnalité que LBF est présentée sur des clous, plutôt que sous la forme d’un
meuble, ou d’une installation.
Montrer des livres dans un espace d’exposition est extrêmement
compliqué pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les visiteurs ne sont pas
habitués à lire des livres dans un espace d’exposition et encore moins à
prendre les œuvres présentées dans ces espaces entre leurs mains, il faut
donc que le dispositif mis en place les y invite. Ensuite, le livre n’existe
pas en tant qu’objet dans l’espace, à moins de devenir un livre objet et
donc souvent une sculpture. Les livres d’artistes sont plutôt, au contraire,
des objets petits, discrets et peu imposants. Enfin, la dernière contrainte
est financière et matérielle : les livres exposées doivent être remplaçables

120
121

Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel », loc. cit., p. 75.
Ibid., p. 80.
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à moindre frais, puisqu’ils seront à coup sûr abimés par des manipulations répétées.
Ces trois contraintes ont influencé chacune des présentations de
LBF. Ce n’est que deux ans après avoir commencé LBF que j’ai trouvé
une solution qui m’a semblé satisfaisante. Pour le lancement de LBF en
2009, j’ai dessiné une table haute en bois aggloméré OSB, dont le plateau
long et étroit mesurait la taille de 16 livres de LBF.122 Les livres étaient à
la disposition de tous, et le public comprenait facilement qu’ils étaient là
pour être consultés. À ce moment-là, le fait de fabriquer un meuble pour
montrer les livres de LBF me semblait la meilleure solution, car il donnait une présence physique et mobile au projet. J’ai construit un autre
meuble lorsque j’ai été invité par Immanence à présenter LBF à
l’occasion d’une exposition sur la maison d’édition Something Else Press
de l’artiste américain Dick Higgins. Mais, n’étant pas menuisier, celui-ci
n’était pas stable et, à chaque fois que quelqu’un s’asseyait sur le banc
dans lequel les livres de LBF étaient présentés, il se relevait instantanément.123 Le fait de fabriquer des meubles pour chaque présentation était
une solution trop lourde, au sens propre comme au figuré, et ne correspondait pas à la légèreté que je souhaitais imprimer à ce projet. Même si
ces meubles très simples pouvaient être reproduits au besoin, leur réalisation serait toujours soumise aux aléas de la matière, et à la main qui les
fabrique.
En 2011, j’ai commencé à présenter les livres sur des clous lors de
mon séjour à la New York University. Le fait de disposer d’un atelier pour
me livrer à des expérimentations n’est sans doute pas étranger à cette
présentation.124 Dès lors, il m’a semblé qu’il s’agissait là de la façon idéale
de présenter LBF. Cette présentation sur des clous correspond à ce qui,

Lancement de LBF le 23/10/2009, à Immanence, Paris. Voir le volume Documents
photographiques p. 2-3.
123 Something Else Press etc., L’Édition d’artiste de Dick Higgins à aujourd’hui, exposition du 10
au 25/09/2010 à Immanence, Paris. Voir le volume Documents photographiques p. 6-7.
124 Voir les photographies des deux bureaux de LBF à la New York University entre
2011 et 2012 dans le volume Documents photographiques p. 12.
122
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selon moi, est le plus irréductible dans l’art. En effet, si on prend le tableau comme paradigme de la tradition artistique, alors son élément le
plus irréductible est le clou – et non pas comme on pourrait le penser la
toile ou le pigment. En témoigne cette parabole racontée par John
Baldessari dans son livre Ingres, and Other Parables :
« Ceci est l’histoire d’un tableau d’Ingres peu connu. Son
premier propriétaire en prit grand soin, mais les choses
étant ce qu’elles sont, il se trouva dans la nécessité de le
vendre. Les propriétaires suivants ne portèrent pas la
même attention à sa préservation ni n’en prirent autant de
soin que le premier propriétaire. […] Quoi qu’il en soit,
le troisième propriétaire reçut l’Ingres avec quelques éraflures (pas vraiment des déchirures), et un coin de la toile
bâillait – la peinture commençant à disparaître çà et là.
Les propriétaires suivants le firent retoucher, et cétéra
[sic], mais les retouches ne furent jamais parfaites – le déclin avait commencé. Le tableau était dans un triste état.
Mais ce qui était important c’était la documentation –
l’idée d’Ingres, pas la substance. Et les archives étaient
constamment mises à jour. Une lignée claire, une bonne
généalogie. C’était un Ingres, sans aucun doute, même si la
peinture ne valait déjà plus grand’chose.
L’autre jour il fut vendu aux enchères. Le temps n’avait
pas été charitable envers l’Ingres. Tout ce qui en restait
c’était un clou. Peut-être ce clou était-il celui de l’original,
peut-être avait-il été utilisé lors des retouches, ou peut-être
même, Ingres en personne l’avait-il employé pour accrocher
le tableau. C’était là tout ce qui restait de l’Ingres. En
fait, on pensa que ce fut le seul clou d’Ingres jamais mis en
vente publique. »125

Cette parabole donne une définition de la peinture revue à travers
la perspective de l’art conceptuel, à l’image des tableaux composés uni-

John Baldessari, Ingres, and other parables, Londres, Studio International Publications,
1972, non paginé. Il faut signaler ici, que ce livre de Baldessari est peut-être le premier
livre d’artiste destiné à être accroché au mur. En effet, sa mise en page imite celle des
calendriers que l’on accroche au mur avec un simple clou et dont on relève une page
tous les mois. Comme les livres de LBF, le livre de Baldessari est percé afin de pouvoir
être suspendu sans être abimé.
125
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quement de texte que Baldessari produit à cette époque. Le fait de présenter les livres de LBF sur des clous devenait alors un moyen de les
rapprocher d’une forme d’art plus traditionnelle : la peinture. L’idée était
rudimentaire : l’art s’accroche au mur avec un clou (comme un tableau).
Cette présentation est donc un moyen de démontrer le caractère artistique de ce travail, puisqu’elle sous-entend l’idée : ce livre est une œuvre
d’art, parce qu’il est accroché au mur d’un espace d’exposition avec un
clou.
Ce mode de présentation est aisément reproductible et ne nécessite
que trois éléments en dehors des livres : des clous, un marteau et une
feuille de papier A4. Cette dernière servira à la fois de mètre, d’équerre et
de niveau. En disposant les clous aux quatre coins de la feuille, ceux-ci
sont régulièrement espacés en largeur et en hauteur. Idéalement, cette
installation se déploie sur un ou plusieurs murs du sol au plafond. S’il n’y
a pas assez de livres, ceux-ci sont répartis en lignes complètes centrées au
milieu du mur. Il est néanmoins conseillé de commencer au milieu du
mur en bas, pour ne pas avoir de surprise par la suite. Si cette présentation doit idéalement envahir les murs du sol au plafond, c’est que la bibliothèque n’est pas seulement un concept vague, un « tas » de livres, elle
est également un organisme presque vivant, de « l’imprimé à l’état gazeux » qui « remplit chaque espace disponible et augmente ensuite la
pression ».126 Ainsi, cette installation de LBF joue avec les deux sens du
mot « bibliothèque » qui désigne à la fois un ensemble de livres et le lieu
qui l’accueille. Dans le cas de LBF, ce lieu n’est pas un lieu fixe, puisque
cette installation peut envahir n’importe quel espace dont les murs sont
accessibles.
Alors que les meubles dessinés pour les livres de LBF étaient les
plus simples possibles afin qu’ils soient reproductibles aisément avec le
minimum d’indications, leur réalisation comportait néanmoins une cer-

126 Craig Dworkin, The Perverse Library, op. cit., p. 14. “A library is print in its gaseous state
filling every available space, and then increasing the pressure.”
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taine lourdeur. À l’inverse, la principale qualité de ce dispositif de clous
plantés à intervalles réguliers est d’être facilement reproductible en dehors de ma présence car il ne nécessite que très peu d’explications. Il est
infiniment plus léger à mettre en place qu’un dispositif de meubles en
bois. Ainsi, lorsqu’en 2012 j’ai été invité à présenter LBF à Rouen lors de
deux évènements simultanés – l’exposition WILF (What was I Looking
For)127 au 180 et un colloque consacré à l’édition – j’ai pu expérimenter
cette facilité de mise en œuvre en envoyant les fichiers des livres, qui ont
été imprimés et installés dans cette exposition selon mes indications.128
En suivant quelques conseils donnés par mail, l’équipe de la galerie a
reproduit le dispositif imaginé dans mon atelier à New York.

Bibliothèque allographique
Cette expérience, renouvelée pour une exposition à Baltimore en
2014, montre que le dispositif de monstration de LBF est une œuvre
allographique dont la partition peut-être rejouée en matérialisant à l’envi
cette bibliothèque virtuelle.129 En effet, la dématérialisation de l’art par le
numérique n’est qu’une chimère, car les données numériques sont bien
matérielles, en témoignent les data centers gigantesques qui contiennent les
données des sites Internet et consomment plus d’électricité que des villes
entières. Cette pseudo dématérialisation appelle systématiquement une
rematérialisation. En effet, si Benjamin annonce la disparition de l’ici et
maintenant (hic et nunc) de l’œuvre à travers sa reproductibilité technique,
pour Boris Groys l’œuvre numérique, l’œuvre fichier par exemple,
n’existe que par sa rematérialisation sur un support. Chaque lecture de ce

127 WILF (What was I Looking For), commissariat Catherine Schwartz, exposition du
23/03 au 28/04/2012, au 180, Rouen. Voir le volume Documents photographiques p. 22.
128 Colloque « Un atlas de la microédition : Quelles routes pour quels enjeux ? » les 22 et
23/03/2012 à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen, organisé par le laboratoire Édith.
129 Cookbook Dreams and Inflatable Futures, du 08/03 au 19/04/2014 à Guest Spot @ The
Reinstitute, Baltimore. Commissariat Arts & Sciences Projects, avec John Bohl, Luca
Antonucci, Robin Cameron, Lauren van Haaften-Schick, Antoine Lefebvre, Cybele
Lyle et NOWORK. Voir le volume Documents photographiques p. 35.
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fichier lui permet d’avoir lieu, en étant lu différemment à chaque occurrence sur un nouveau support. Les données digitales restent rigoureusement identiques à chaque duplication, mais elles sont rejouées (comme
une partition) à chaque nouveau support qui les accueille. Dans le cas
d’une image, par exemple, chaque écran, projecteur ou imprimante lui
donnera une apparence différente. Ainsi, si la donnée numérique n’a pas
de hic et nunc, mais sa réalisation au travers d’un dispositif de monstration
en a, elle devient ainsi un original unique.130 La donnée numérique génère
donc une essence qui ne nous est pas accessible, puisque pour avoir accès à son contenu, celle-ci doit être lue par une machine, qui en donnera
forcément une interprétation en fonction de ses capacités techniques.131
Nelson Goodman désigne ce fonctionnement par le terme
d’œuvre allographique qu’il oppose aux œuvres autographiques réalisées
de la main de l’artiste.132 Les œuvres allographiques ne peuvent être contrefaites. Puisque le critère d’authenticité ne leur est pas applicable, il
suffit d’en exécuter la partition pour les activer. La musique est donc l’art
allographique par excellence, puisqu’elle fonctionne sur la base d’un système de notation qui la rend reproductible par n’importe qui. La littérature est également allographique, puisqu’une fois écrit, un texte peut être
reproduit autant de fois que nécessaire, sans qu’une copie soit considérée
comme plus authentique qu’une autre. Le texte est allographique dans la
mesure où il se reconfigure et prend un sens différent chaque fois qu’il
est lu.
De la même façon, LBF est reconfigurée à chaque fois que
quelqu’un fabrique les livres et les installe sur des clous. La bibliothèque
prend alors forme, elle a lieu dans un nouvel espace, et l’espace virtuel de

En témoigne l’insistance des conservateurs de musée à vouloir garder les vidéos ou
les œuvres numériques sur leurs supports d’origine qui correspondent à l’ici et maintenant de l’acte créateur au moment où l’artiste a choisi une technologie de son temps.
131 « What is Contemporary Art ? », conférence donnée par Boris Groys à la New York
University au Barney Building, le 29/11/2011.
132 Nelson Goodman, Langages de l’art, [Traduit de l’anglais par Jacques Morizot],
Nîmes, éditions Jacqueline Chambon, (1968) 1990, p. 135.
130
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cette bibliothèque sans lieu est matérialisé temporairement. LBF est une
œuvre allographique car en proposant aux visiteurs du site de fabriquer
eux-mêmes les livres, elle suggère qu’il n’y a pas d’original. Les livres que
les visiteurs fabriquent ne sont ni plus ni moins authentiques que ceux
que je fabrique. En effet, l’œuvre originale étant le fichier numérique,
chaque impression n’est qu’une occurrence, une interprétation –au sens
musical ou théâtral– de cette œuvre. Pour souligner cet aspect, j’invite les
visiteurs du site de LBF à fabriquer eux-mêmes les livres en suivant ce
mode d’emploi133 :

Sous la forme de fichier numérique, ces livres n’ont pas
d’épaisseur, au sens propre comme au sens figuré, mais ils existent un
peu plus à chaque fois qu’ils sont imprimés. Ils acquièrent alors une qualité que Benjamin refuse habituellement aux œuvres multiples, le hic et
nunc. En effet, chaque fois qu’ils sont imprimés, ils sont différents parce
que le papier, l’imprimante et les réglages ne sont pas semblables. Le
dispositif de monstration de LBF fonctionne de la même façon, en en-

133Mode d’emploi sur la page http://labibliothequefantas.free.fr/index.php?/commentimprimer-les-livres/ (28/08/2014).

61

vahissant une surface, il crée un lieu, où la bibliothèque a lieu temporairement. Ce dispositif peut être mis en place n’importe où et peut envahir
autant de surface qu’on lui en donne. C’est l’impression que j’ai voulu
donner dans la vidéo de présentation de LBF, où ce lieu imaginaire est
présenté comme infini, à l’instar de la Bibliothèque de Babel.
La Bibliothèque Fantastique n’est donc pas seulement un projet ou
une accumulation de livres, elle est également un lieu virtuel, une bibliothèque qui n’existe que lorsqu’elle investit un lieu. Pour Aristote, le lieu
est « la limite du corps enveloppant ». Il explique ensuite : « J'entends par
corps enveloppé, celui qui est mobile par transport, […] ainsi, le lieu est
un vase que l'on ne peut mouvoir, […] la limite immobile immédiate de
l'enveloppe, tel est le lieu. »134 Ainsi, les livres de LBF constituent un
« corps enveloppant » qui, en investissant un lieu de manière régulière et
sans hiérarchie sur un ou plusieurs murs, vient le topographier et le circonscrire. Plus encore que par Aristote, le lieu de LBF peut être défini en
évoquant Mallarmé, lorsqu’il écrit « RIEN N’AURA EU LIEU QUE LE
LIEU ».135 Le lieu mallarméen est dépendant de l’événement qui y advient, tout comme LBF devient un lieu lorsqu’elle est réalisée et envahit
un espace. Le lieu est transformé et devient temporairement une pièce
supplémentaire d’une bibliothèque infinie qui peut se matérialiser à tout
moment en envahissant un nouvel espace, comme nous le voyons dans
la vidéo de présentation de LBF, où chaque pièce donne sur une pièce
identique.
Le deuxième élément qui s’est imposé dans la présentation de LBF
est ma présence. Au cours de l’élaboration de ce projet, je suis devenu,
malgré moi, le bibliothécaire de cette bibliothèque virtuelle. Dans la me-

Aristote, Physique, Livre IV, [Traduit du grec ancien Henri Carteron], Paris, Les belles
lettres, 1966, p. 133.
135 Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Paris, Gallimard, 1914,
non paginé. Également téléchargeable sur le site de LBF : Stéphane Mallarmé, Un coup
de dés jamais n'abolira le hasard, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2012, 32 p. Voir la
notice n° 80 dans le volume Catalogue.
134
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sure où tous les livres publiés sont accessibles à tous comme dans une
bibliothèque publique, le discours que je peux tenir n’est pas un discours
de promotion mais plutôt un conseil. En représentant ce projet dans des
salons d’édition spécialisés, en contact direct avec les gens, j’ai compris
que je jouais un rôle et que j’incarnais ce projet à de nombreux titres.
C’est pourquoi je me suis mis en scène jouant le rôle de représentant de
cette institution fictive dans la vidéo de présentation de LBF.
Le décor de cette vidéo, réalisée pour le colloque « Un atlas de la
microédition : Quelles routes pour quels enjeux ? », en parallèle à
l’exposition WILF, était composé de 600 livres agencés sur un grand mur
et trois cloisons mobiles.136 C’est une référence directe à « La Bibliothèque de Babel » puisqu’il est constitué de trois cellules carrées et non
hexagonales137 comme celles de Borges, à travers lesquelles la caméra
glisse grâce à un travelling adoptant le point de vue d’une visiteuse. Ma
communication filmée lors de ce colloque était intitulée La Bibliothèque
Fantastique présentée par son bibliothécaire. 138 La référence à Borges ne
s’exprime donc pas seulement dans l’architecture du décor, mais également dans la façon dont j’ai choisi de me mettre en scène en tant que
bibliothécaire et de guider le visiteur comme le narrateur de la nouvelle.
Reprenant le mode de narration de Borges, du point de vue du bibliothécaire, je suis devenu un guide pour le lecteur/visiteur de La Bibliothèque
Fantastique. En effet, la quête du bibliothécaire de Borges pourrait être
une métaphore du travail de l’artiste, dans la mesure où les deux cherchent quelque chose toute leur vie sans même savoir si cette chose
existe.

136 Voir le décor et les photogrammes de cette vidéo dans le volume Documents photographiques p. 15-21.
137 « L’univers (que d’autres appellent la Bibliothèque) se compose d’un nombre indéfini
et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d’aération
bordés par des balustrades très basses. » Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel », loc. cit., p. 71.
138 Vidéo de présentation de LBF visible à l’adresse http://vimeo.com/45651283
(14/07/2013).
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C’est ainsi, par son attention inlassable que le bibliothécaire est le
témoin direct du « phénomène de bibliothèque », parce qu’il habite la
bibliothèque de sa bienveillance, ou qu’il l’habite tout court. Mais le bibliothécaire n’est que le gardien du temple qui veille à la préservation et à
la conservation des œuvres. Il ne prend pas part à ce qui se joue dans la
bibliothèque et ne peut qu’être observateur des phénomènes qui l’habite.
Ce n’est qu’en tant que lecteur qu’il peut avoir connaissance des phénomènes d’intertextualité qui se développent entre les volumes qu’il garde.
La seule façon de comprendre ce qui se joue dans la bibliothèque, c’est
en s’intéressant à celui qui par son action réalise l’intertextualité : le lecteur.
La bibliothèque est illimitée et périodique. S’il y avait un
voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque,
les siècles finiraient par lui apprendre que les même volumes se répètent toujours dans le même désordre- qui, répété, deviendrait un ordre : l’ordre. Ma solitude se console
à cet élégant espoir. 139
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Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel », loc. cit., p. 81.

2. Dans l’esprit du lecteur
Où l’on s’intéressera au lecteur en tant que lieu où les livres et les
textes se rencontrent et se connectent. On tentera alors de définir
les phénomènes qui se développent entre les textes et les livres.

Lire est un processus sans commencement ni fin, qui à la
fois renvoie à des lectures antérieures et enchaîne sur
d’autres lectures, dans l’immédiat ou à terme, voire potentielles.140

Personne ne lit jamais le même livre, chacun lit avec ses connaissances, son histoire, ses goûts et sa sensibilité. Chacun lit avec son entendement, et lorsque deux personnes lisent le même livre, elles en font
deux lectures différentes. Antoine Compagnon va même jusqu’à affirmer
que « l’idée qu’un texte possède un seul sens objectif est chimérique ».141
Ainsi, si nous voulons étudier le lieu qui accueille le « phénomène de
bibliothèque », il faut nous intéresser au lecteur qui est pour Barthes « le
lieu où la multiplicité se rassemble » et qui, par son action de lecture réalise les phénomènes d’intertextualité qui n’existeraient pas sans lui.142
En plus des phénomènes liés à la multiplicité des lecteurs et à la
multiplicité des lectures, il nous faudra également étudier ceux créés par
la non-lecture, qui participent également à la construction du sens autour
d’une œuvre. C’est notamment la thèse de Pierre Bayard dans son essai
Comment parler des livres que l’on a pas lu. Pour lui, les non-lecteurs de Cer-

Jean-Claude Moineau, « Incidents in a Library », loc. cit., non paginé.
Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Seuil, 1998, p. 62.
142 Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », loc. cit., p. 495.
140
141
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vantès, par exemple, ont néanmoins une connaissance de Don Quichotte
qui n’est pas négligeable dans l’étude de cette œuvre. Nous nous intéresserons donc ici au fait qu’un livre n’a pas une seule et unique signification mais bien autant de significations qu’il aura de lecteurs et même de
non-lecteurs. Et même peut-être plus, puisque les textes, à travers leurs
différentes lectures, s’étoilent en réseau, formant des phénomènes que
l’on nomme tout à tour rhizome, intertextualité ou transtextualité. Nous
verrons alors, à travers des exemples publiés par LBF, comment le lecteur devient le lieu où ces phénomènes se rassemblent. En effet, en demandant aux artistes de détourner une couverture pour leurs livres
d’artistes, LBF fait appel à leur expérience de lecteur ou de non-lecteur.
Les livres produits proposent donc tout un éventail de relations intertextuelles et interlivresques avec les livres dont ils s’inspirent et qu’ils réinterprètent, manipulent et parfois maltraitent. Nous verrons alors comment
le fait de manipuler plastiquement la matière textuelle dont sont faits les
livres crée un discours différent, une reconfiguration du sens qui peut
être envisagée grâce à la théorie du texte et de la littérature.

Les dimensions du texte
Pour parler de ce qu’il se passe entre les textes, entre les livres,
leurs auteurs et leurs lecteurs, il faut d’abord montrer comment le texte a
gagné au fur et à mesure de son histoire des dimensions, au sens géométrique, qui dépendent à la fois de sa forme physique, et de ses usages. En
géométrie, un objet en une dimension est un point. C’est le point de départ, le début de tout. Si on lui enlève cette dimension, il disparaît et il ne
reste rien. Dans le domaine de l’écrit, la première dimension du texte est
le mot, il est son élément de base, le premier élément signifiant. En dehors de lui le langage n’est pas possible et les lettres ne sont que des
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coordonnées vides de sens.143 Cependant, pour que ce point/mot gagne
du sens, il faut lui ajouter une dimension. Si nous ajoutons un mot à
notre premier mot, nous avons deux mots, et l’axiome d’Euclide nous dit
que le plus court chemin entre deux points est la droite. Cela est également vrai pour les mots, car le plus court chemin entre deux mots est la
phrase. Si nous ajoutons encore un mot, ou un point, nous en aurons
trois, qui formeront alors un triangle décrivant un plan, qui dans le domaine de l’écrit se nomme une page. L’écrit n’est plus une direction infinie mais une surface sur laquelle se développent des formes, le plus
souvent géométriques.
L’écrit se développe le plus souvent à angle droit et sa forme favorite est le bloc de texte. L’intertextualité commence lorsque l’on considère un point en dehors de ce plan, ou encore un autre plan en dehors
de ce plan, ou même de nombreux plans en dehors de ce plan. Un
échange se crée alors entre les textes, une intertextualité. L’échange entre
les livres doit donc être envisagé de manière géométrique, car entre
chaque mot de chaque livre peut se créer des connections. À l’image des
connexions synaptiques dans un cerveau, les connexions entre les textes
et livres dans une bibliothèque sont virtuellement infinies.
Dans son livre Du papyrus à l’hypertexte, Christian Vandendorpe
étudie les modalités d’existence du livre et de la lecture. Il nous guide
ainsi sur la voie de la complexification de l’écrit, en montrant notamment
comment l’écrit a gagné des dimensions au fur et à mesure de son histoire. Pour Vandendorpe, les dimensions du récit se sont ajoutées au fur
et à mesure, dans un processus de complexification du langage et de ses
supports. Ainsi, la première dimension serait antérieure à l’écriture.

Un livre de LBF souligne cette première dimension du mot, il s’agit de Philippe
Mairesse, Cosmos, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 56 p. D’après Witold Gombrowicz, Cosmos, Paris, Gallimard, 1973. Ce livre propose une série d’égalité, entre les
chiffres 1 à 22264 d’un côté, et des mots répartis de manière alphabétique de l’autre. Il a
été réalisé grâce au fichier open-source du dictionnaire d’un jeu de pendu. Voir la notice
n° 50 dans le volume Catalogue et les photos de la performance divinatoire liée à ce livre
dans le volume Documents photographiques p. 10-11.
143
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Lorsque la lecture n’existait pas encore, le savoir était transmis oralement. L’expérience littéraire et le rapport au langage passaient alors de la
bouche à l’oreille, l’écoute étant notre première voie d’accès au langage.
« Pendant des millénaires, c’est oralement que conteurs, aèdes et troubadours ont fait leurs récitals devant des publics venus les écouter. »144
À travers l’évolution des supports de l’écrit, on assiste à un passage
du récit linéaire, du récit en une dimension, à un écrit comme nous le
connaissons aujourd’hui, en trois dimensions, ou plus. En effet, le discours oral se déroule dans un flux temporel irrémédiablement linéaire.
C’est un discours en une seule dimension, qui s’écoule sans que l’on
puisse le contrôler comme le cours d’une rivière. La première forme du
livre, le volumen découle de cette forme de discours. Le volumen est un
rouleau dans lequel l’écrit se développe dans une seule direction, celle de
son déroulement. Le lecteur subit la forme de l’écrit de manière physique. L’écrit a alors une valeur de dogme, il ne peut matériellement être
étudié pour une raison simple : pour tenir un rouleau ouvert, il faut deux
mains, ce qui rend impossible la prise de notes ou le fait de parcourir
plusieurs livres à la fois, ou plusieurs sections du même livre. Comme le
dit Vandendorpe : « L’auditeur ne peut donc pas se fier aux diverses sections d’un discours ; il ne peut pas faire défiler celui-ci en accéléré pour
ne s’arrêter qu’aux grandes articulations ou y retrouver aisément une
phrase. » 145
Pour que l’écrit puisse être étudié, il faudra attendre qu’il gagne une
dimension supplémentaire grâce à la page. Le codex, le livre tel que nous
le connaissons aujourd’hui permet à l’écrit de se développer en deux dimensions sur la surface de la page et d’établir des hiérarchies. La page
permet une organisation du savoir, la mise en page, et le codex permet
l’étude des textes, puisqu’il se tient et reste ouvert.

144 Christian Vandendorpe, Du papyrus à l'hypertexte, Essai sur les mutations du texte et de la
lecture, Montréal, Boréal ; Paris, La Découverte, 1999, p. 14.
145 Ibid., p. 25.
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Le passage de la deuxième à la troisième dimension se situerait
pour Vandendorpe au niveau de la migration de l’écrit vers des supports
numériques et du lien hypertexte. Cependant, l’expérience de lecture à
trois dimensions, même si elle a été popularisée par l’hypertexte, est en
réalité née au travers de la figure de la bibliothèque, et du phénomène
que nous étudions ici. À partir du moment où la littérature prend conscience d’elle-même, la bibliothèque devient une figure centrale, à la fois
réelle et fantasmée. Elle devient alors le lieu d’un imaginaire qui naît,
comme le dit Foucault, de la multiplicité des connexions potentielles
entre les livres. Plus précisément, elle est un lieu symbolique de
l’imaginaire puisque celui-ci se développe entre les livres, c’est-à-dire partout. Il se développe donc une dimension supplémentaire en dehors du
livre, une dimension faite de l’infinité de connections entre tous les livres
existants.

Les Mots + Les Choses = Les Mots et les Choses
Pour étudier les différentes interactions qui peuvent avoir lieu
entre les livres, il nous faut répondre à une question qui peut paraître
absurde : peut-on additionner des livres ? Cette interrogation est née
d’une œuvre réalisée en 2010 pour une exposition de LBF à la librairie
du Palais de Tokyo qui consiste en une succession de cinq images : la
couverture des Mots de Jean Paul Sartre146, le signe « + », la couverture
des Choses de George Perec147, le signe « = » et la couverture des Mots et
les Choses de Michel Foucault. Ce travail existe sous deux formes différentes : une installation de cinq photocopies géantes imprimées sur traceur de plans148, présentée sur les grilles de la librairie du Palais de Tokyo

Couverture de Jean-Paul Sartre, Les Mots, Paris, Gallimard, 1964.
Couverture de Georges Perec, Les Choses, Paris, J’ai lu, 1970.
148 Antoine Lefebvre, Les Mots et les Choses, impression laser monochrome, 5 éléments
de 84 x 120 cm, 2010. Voir le volume Documents photographiques p. 4-5.
146
147
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et dans un livre de LBF intitulé Les Mots et les Choses149, où ce travail est
accompagné d’un essai réalisé en cut-up, où figurent des morceaux de
textes de Broodthaers, Foucault, Perec, Poinsot, etc. Il s’agira donc
maintenant de vérifier si au-delà du jeu de mots, cette addition de couvertures a un sens vis-à-vis du contenu de ces livres.
Dans Les Mots et les Choses, Michel Foucault explore les microphénomènes sémiologiques qui sont à l’origine de l’apparition des
sciences humaines à partir du XVIe siècle. Le titre qu’il donne à cet essai
affirme sans équivoque la dichotomie fondatrice de cette étude, en séparant les mots et les choses par la conjonction de coordination « et ». Il
affirme que ces deux groupes ne peuvent se recouvrir et ne font que cohabiter.150 Son étude s’applique donc à qualifier la manière dont les mots
ne recouvrent pas les choses, comme l’artiste américain Mel Bochner
l’écrivait en 1970 sur une peinture murale : « Le langage n’est pas transparent ».151
Dire que les mots (signifiant) ne recouvrent pas les choses qu’ils
sont censés désigner (signifié) peut paraître un peu rapide, puisqu’il s’agit
là d’une hypothèse fondatrice de la sémiologie. Mais Foucault ne se contente pas de cette affirmation et, plutôt que de la contester d’un point de
vue sémiologique, il préfère l’utiliser comme point de départ pour élaborer une nouvelle épistémologie des sciences humaines, d’où le sous-titre
du livre Une archéologie des sciences humaines. Ainsi, pour lui, l’écart entre
signifiant et signifié est fertile puisqu’il est le lieu de naissance des
sciences humaines.
Antoine Lefebvre, Les Mots et les Choses, Une archéologie des sciences humaines, Paris, La
Bibliothèque Fantastique, 2010, 32 p. D’après Michel Foucault, Les Mots et les Choses,
Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966. Voir la notice n° 22 dans le
volume Catalogue.
150 Alors que Foucault voulait intituler son livre L’Ordre des choses, son éditeur Pierre
Nora l’a convaincu du contraire, puisqu’il préférait le titre Les Mots et les Choses. Ils nous
auraient évité ce calembour s’ils avaient suivi l’opinion de l’auteur. Lors de la publication anglaise en 1970 chez Pantheon Books, Foucault rétablit l’ordre des choses en intitulant la version anglaise The Order of Things.
151 Mel Bochner, Language Is Not Transparent, craie et peinture sur mur, 91 x 123 cm,
installation : 183 x 123 cm, Modern and Contemporary Art Council Fund, Los Angeles,
1970.
149
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Foucault introduit son essai par une réflexion autour du célèbre
tableau Les Ménines de Velázquez. Ce tableau énigmatique est le point de
départ d’un constat : les choses sont là, il y a des personnages, un intérieur, le dos d’une toile supportée par un chevalet, mais pourtant, les
mots nous manquent. Devant la complexité de la construction de cette
peinture, les mots ne suffisent pas à achever la création d’un sens. En
effet, dans cette œuvre étudié dans tous les cours d’histoire de la peinture
européenne, le plus important n’est pas représenté. Son énigme réside
dans le fait que le spectateur doit deviner le sujet du tableau à l’aide
d’indices, tels que le reflet dans le miroir, ou l’attitude des personnages.
Le sujet du tableau n’est donc plus ce qu’il représente, mais bien cette
énigme elle-même, devant laquelle les mots sont inadaptés. Comme le dit
Foucault : « Il faut donc feindre de ne pas savoir qui se reflétera au fond
de la glace, et interroger ce reflet au ras de son existence. »152 Un sentiment d’absence se dégage des Ménines, dans lequel la composition quasi
frontale nous fait croire que tout est vu et su, alors que l’intérêt principal
du tableau réside dans ce qui n’est pas montré. Comme dans
l’appropriation qu’en fait l’artiste brésilien Waltercio Caldas dans son
livre Velázquez153, où tous les personnages ont disparu, laissant la place à
un flou recouvrant l’ensemble de la composition originale. 154 Vidée,
l’œuvre se retrouve alors figée dans un entre-deux où le sens prisonnier
reste inaccessible. La démonstration de Caldas rejoint celle de Foucault.
Les choses ne sont pas des mots et ne peuvent que nous amener à ce
genre d’énigme irrésolue.
On peut faire un constat similaire d’impuissance dans Les Choses de
Perec, où en narrant la vie d’un jeune couple à travers leurs choses, Perec
fait le récit d’une absence, d’un manque, de l’impossibilité de rendre ces
choses réellement signifiantes. Le livre de Farah Khelil qui reprend la

Michel Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 25.
Waltercio Caldas, Velázquez, São Paulo, Editora Anônima, 1996, 144 p.
154 Waltercio Caldas, The Velázquez, huile sur verre, 129.5 x 110.2 x 6.4 cm, collection
particulière, Caracas, 1994.
152
153
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couverture et le titre de Perec traite également de cette absence.155 Mais
alors que Perec fait disparaître les personnages de son livre, l’artiste tunisienne fait quant à elle disparaître les choses dans des diagrammes de
modes d’emploi. Il ne reste alors que des flèches et des morceaux de
textes décrivant les différentes parties d’un objet absent. Comme dans le
livre de Perec, c’est le langage qui vient alors combler le vide laissé par la
disparition, mais d’une manière qui peut paraître presque vaine. Dans les
diagrammes de Khelil, comme dans les descriptions de Perec, les mots
qui entourent ces vides ne peuvent suffire à les combler.156 L’astuce de
Perec dévoile alors son aspect pathétique : les choses sont là, mais entourées d’un très grand sentiment d’absence, comme si leurs propriétaires
étaient morts depuis une éternité.
Pour Foucault, l’intérêt n’est pas tant de constater, ni de commenter la dichotomie entre les mots et les choses, mais plutôt d’élaborer
à partir de là une épistémologie des sciences humaines, une épistémè : « Ce
sont tous ces phénomènes de rapport entre les sciences ou entre les différents discours dans les divers secteurs scientifiques qui constituent ce
que j’appelle épistémè d’une époque. »157 Il distingue plusieurs épistémès correspondant à différentes époques. Celle de la Renaissance est considérée
par l’auteur comme l’âge de la ressemblance, notamment par la combinaison de différentes formes de similitudes et de signatures. Il le formule
ainsi : « Il n’y a partout qu’un même jeu, celui du signe et du similaire, et
c’est pourquoi la nature et le verbe peuvent s’entrecroiser à l’infini, formant pour qui sait lire comme un grand texte unique. »158

155 Farah Khelil, Les Choses, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2012, 56 p. D’après
Georges Perec, Les Choses, op. cit. Voir la notice n° 90 dans le volume Catalogue.
156 La pensée diagrammatique appliquée à l’art est le sujet de la thèse de Farah Khelil,
L’Artiste en traducteur, La pensée du diagramme comme expérience de création, Thèse de doctorat
en arts plastiques sous la direction de Richard Conte, Paris, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, 2014.
157 Michel Foucault, « Sur la justice populaire, Débat avec les maos » [1972], Dits et écrits
I. 1954-1975, op. cit., p. 1208.
158 Michel Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 49.
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Après avoir utilisé Les Ménines pour introduire son propos, Foucault choisit un autre exemple issu de l’Espagne du XVIIe siècle : Don
Quichotte pour qualifier l’épistémè de l’âge classique, qui sera l’âge de la représentation, où s’opposeront l’identité et la différence. L’ingénieux Hidalgo est au cœur du troisième chapitre intitulé « Représenter ». Foucault
le décrit comme personnage de roman, mais également comme un personnage fabriqué par la lecture : « Long graphisme maigre comme une
lettre, il vient d’échapper du bâillement des livres. Tout son être n’est que
langage, texte, feuillets imprimés, histoire déjà transcrite. Il est fait de
mots entrecroisés ; c’est de l’écriture errant dans le monde parmi la ressemblance des choses. »159
Le héros de Cervantès est parfois considéré comme l’archétype du
benêt, ce qui est paradoxal, puisqu’il partage avec Sartre, le fait de s’être
constitué, fabriqué par la lecture. Alors que l’auteur des Mots explique
comment il s’est forgé en tant que personne à travers la lecture et
l’écriture, Cervantès construit lui aussi son personnage comme un lecteur
passionné, même si la personnalité outrée de Don Quichotte est la meilleure preuve des limites de cette méthode. Les mots ne recouvrant pas
les choses, il ne suffit pas de lire des romans pour se constituer une expérience, et il aurait fallu expliquer à Don Quichotte qu’il ne suffit pas de
lire des livres de chevalerie pour devenir chevalier. Ainsi, les mots ne
sont pas les faits, c’est pourquoi Foucault dit que « Don Quichotte lit le
monde pour démontrer les livres ».160
Pensée à l’origine comme un calembour, la pièce, Les Mots + Les
Choses = Les Mots et les Choses, traite de cet écart entre signifiant et signifié.
Au-delà de l’aspect parfois gratuit du jeu de mots, on peut retrouver chez
Perec et Sartre le même type d’interrogation que Foucault illustre par
Don Quichotte ou Les Ménines. Ces exemples illustrent deux mouvements
contradictoires que Foucault tente de faire se rejoindre, comme un seul
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Michel Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 60.
Ibid., p. 61.
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va et vient entre d’un côté une réalité tangible non dite et de l’autre, le
langage, comme instrument impropre à décrire cette réalité. Foucault
explore ensuite comment de cette impossibilité naît une épistémè, qui correspond aux différentes manières d’envisager cet écart entre réel et langage à travers les époques. Ainsi, de son propre aveu, ce que Foucault
recherche dans ce livre, en tentant « d’analyser des masses verbales, des
sortes de nappes discursives », ce sont « les conditions de fonctionnement des pratiques discursives spécifiques ».161
L’analyse de cette pièce, à la lumière des auteurs qu’elle implique,
évoque une autre addition avancée par Martin Creed dans une de ces
œuvres : the whole world + the work = the whole world.162 Ce qui signifie que
l’œuvre n’existe pas pour s’ajouter au monde, ni pour l’expliquer ou pour
se justifier elle-même, mais seulement pour s’additionner au monde et
faire partie de la réalité. Même si Les Choses de Perec partage des points
communs avec l’analyse que Foucault fait des Ménines, et que l’on peut
dresser un parallèle entre Sartre et la vision que Foucault a de Don Quichotte. Le livre de Perec, additionné au livre de Sartre, ne sont pas égaux
au livre de Foucault.
Cependant, on peut rapprocher arbitrairement ces trois livres et
tisser des liens entre eux. On ne peut les additionner, car aucun livre ne
peut totalement en recouvrir un autre, mais il existe de nombreuses modalités pour envisager et caractériser les liens qui peuvent se tisser entre
les livres. Cet exemple démontre la dimension arbitraire et subjective de
la lecture et des rapprochements entre les livres qui ne se font que selon
le bon vouloir des lecteurs.

Ce qu’il se passe entre les livres
Tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents
en lui à des niveaux variables, sous des formes plus ou

Ibid.
Martin Creed, Work No. 300 the whole world + the work = the whole world, 50 x 2350 cm,
matériaux variables, 2003. (le monde entier + l’œuvre = le monde entier).
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moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure
et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu
nouveau de citations révolues.163

Montaigne dit « nous ne faisons que nous entregloser », car écrire
ne peut se faire que dans le champ du déjà-dit et du déjà-écrit.164 Julia
Kristeva caractérise, sous le terme d’intertextualité, cette pluralité sémantique inhérente à tout système textuel selon laquelle « tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et
transformation d'un autre texte ».165 En se basant sur le texte de Foucault, LBF a fait de la création intertextuelle une priorité. Pour mieux
comprendre les interactions qui lient les livres de LBF à d’autres livres,
nous allons nous intéresser à ceux qui ont théorisé les interactions textuelles et voir si leurs idées et leurs concepts peuvent s’appliquer à des
œuvres d’art et a fortiori à des livres d’artistes.
Le terme « intertextualité » apparaît d’abord sous la plume de Kristeva, puis il est ensuite largement exploré par les autres auteurs de la revue Tel quel. 166 Le concept d’intertextualité doit donc être défini en
fonction de la définition structuraliste du texte. Ainsi, selon Barthes le
texte « est le tissu de mots engagés dans l’œuvre et agencés de façon à
imposer un sens stable et autant que possible unique ».167 C’est à cette
unité du sens que va s’attaquer l’intertextualité, en révélant la multiplicité
de sens d’un texte et la complexité des relations qu’il peut entretenir avec
les autres textes.

163 Roland Barthes, « Théorie du texte », in Encyclopédie Universalis, vol. XV, Paris, 1973,
p. 1015.
164 Michel de Montaigne, Essais, Paris, Firmin Didot, (1580) 1870, p. 559.
165 Julia Kristeva, Semeiotike : Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 85.
166 Fondée en 1960 à Paris aux éditions du Seuil, la revue de littérature Tel Quel comptait
parmi ses auteurs et collaborateurs : Roland Barthes, Georges Bataille, Jacques Derrida,
Jean-Pierre Faye, Michel Foucault, Julia Kristeva, Philippe Sollers, Tzvetan Todorov,
Francis Ponge, Umberto Eco, Gérard Genette, Pierre Boulez, Jean-Luc Godard, Philippe Muray, etc.
167 Roland Barthes, « Théorie du texte », loc. cit., p. 1015.
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Pour Kristeva, l’intertextualité est une relation qui se joue entre les
textes uniquement, car pour elle, l’auteur étant mort, seul importe ce qui
reste : le texte. Comme le souligne Barthes : « L’intertextualité, condition
de tout texte, quel qu’il soit, ne se réduit évidemment pas à un problème
de sources ou d’influences. »168 Le dialogue ne s’instaure donc pas entre
des personnes, mais bien entre des écrits, il s’agit d’analyser les interactions entre les textes et non entre les personnes : « À la place de la notion
d’intersubjectivité, s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique
se lit, au moins, comme double. »169 La rencontre entre les textes ne se
passe pas alors du côté de leurs auteurs, mais chez les lecteurs au sein
desquels la multiplicité des significations des textes pourra éclore.
Cependant, pour Kristeva, cette capacité qu’ont les textes à se rencontrer et à s’interpénétrer vient de leur nature même. Voici comment
elle définit le texte : « Le texte est une productivité, ce qui veut dire : 1.
son rapport à la langue dans laquelle il se situe est redistributif (destructivo-constructif), par conséquent il est abordable à travers des catégories
logiques plutôt que purement linguistiques ; 2. il est une permutation de
textes, une intertextualité : dans l’espace d’un texte plusieurs énoncés,
pris à d’autres textes se croisent et se neutralisent. » 170 En d’autres
termes, pour elle, un texte n’est qu’une configuration de mots dans le
cadre défini d’une langue, et cet enchaînement de mots ne se fait pas au
hasard, mais dans le régime du déjà-écrit et du déjà-dit. Ce phénomène
entraîne également un enrichissement de la langue, car la multiplication
des textes et des configurations élargit l’amplitude de la langue, dans un
rapport redistributif, c’est-à-dire dans une redéfinition et reconfiguration
permanente de la langue par le texte.
La plupart des livres de LBF sont des exemples de ces interactions
textuelles et des liens plus ou moins arbitraires qui peuvent se développer entre les textes et les livres. Ma version des Mots et les Choses et le livre
Ibid., p. 1017.
Julia Kristeva, Semeiotike, Recherche pour un sémanalyse, op. cit., p. 85.
170 Ibid.
168
169
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Théâtre171 sont deux exemples probants d’intertextualité, dans la mesure
où ce sont des textes réalisés par addition de citations. Selon la technique
du cut-up pour le premier, où les morceaux de textes sont scannés depuis
leurs sources et découpés pour s’emboîter les uns aux autres. Le second
s’inspire du théâtre auquel il emprunte son titre et sa mise en page ; le
résultat est une pièce sans queue ni tête, un dialogue de sourd entre
Ludwig Wittgenstein et d’autres penseurs. Dans les deux cas, il s’agit de
faire naître un discours nouveau et personnel par la confrontation de
différents auteurs. En effet, ces deux textes bricolés ne sont pas faits
pour être des œuvres, mais plutôt des commentaires, un discours sur ma
démarche. En les réalisant, mon but était que l’on puisse idéalement les
lire comme des textes traitant de mon travail. Les mots des auteurs originaux prendraient alors un sens nouveau à travers leur nouveau voisinage,
à l’instar du manifeste de Michalis Pichler Statements on Appropriation, également publié par LBF et composé de 18 phrases empruntées traitant
d’appropriation.172 Ce type de rapports de citation et de voisinage entre
les textes est le fondement de l’intertextualité, c’est le rapport le plus direct que peuvent avoir les textes entre eux selon Gérard Genette.173
Pour exprimer le « phénomène de bibliothèque » énoncé par Foucault, LBF explore toute une variété de phénomènes intertextuels à travers les œuvres produites par les artistes invités. La bibliographie des
livres dont les couvertures ont été détournées par LBF nous offre la préfiguration d’une bibliothèque hétéroclite de livres rassemblés par différentes personnes sans concertation ou logique apparente.174 Des livres
d’artistes célèbres y côtoient un manuel de candidature réussie, des fan-

171 Antoine Lefebvre, Théâtre, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 20 p. D’après
Molière, Le Médecin malgré lui, Paris, Gallimard, 1999. Voir la notice n° 51 dans le volume Catalogue.
172 Michalis Pichler, Statements zur Appropriation, Statements on Appropriation, New York,
La Bibliothèque Fantastique, 2011, 4 p. D’après Michalis Pichler, « Statements zur Appropriation, Statements on Appropriation », Filip n°11, Vancouver, 2010. Voir la notice
n° 58 dans le volume Catalogue.
173 Gérard Genette, Palimpsestes, La Littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p 7.
174 Voir la bibliographie des livres détournés en p. 326 du présent volume.
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zines, une sainte, des auteurs connus et d’autres plus obscurs dans un
apparent bon voisinage, qui tourne parfois à l’étrange. Les livres euxmêmes se voient appropriés, transformés, maltraités. Leurs auteurs sont
évincés pour faire place à de nouveaux auteurs, leurs titres sont parfois
transformés et changent parfois de sens. Les mentions des éditeurs originaux ont disparu sur les nouveaux livres, car ils ne leurs appartiennent
plus, quand ce n’est pas tout le contenu du livre qui est modifié, transformé ou qui disparaît progressivement. Parfois, une phrase, un morceau
de texte, une structure, ou une table des matières résiste et reste dans les
deux versions du livre. Parfois, le contenu du livre produit n’a rien à voir
avec sa couverture, comme s’il se cachait derrière elle pour se faire discret.
Vingt ans après les premiers écrits sur l’intertextualité, Gérard Genette donne sa vision de ce concept en l’incluant dans une typologie plus
large. Dans son livre Palimpsestes, La Littérature au second degré, il ne
s’intéresse pas seulement aux rapports que des textes littéraires peuvent
entretenir entre eux, mais également aux rapports qu’ils peuvent entretenir avec tous types d’écrits. 175 Il regroupe ces différents modes
d’interaction entre les écrits sous le terme de transtextualité ; cette transcendance textuelle de l’écrit recouvre tout ce qui met un texte en relation,
qu’elle soit manifeste ou secrète, avec d’autres textes. La transtextualité
est donc le rapport d’un texte à d’autres textes, mais également à toutes
formes d’écrits.
On peut considérer que la théorie de Genette s’oppose au rhizome
deleuzien, dans la mesure où le modèle descriptif et épistémologique
deleuzien est un mode de fonctionnement non hiérarchique. Mais ce
modèle, qui ne s’applique pas seulement au texte, est particulièrement
pertinent du point de vue de l’écrit, de la circulation du langage et des
idées. La théorie de Genette instaure, quant à elle, des hiérarchies entre
différents types d’écrits, pour permettre de les différencier et de caracté-
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Gérard Genette, Palimpsestes, La Littérature au second degré, op. cit., p. 7.

riser leurs interactions. Alors que Deleuze, en définissant le livre comme
un rhizome, désigne les interactions entre les livres comme un réseau
sans hiérarchie où les entités ne valent que par leurs connections. Il
s’inspire pour ce concept du mode de fonctionnement rhizomique de
certaines plantes qui se connectent, sous terre ou sous l’eau, par leurs
rhizomes, créant ainsi des réseaux non hiérarchisés, où chaque entité est
le centre de son propre réseau. Il oppose ce mode de fonctionnement
aux racines qui sont hiérarchisées par rapport à un tronc. En effet, même
si pour Deleuze il n’existe pas de hiérarchies entre les livres, ceux-ci sont
néanmoins faits « de matières diversement formées, de dates et de vitesses très différentes ». 176 Ainsi, même s’il n’existe pas de hiérarchie
entre les livres de LBF, ils sont composés de différents éléments hiérarchisés, hérités de l’histoire du livre et de l’édition : la couverture, la page
de titre, le titre, le colophon, le texte, etc.
Le modèle deleuzien est d’une très grande justesse pour désigner le
fait que tous les écrits peuvent se lier à égalité entre eux. Mais en refusant
une hiérarchisation, il refuse également des outils qui permettraient de
mieux analyser ces phénomènes. La théorie de Genette s’attache justement à étudier les différentes « vitesses » évoquées par Deleuze et à voir
comment elles interagissent entre elles et vis-à-vis du texte. Ce qu’il dit
du livre lorsqu’il le caractérise en tant que rhizome ne lui est pas propre.
Car, il y a dans un livre, comme dans toutes choses, « des lignes
d’articulation ou de segmentation, des strates, des territorialités ; mais
aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de
déstratification. »177
Genette caractérise ainsi cinq types de relations qu’il présente dans
un ordre croissant d’abstraction, et que nous allons explorer à travers des
exemples extraits des livres de LBF.178 La première relation entre les

176 Gilles Deleuze et Felix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, Paris,
éditions de Minuit, 1980, p. 9.
177 Ibid.
178 Gérard Genette, Palimpsestes, La Littérature au second degré, op. cit., p. 7.
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textes qu’il envisage est l’intertextualité dont il emprunte la définition à
Kristeva. Il la cite en premier, puisqu’il s’agirait là du rapport le plus concret qu’un texte puisse avoir à un autre. Ce rapport direct s’exprime notamment par la citation, le plagiat, l’allusion. Dans son étude sur la
citation, Antoine Compagnon décortique la façon dont ces morceaux de
textes empruntés interagissent avec le texte. Pour lui : « La citation est un
lieu d’accommodation prédisposé dans le texte. Elle l’intègre dans un
ensemble ou dans un réseau de textes, dans une typologie des compétences requises pour la lecture. »179 Compagnon insiste surtout sur le fait
que « son rôle est d’abord plastique » 180, il relève du découpage ou du
collage et implique automatiquement la déprédation et l’appropriation.
La citation est ainsi le rapport le plus direct entre les textes, puisqu’il
s’agit de prélever un morceau d’un texte et de le mettre dans un autre.
La deuxième relation transtextuelle est celle qui peut avoir lieu
entre un texte et son paratexte. Genette nomme cette interaction paratextualité, terme qui désigne les liens d’un texte avec les différents éléments qui l’accompagnent et lui fournissent un cadre : titre, sous-titre,
préface, postface, avertissement, avant propos, etc. La paratextualité est
peut-être l’interaction transtextuelle la plus présente dans les livres de
LBF, notamment par le travail de détournement réalisé sur les couvertures : la substitution du nom de l’auteur, la transformation éventuelle du
titre, la disparition de l’éditeur original et de la plupart du paratexte original.181 On peut trouver de nombreux exemples de modifications paratex-

179 Antoine Compagnon, La Seconde main, ou Le Travail de la citation, Paris, Seuil, 1979,
p. 23.
180 Ibid.
181 Les livres de LBF ne disposent que de très peu de paratexte original commun à tous
les livres : deux éléments sur la couverture, le nom de l’auteur et le titre ; et deux éléments en quatrième de couverture, le logo de LBF, et la mention de la licence art libre.
Les quatrièmes de couverture des tout premiers livres étaient entièrement blanches, et
ne donnaient alors absolument aucun renseignement sur la provenance de ces publications. C’est lors de la première participation de LBF à une foire (le Salon Light en 2009)
qu’il m’a semblé important d’indiquer la provenance des livres. J’ai ensuite acheté un
tampon à lettres mobiles avec lequel j’ai tamponné le dos des livres avec l’adresse du
site. Ce tampon est devenu par la suite le logo de LBF et il figure imprimé sur tous les
livres au même endroit où il avait été tamponné auparavant.
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tuelles dans les livres de LBF puisque ceux-ci sont souvent composés de
morceaux de livres préexistants, y compris de morceaux de paratextes.
Ainsi, alors que la plupart des titres des livres de LBF sont empruntés à
des livres préexistants, ces titres sont parfois modifiés et prennent un
sens différent : Noces, suivi de L’Été devient Notes, suivi de L’Été.182 Vol de
nuit de Saint-Exupéry devient Vols de nuits de Éric Rondepierre, qui est,
de plus, un livre entièrement dédié aux transformations de couvertures,
où l’artiste a été voler le mot « nuit » sur les couvertures de plusieurs romans.183 En dehors des titres, certains autres éléments paratextuels passent d’un livre à l’autre et dans certains livres c’est la structure même qui
est empruntée. Le Sang d’un poète184 de Juan Mendizabal et Madame Bovary185 de Filip Noterdaeme empruntent tous les deux le chapitrage des
livres dont il s’inspirent pour organiser leur contenu. Mais alors que rien
n’indique que les dessins de Mendizabal sont organisés d’une certaine
manière inspirée du livre de Cocteau, Noterdaeme a, quant à lui, fait figurer des scans indiquant : « Première partie », « Seconde partie » et répartit après eux les différents logos aux initiales M. B. (pour Marcel
Broodthaers).
On peut considérer que le paratexte est un des éléments les plus irréductibles du livre, puisque même les livres qui sont par ailleurs entièrement blancs ont néanmoins un auteur et un titre. La couverture du
livre Rien, publié par LBF, est détournée d’un fanzine trouvé dans un bac
d’occasion chez un libraire de bandes dessinées sur lequel figure seulement un titre et pas de nom d’auteur. La couverture de ce petit livre au
Antoine Lefebvre, Notes, suivi de L'Été, op. cit., non paginé.
Eric Rondepierre, Vols de nuits, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2010, 28 p.
D’après Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, Paris, Le Livre de Poche, 1963. Voir la
notice n° 38 dans le volume Catalogue.
184 Juan Mendizabal, Le Sang d'un poète, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2010, 40 p.
D’après Jean Cocteau, Le Sang d’un poète, Paris, Éditions du rocher, 2003. Voir la notice
n° 33 dans le volume Catalogue.
185 Filip Noterdaeme, Madame Bovary, New York, La Bibliothèque Fantastique, 2012,
24 p. D’après Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Garnier Flammarion, 1968. Voir
la notice n° 68 dans le volume Catalogue. Le contenu de ce livre est le même que dans le
premier numéro de LBF Magazine, il s’agit de divers documents qui contiennent les
initiales M.B. conservés par Noterdaeme en hommage à Broodthaers.
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format carte postale m’a interpellé car elle ressemblait beaucoup à mon
travail de lithographie. Le contenu du livre produit est conforme au titre
annoncé puisque le livre est constitué de 18 pages blanches.
Ce livre est une référence pour les livres de LBF, dans la mesure
où il est le plus dépouillé que l’on puisse faire en tenant compte des contraintes imposées aux auteurs de LBF. De plus, l’idée de faire un livre qui
soit l’étalon de LBF fait référence au Livre étalon de Robert Filliou, grâce
auquel « toute littérature – passée, présente et à venir – peut être objectivement évaluée, enfin » et « qui seul permet de mesurer infailliblement
les œuvres et d’indiquer impartiellement leur (r)apport ».186 Ensuite, le
thème du vide, du rien, ou encore de l’absence est largement traité dans
le livre d’artiste et dans l’art conceptuel. Le catalogue de l’exposition
Vides, au Centre Pompidou en 2009, atteste de l’intérêt que les artistes
portent à la notion de vide et dissipe un malentendu grâce au texte de
Françoise Bonardel qui évoque la notion de vide dans les cultures bouddhistes.187 Dans ces cultures, le vide n’est pas considéré comme quelque
chose de négatif, comme une absence de matière, mais plutôt comme
une matière en soi, une matière pure, comme le proclame l’un des sûtra
du Mahâyâna les plus vénérés des bouddhistes : « Sâriputra, les formes
ne sont pas différentes du vide. Le vide n’est pas différent des formes.
Les formes ne sont rien d’autre que le vide. Le vide n’est rien d’autres
que les formes. »188 Enfin, le motif du livre blanc est assez courant dans
l’histoire du livre d’artiste, comme le souligne Anne Mœglin-Delcroix
dans la conférence qu’elle y a consacré.189 Dans son anthologie des livres
vides, Michael Gibbs fait remarquer que, comme l’a démontré John Cage

186 Robert Filliou, Le Livre étalon, Dieter Rot Verlag, 1981. Dépliant à 20 volets ; 4 × 4
cm (4 × 80 cm ouvert).
187 Françoise Bonardel, « La Voie du vide », in Vides, Paris, Centre Pompidou ; Zurich,
JRP Ringier, 2009, p. 175.
188 Sûtra de l’esprit de la grande vertu de Sagesse traduit par Eric Rommeluère, « Les
Fleurs du vide », Anthologie du bouddhisme Sôtô Zen, Grasset, Paris, 1995, p.40.
189 Anne Mœglin-Delcroix, « Le Livre d’artiste : le blanc souci de notre page », conférence le 14/12/2007 à la bibliothèque municipale de Lyon. http://www.bmlyon.fr/spip.php?page=video&id_video=164 (24/02/2011).
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avec ses 4’33’’ de silence, le vide n’existe pas.190 Car même là où nous
pensons qu’il n’y a rien, il y a toujours quelque chose. Il va même jusqu’à
annoncer que cette appétence pour le vide est une spécificité de l’art
moderne : « Les journaux fulminent régulièrement contre la “vacuité” de
l’art moderne, mais peut-être est-ce précisément sa force : offrir un sanctuaire, un angle mort, à l’opposé de la profusion actuelle des mots et des
images. »191 Comme le fait remarquer herman de vries192 dans les livres
blancs le contenant devient le contenu, ainsi que son propre sens : « une
feuille vide a plus de sens qu’une feuille écrite, seulement son sens est
absent. sens = limitation. »193 Cet artiste a ainsi publié plusieurs livres
entièrement blancs, le paratexte étant par exemple relégué sur un bandeau.194
Le livre de LBF qui va le plus loin dans ces emprunts paratextuels
est un autre livre de Noterdaeme, son « catalogue raisonné », qui emprunte toute sa mise en page à celui de René Magritte.195 Alors que ce
type de publication est censé présenter toutes les œuvres d’un artiste de
manière exhaustive, Noterdaeme n’a fait figurer que deux de ses œuvres.
Mais il a apporté un soin tout particulier à reprendre la forme de tous les
éléments paratextuels du catalogue magrittien en les transformant à son
goût : la couverture évidemment, qui présente déjà les deux seules

190 Michael Gibbs, All or Nothing, An Anthology of Blank Books, Derbyshire, RGAP, 2005,
p. 7.
191 Ibid, p. 8. “Newspapers regularly fulminate against the ‘emptiness’ of modern art, but perhaps this
is precisely its strength—to offer a sanctuary, a blind spot, in the face of the profligacy of words and
images today.”
192 Le nom de l’artiste herman de vries s’écrit toujours en minuscules, car il a banni
l’utilisation de la majuscule de son vocabulaire depuis 1956 environ, pour signifier son
opposition à toute forme de pensée hiérarchique.
193 herman de vries cité dans Ibid., p. 19-20. “an empty sheet means more than a written one,
only meaning is absent. meaning = limitation”
194 herman de vries, [wit is overdaad], arnhem, autoédité, 1960, 20 p. herman de vries,
wit weiss, stuttgart, hansjorg mayer, 1967, 250 p. herman de vries, wit white, bern, artists
press, 1980, 358 p. et la réédition récente, herman de vries, wit white, brest, zédélé, 2012,
352 p.
195 Filip Noterdaeme, Cat - log - raisin - a [Catalogue raisonné], New York, La Bibliothèque Fantastique, 2012, 28 p. D’après David Sylvester et Sarah Whitfield, René Magritte, Catalogue raisonné, Paris, Flammarion, 1992. Voir la notice n° 69 dans le volume
Catalogue.
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œuvres du catalogue (un rébus et une peinture), les différentes pages de
titre, le frontispice, les mentions légales, le sommaire et les parties auxquelles il fait référence (Contributors, Acknowledgements, Preface, Specifications,
Appendix, Index). Chaque élément est exactement à la même place que
dans le catalogue consacré à Magritte, à ceci près que celui du peintre
belge est composé de plusieurs épais volumes et présente des centaines
d’œuvres, alors qu’il n’y a que deux œuvres dans celui de Noterdaeme,
perdues au milieu des indications paratextuelles qui occupent la très
grande majorité du livre. En hypertrophiant les éléments paratextuels de
son catalogue, Noterdaeme moque l’institution et les instances de légitimation qui valident un artiste. En effet, si cet artiste ne retient qu’une
seule œuvre de son importante production, c’est parce qu’elle fut la première à lui valoir les inimitiés de l’institution, en étant renvoyé de son
master pour plagiat.196 Le travail de Noterdaeme se développe ainsi dans
une dialectique attraction/répulsion avec l’institution comme le font
souvent les démarches dites de « critique institutionnelle ».
Le livre de Noterdaeme, en imitant les codes très stricts du catalogue raisonné se rapproche d’une autre forme de transtextualité,
l’architextualité, que Genette utilise pour désigner la catégorisation des
textes. Il désigne ainsi le fait de ranger les textes dans des catégories, ou
de les découper selon les différents éléments de leur architecture, ou encore de classer les écrits selon une étiquette littéraire : « L’objet de la poétique, disais-je à peu près, n’est pas le texte, considéré dans sa singularité,
mais l’architexte, ou si l’on préfère l’architextualité du texte, c’est-à-dire
l’ensemble des catégories générales ou transcendantes – types de discours, modes d’énonciation, genres littéraires, etc. – dont relève chaque
texte particulier. »197 Le livre Théâtre, dont il a déjà été question à propos
de son système de citation, opère ainsi une transformation architextuelle
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Voir l’entretien avec cet artiste dans le volume Entretiens p. 47-50.
Gérard Genette, Palimpsestes, La Littérature au second degré, op. cit., p. 7.

à travers sa mise en page qui imite celle d’une pièce de théâtre et transforme les citations des différents auteurs en éléments d’un dialogue.198
L’hypertextualité est la relation d’un texte à un autre qui ne soit pas
un commentaire. Il s’agit, par exemple, d’un texte dérivé d’un autre par
transformation simple, par exemple l’imitation. Comme nous l’avons vu
avec Vandendorpe, le terme d’hypertexte a pris un tout autre sens avec
l’informatique et l’avènement d’Internet puisqu’il concerne également
dans ce cadre les liens entre des pages, ou entre des langages de programmation. Loin d’être uniquement technique, cette nouvelle définition
de

l’hypertexte

comporte

également

une

incidence

littéraire

puisqu’aujourd’hui de nombreuses œuvres littéraires sont disponibles en
ligne et sans cesse fragmentées et recomposées par la navigation des internautes. Mais l’hypertextualité telle que l’envisage Genette prend également en compte les différents phénomènes d’appropriation qu’un
auteur peut faire de l’œuvre d’un autre auteur, et dont il sera largement
question dans la partie suivante consacrée à la figure problématique de
l’auteur.
La dernière interaction dont traite Genette est la métatextualité, le
commentaire d’un texte sur un autre qui procurera au texte un « entourage ». C’est la forme de transcendance textuelle la plus abstraite et donc
peut-être celle qui est la moins visible dans les livres de LBF. Elle est
cependant présente de manière transversale, comme toutes les autres. En
effet, chacun des exemples choisis pourrait illustrer l’une ou l’autre des
interactions listées par Genette, car celles-ci ne sont pas exclusives et
qu’elles se recoupent au contraire. Ainsi, lorsque le Madame Bovary de
Noterdaeme reprend le chapitrage de l’original, il s’agit autant de paratextualité que d’architextualité, mais également de métatextualité. En
s’inspirant de livres préexistants, les livres de LBF leurs procurent un
entourage, un commentaire, participant ainsi à la « littérature au second
degré » comme le dit Genette, voire même d’une littérature à la puissance

198

Antoine Lefebvre, Théâtre, op. cit., non paginé.
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deux, où chaque élément est multiplié par lui-même comme dans un jeu
de miroir.
Cependant, les livres de LBF

proposent d’autres types

d’interactions qui ne sont pas envisagées par Genette et les théoriciens
du texte. Cela m’amène à proposer une autre notion pour désigner ces
interactions entre les livres. En effet, si toutes les notions évoquées plus
haut concernent le livre, elles se concentrent néanmoins sur le langage et
sur le texte et ignorent l’aspect visuel et matériel du livre, car ces penseurs réfléchissent à l’aide de concepts, qui s’expriment forcément par le
biais du langage. Dans le cadre d’une recherche en art et par l’art, ces
notions qui ne concernent que l’écrit me paraissent insuffisantes. D’où la
proposition de la notion d’entrelivre qui prend en compte non seulement
les rapports entre les textes, mais également entre les textes et leurs représentations théâtrales, leurs adaptations cinématographiques et leurs
illustrations, leur mises en page, ainsi que tous types d’images auxquels ils
pourraient renvoyer. Le projet de l’artiste Christophe Viart autour de
Moby Dick est exemplaire à ce sujet puisqu’il propose d’explorer
l’imaginaire collectif associé à cette œuvre.
Viart a réalisé une série d’œuvres qui explore les modes de connaissance d’une œuvre autres que la lecture.199 Pour ce projet, il a demandé à toutes sortes de personnes de lui donner une image qui
correspondrait à ce que Moby Dick signifiait pour elles. Il prit soin de
préciser dans sa requête que tous pouvaient participer, qu’ils aient lu ou
non le roman d’Herman Melville. Cette expérience est intéressante à

199 Ce projet de Viart se développe sur de nombreux supports, des multiples et des
conférences/performances, ainsi que deux livres d’artistes : Christophe Viart, La
Gamme, Rennes, Incertain sens, 2005. 45 p. Christophe Viart, Têtes ou queues, Rennes,
Incertain sens, 2005. 93 p. Voir l’analyse de Leszek Brogowski, Éditer l’art, le livre d’artiste
et l’histoire du livre, Chatou, La Transparence, 2010, p. 152-160. Pour lui : « La création
artistique s’apparente donc à une recherche fondamentale dans la mesure où son action
consiste non pas à inventer de nouvelles images, mais à lier celles qui existent déjà. »
Cette phrase prend tout son sens vis-à-vis du travail de Viart qui est aussi professeur
d’arts plastiques à l’université.
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double titre. Elle fait à la fois appel à la lecture qu’ont pu en faire les participants, révélant ainsi l’image, au sens propre et figuré, qu’ils s’en font.
Mais elle permet également de mettre à jour l’image qu’en ont ceux qui
ne l’ont pas lu et qui participent dans leur ignorance à la formation d’un
imaginaire collectif. En effet, l’artiste a choisi ce livre de Melville parce
qu’il est tellement connu que la culture populaire s’en est fait l’écho, et
que la plupart des gens ont au moins une vague idée de ce qu’il raconte.
Cet exemple illustre ce que je nomme l’entrelivre qui est très proche
de l’imaginaire évoqué par Foucault dans « La Bibliothèque fantastique ».
C’est une rencontre entre les livres, un rapport qui n’est pas seulement
intertextuel mais interlivresque, qui dépasse la surface des mots et du texte,
pour rencontrer la culture et ses représentations. Le texte de Foucault
« La Bibliothèque fantastique », fait appel à un champ lexical qui désigne
implicitement l’« entre ». Il dit d’abord que « l’imaginaire se loge entre les
livres et la lampe »200, puis qu’il se constitue « dans l'interstice des redites
et des commentaires »201, ou « dans l’entre-deux des textes ».202 Le terme
d’entrelivre désigne ce que j’ai cherché à exprimer avec LBF, ce que Foucault appelle l’imaginaire, ou le « phénomène de bibliothèque »203, que je
désigne simplement comme ce qu’il se passe entre les livres.
Dès sa première publication en tant que « Postface à Flaubert »,
l’accompagnement iconographique du texte de Foucault est exemplaire,
puisqu’il renvoie aux sources visuelles utilisées par Flaubert pour écrire la
Tentation de saint Antoine et poursuit ainsi les phénomènes intertextuels
créés par Flaubert sous une forme visuelle.204 En utilisant les gravures du
livre de Creuzer205, qui ont inspiré Flaubert, comme illustrations, Fou-

Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 105.
Ibid., p. 106.
202 Ibid.
203 Ibid.
204 Michel Foucault, « Postface à Flaubert » in Gustave Flaubert, Die Versuchung des Heiligen Antonius, op. cit., p. 217-251.
205 Friedrich Creuzer, Religions de l’antiquité, tome 4e, 2nde partie, op. cit. non paginé.
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201
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cault donne vie à son propos et au « phénomène » qu’il évoque. 206
L’intertextualité utilisée par Flaubert pour construire les tentations prend
alors une dimension visuelle qui dépasse l’aspect uniquement textuel.
En utilisant ces gravures lors des dernières installations de LBF, il
s’agissait de boucler la boucle et de renvoyer mon projet à l’œuvre où il
trouve sa source.207 Accompagnant l’installation les livres de LBF cette
série de gravures agrandies en photocopies géantes souligne l’aspect visuel de l’entrelivre et de ses connections interlivresques.
On peut également trouver des manifestations de cette notion
dans tous les livres de LBF puisque dans les interactions que liste Genette on ne trouve aucune référence à l’édition des livres, au graphisme
de leurs couvertures, à la mise en page de leurs textes. Les livres qui imitent la mise en page de certaines maisons d’édition ou collections célèbres sont un bon exemple de cette interaction livresque. On pense
notamment aux livres qui imitent la fameuse collection « Blanche » de
Gallimard, ou la maison d’édition allemande Reclam Verlag. Dans ces
exemples, seuls quelques éléments graphiques et typographiques permettent de saisir qu’il s’agit là d’une référence à ces éditions, alors qu’aucun
texte n’y fait référence.208
Les reproductions choisies pour illustrer les couvertures des livres
de poche développent souvent un rapport lointain au contenu du livre,
elles n’en ont même parfois aucun. Mais ces images sont irrémédiable-

206 En effet, la mention qui précède l’article de Foucault dans sa première publication en
français montre que ces illustrations y figurent à sa demande. Michel Foucault, « Un
“fantastique” de bibliothèque », loc. cit., p. 7.
207 Voir l’installation sur le campus de Supélec dans le volume Documents photographiques
p. 32-34.
208 On pense notamment, pour la collection « Blanche », à James Lee Byars, P.I.I.T.L.,
Florence, Exempla et Zona Archive ; Lugo, Exit, 1990, 4 p. James Lee Byars, J.H.M.B.P.F.F., Paris, Germain et Ribettes, 1989, 8 p. Dans ces deux éditions, l’artiste fait
figurer le nom de Gallimard sur la couverture pour renvoyer à la maison d’édition dont
il s’inspire. Cette maison d’édition figure donc dans de nombreuses notices bibliographiques de ces ouvrages, alors qu’elle n’a pas publié ce livre. Voir également Fabienne
Radi, Smacks, Genève, Boabooks, 2008 qui reprend le design de la Nrf sur une boîte de
céréales. Et pour Reclam Verlag : Michalis Pichler, Der Einzige und sein Eigentum, Berlin,
“Greatest hits”, 2009, 464 p. et Michalis Pichler, Monsanto Company Earnings Call Transcript, Berlin, “Greatest hits”, 2010, 36 p.
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ment liées dans l’esprit des lecteurs à l’expérience de lecture de ces ouvrages. Le premier livre de LBF, Notes, suivi de L’Été 209, a été choisi à la
fois pour son titre original, Noces qui est devenu Notes, mais également
pour la reproduction de Nicolas de Staël figurant sur sa couverture. Les
œuvres de cet artiste supportant mal la reproduction, le passage au noir
et blanc tramé achève de la vider de son sens. L’illustration de couverture
est renforcée dans son rôle puisqu’elle n’est plus qu’un repère pour le
lecteur, sans autre rapport avec le contenu du livre que celui qu’il se créera à travers la lecture.

Le lecteur
Si le bibliothécaire est le témoin principal du « phénomène de bibliothèque », le lecteur n’est pas un acteur dans ce processus, mais plutôt
le lieu où ce phénomène se déroule. Après avoir froidement assassiné
l’auteur et annoncé sa renaissance en copiste, Barthes fait l’apologie du
lecteur. Pour lui « le lecteur est l’espace même où s’inscrivent sans
qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite l’écriture ».210 Ce
lieu est alors celui de tous les recoupements entre les livres, où les livres
prennent enfin vie et où ils se réalisent dans ce qu’ils auraient toujours du
être : lus. Cette figure du lecteur comme lieu de « toutes les traces dont
est constitué l’écrit »211 est un des lieux possibles de l’échange entre les
livres, un lieu où tous les textes se rencontrent et se mêlent, et où se
créent des connections rhizomatiques entre les livres.
Barthes rejette la notion d’auteur pour lui préférer celle de lecteur,
car c’est en lui que la littérature a lieu, car il est selon lui « le lieu où la
multiplicité se rassemble », où la littérature se réalise en étant lue et confrontée à elle-même. 212 Lorsque Foucault dit que l’imaginaire a lieu
« entre le livre et la lampe », il parle de l’esprit du lecteur comme lieu où

Antoine Lefebvre, Notes, suivi de L'Été, op. cit., non paginé.
Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », loc. cit, p. 495.
211 Ibid.
212 Ibid.
209
210

89

les livres se rencontrent. 213 Car si la bibliothèque nous a intéressés
jusqu’ici, c’est bien évidemment dans sa potentialité d’activation par le
lecteur.
Un livre de LBF illustre cette vision barthienne du lecteur, il s’agit
de 100 Fins de Benjamin Sabatier.214 Dans ce livre, qui est un des plus
volumineux de LBF, Sabatier a fait figurer, à raison d’une phrase par
belle page, les 100 dernières phrases de romans qu’il a lus. Au-delà de la
liste, 100 Fins propose un exemple d’intertextualité. L’artiste se pose ici
en lecteur, non seulement physiquement, mais également au sens où
Barthes l’entend. Il insiste sur ce statut en offrant une continuation à ce
livre, sous la forme d’une performance, où un acteur joue son rôle de
lecteur, en lisant les phrases de ce livre et en abandonnant les pages au
sol au cours de sa lecture déambulatoire. Ces feuilles tombées comme
d’un arbre représentent la bibliothèque de l’artiste.215 Le livre de Sabatier,
en mettant en avant les dernières phrases et leur importance supposée,
insiste sur leur dimension de couperet, qui met fin au discours, ou à la
narration.
« Un livre, c’est un objet contondant et c’est un bloc d’éternité. »216
Comme le dit Daniel Pennac, le livre est un objet paradoxal, à la fois
généreux, qui s’ouvre à son lecteur autant que le lecteur s’ouvre à lui.
Mais le livre est également un objet lourd, pesant car alourdi par
l’information qu’il contient. Pour Pennac, poussé à devenir enseignant
par une scolarité compliquée, la lecture doit rester un plaisir, alors que le
système éducatif français la transforme parfois en torture. À la question :
« – Alors, ça te plait ? » Le jeune lecteur n’a pas le choix de la réponse.

Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 105.
Benjamin Sabatier, 100 Fins, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2009, 204 p.
D’après la charte graphique de la collection « Nrf essais » chez Gallimard. Voir la notice
n° 5 dans le volume Catalogue.
215 Cette performance peut être répétée à l’envi, puisque ce n’est pas l’artiste qui la réalise, et qu’elle peut être faite par n’importe qui. Elle a été activée deux fois jusqu’ici, le
12/02/2010, à l’occasion d’une soirée spéciale de LBF à la librairie du Palais de Tokyo,
et à l’occasion du vernissage de l’exposition Un phénomène de bibliothèque à Immanence le
18/04/2013.
216 Daniel Pennac, Comme un roman, Paris, Gallimard, 1992, p. 24.
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« Il ne nous répondra pas non, ce serait un crime de lèse-majesté. Le livre
est sacré, comment peut-on ne pas aimer lire ? Non, il nous dira que les
descriptions sont trop longues. »217 Car la lecture n’est pas négociable.
Pennac tente de redonner sa liberté au lecteur en lui octroyant des
« droits imprescriptibles », et le premier des droits imprescriptibles de
Pennac est celui de ne pas lire.218 Car si nous lisons parfois, la plupart du
temps nous ne lisons pas. On pourrait croire que la lecture est une forme
de liberté et que la transformation de l’homme en lecteur le libère, mais
pour Pierre Bayard, la lecture n’est pas une activité génératrice de liberté.
Elle est régie par une série de codes auxquels ce dernier oppose la nonlecture.

Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?
Derrière le titre provocateur, Comment parler des livres que l’on n’a pas
lus ?, Bayard, qui est à la fois professeur de littérature à Paris 8 et psychanalyste, propose une étude de ce qu’il appelle la non-lecture, qui n’est pas
comme on pourrait le penser le fait de ne pas lire, mais plutôt la connaissance que nous pouvons avoir d’un livre, sans pour autant l’avoir lu. Il
conteste donc l’idée communément admise selon laquelle la lecture serait
la meilleure sinon la seule connaissance que l’on peut avoir d’un livre, et
explore les différentes modalités de la non-lecture.
Bien sûr, la tentation a été grande de parler de ce livre sans l’avoir
lu, c’est pourquoi j’ai réalisé un livre pour LBF qui reprend la couverture
de son essai avec mon nom, qui rassemble une série d’articles commentant ce livre et que l’on peut lire en lieu et place du livre de Bayard.219 Ce
livre rassemblant des commentaires propose ainsi une expérience de
Ibid., p. 14.
Ibid., p. 162. « 1. Le droit de ne pas lire, 2. Le droit de sauter des pages, 3. Le droit de
ne pas finir un livre, 4. Le droit de relire, 5. Le droit de lire n’importe quoi, 6. Le droit
au Bovarysme (Maladie Textuellement Transmissible), 7. Le droit de lire n’importe où,
8. Le droit de grappiller, 9. Le droit de lire à haute voix, 10. Le droit de nous taire »
219 Antoine Lefebvre, Comment parler des livres que l’on a pas lus ?, Paris, La Bibliothèque
Fantastique, 2013, 40 p. D’après Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on a
pas lus ?, Paris, Minuit, 2007. Voir la notice n° 87 dans le volume Catalogue.
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non-lecture du livre de Bayard et donne une idée assez précise de ses
idées à travers les yeux de ses lecteurs. Les articles copyleft qui le composent sont les fiches Wikipédia de l’auteur et du livre et trois articles provenant d’un atelier de théorie littéraire consacré à Pierre Bayard sur le
site de la revue littéraire en ligne Acta Fabula. Les auteurs de ces trois
articles ont tenté de leur donner des titres dans le style du livre analysé :
« Où l’on apprend que le compte rendu d’un livre (de P. Bayard) est plus
important que le livre lui-même »220 ; « La Bibliothèque comme dispositif.
La non-lecture selon P. Bayard »221 ; « Comment parler de Proust quand
on a lu ses livres ? Enquête dans la bibliothèque de Pierre Bayard. »222
Grâce au livre publié par LBF on peut adopter la méthode suggérée par cet ouvrage appliquée à lui-même et prendre connaissance des
problématiques qu’il soulève sans pour autant le lire. En effet, les trois
articles cités précédemment montrent que la mise en cause critique de la
lecture effectuée par Bayard ouvre un nouveau champ d’études dans le
domaine de la théorie de la littérature et de l’analyse des usages de la lecture. Son travail tend à transformer la relation au livre et à la lecture, ainsi
qu’à redéfinir la littérature « comme l’ensemble des relations que l’on
entretient avec les livres ».223 L’avancée majeure de Bayard consiste donc
à ne plus envisager la lecture comme unique moyen de connaître un livre,
mais plutôt comme l’un des moyens. Par extension le livre que nous lisons se télescope avec ce que nous savons de ce livre, et avec tous les
livres lus auparavant. Selon Dominique Vaugeois, il « n’est jamais en
somme que ce livre physique que nous avons sous les yeux, mais une
combinaison de notre livre intérieur (le livre qu’on voudrait lire et qu’on

220 Dominique Vaugeois, « Où l’on apprend que le compte-rendu d’un livre (de P.
Bayard) est plus important que le livre lui-même. », Acta Fabula [En ligne], Mars-Avril
2007, vol. 8, n°2. http://www.fabula.org/revue/document2982.php (15/01/2013).
221 Stéphane Lojkine, « La Bibliothèque comme dispositif. La non-lecture selon P.
Bayard », Acta Fabula [En ligne], Mars-Avril 2007, vol. 8, n°2.
http://www.fabula.org/revue/document2983.php (15/01/2013).
222 Franc Schuerewegen, « Comment parler de Proust quand on a lu ses livres ? Enquête
dans la bibliothèque de Pierre Bayard », Acta Fabula [En ligne], Mars-Avril 2007, vol. 8,
n°2. http://www.fabula.org/revue/document2986.php (15/01/2013).
223 Dominique Vaugeois, loc. cit., non paginé.
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aimerait avoir écrit) et des livres collectifs, faits de représentations ellesmêmes changeantes, sujettes à l’évolution de la place du livre et de son
auteur dans les réseaux de pouvoir ».224 Comme le souligne Vaugeois à la
fin de son article, cet essai vaut également pour la discussion qu’il déclenche, qui dépasse largement la provocation et bouscule l’ordre établi
en matière de théorie de la littérature où la tradition est plutôt à la déférence quasi-religieuse envers les textes. Le travail de Bayard, dans ce
cadre-là, est donc une entreprise de désacralisation du livre et de la littérature.
Bien sûr, il vient un moment où la lecture de ce livre se révèle indispensable pour se forger sa propre opinion, plutôt que de subir celle
des autres. Bayard définit dans ce livre une classification des livres non
lus et les divise en quatre catégories, quatre façons de ne pas lire un
livre : il y a les livres qui nous sont inconnus, que l’on a pas ouverts, les
livres que l’on n’a fait que parcourir, et dont une vision superficielle peut
nous suffire à nous forger une opinion. Viennent ensuite les livres dont
on a entendu parler, et que l’on ne connaît qu’au travers de l’opinion des
autres. Et enfin, les livres que l’on a oubliés, et qui sont remplacés par
des livres écrans, notion qui s’inspire des souvenirs écrans de Freud et
que Bayard définit comme des « objets de substitution fabriqués pour la
circonstance ».225
Dans la deuxième partie de son livre, Bayard définit ce qu’il
nomme le livre intérieur qui rejoint le « phénomène de bibliothèque ». Le
livre intérieur est « cet ensemble de représentations mythiques, collectives, ou individuelles, qui s’interposent entre le lecteur et tout nouvel
écrit, et qui en façonnent la lecture à son insu. »226 Toute lecture d’un
nouveau livre doit donc passer par ce filtre, qui en élimine tout ce qui ne
correspond pas à notre culture, notre histoire, collective ou personnelle
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Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, op. cit., p. 52.
226 Ibid., p. 81.
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et bien sur notre entendement, car nous ne pouvons retenir d’un livre
que ce que nous pouvons comprendre selon nos codes.
Bayard définit la bibliothèque comme « la relation entre gens qui parlent de livres ».227 Il veut montrer par là que la lecture n’a lieu que dans le
champ du déjà-lu et du déjà-su. Il définit différentes bibliothèques qui
sont autant d’influences sur la lecture ou la non-lecture que nous pouvons avoir d’un livre : « La bibliothèque virtuelle est l’espace, oral ou écrit,
de discussion des livres avec les autres. Elle est la partie mouvante de la
bibliothèque collective de chaque culture, et se situe au point de rencontre
des bibliothèques intérieures de chaque participant à la discussion. »228 Loin
de prôner un nivellement par le bas, la démarche de Bayard, illustrée
entre autres par l’œuvre de Viart, propose plutôt d’explorer les différents
modes de connaissance d’une œuvre et de ne pas s’arrêter à une hiérarchie qui ne nous en autoriserait qu’un seul.
Bayard montre, à l’instar des théories sur l’intertextualité, que la lecture n’est pas une activité autonome, mais qu’elle subit de nombreuses
influences. L’activité de lecture fait donc appel, dans l’esprit du lecteur, à
des éléments de sa vie personnelle, des livres qu’il a lu par ailleurs, ou
dont il a entendu parler, mais également à ce qu’il sait de ce qu’il est en
train de lire et du contexte culturel dans lequel il le lit. En s’appuyant sur
le lecteur, son essai brise également le tabou de l’auteur, personnage respectable auquel est due une certaine déférence.

227 Cité par Stéphane Lojkine, « La Bibliothèque comme dispositif. La non-lecture selon
P. Bayard », loc. cit., non paginé.
228 Ibid., p. 116.
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3. Vie et mort de l’auteur
Où l’on assistera successivement à la naissance et à la mort de
l’auteur, puis à sa renaissance sous les traits d’un copiste. On
s’intéressera également à ces artistes qui refont les œuvres des
autres et les font dévier de leur direction initiale.

La porte d’entrée dans le livre est son titre, surmonté du
nom de l’auteur comme d’un trophée.229

Dans son essai Et si les œuvres changeaient d’auteurs ?, Bayard interroge
la notion d’auteur et envisage l’éventualité où les livres migreraient de
leurs auteurs originaux vers d’autres, comme sur les couvertures de LBF,
où des titres pourtant connus ne sont pas attribués à leurs auteurs, mais à
d’autres personnes. Au-delà de la création intertextuelle, le travestissement de couvertures préexistantes par LBF opère également une remise
en question de la notion d’auteur telle qu’elle est envisagée aujourd’hui.
Comme le souligne Bayard, le statut d’auteur est une construction historique et sociale. Selon lui : « Tout nom d’auteur est un roman. Loin d’être
un simple mot, il attire autour de lui toute une série d’images ou de représentations, tant personnelles que collectives, qui viennent interférer
avec le texte et en conditionnent la lecture. »230 Nous verrons alors comment, depuis le Moyen Âge, la « fonction » auteur s’est renforcée jusqu’à
son explosion dans les années 1960. La tragique mort de l’auteur, ou plu-

Antoine Compagnon, La Seconde main, op. cit., p. 329.
Pierre Bayard, Et si les œuvres changeaient d’auteurs ?, Paris, Editions de Minuit, 2010,
p. 12.
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tôt sa disparition en tant que vieux personnage respectable, a permis
l’essor de l’appropriation, autant dans les arts plastiques qu’en littérature.
Le « phénomène de bibliothèque » exploré plastiquement par LBF se
construit ainsi, autant par l’intertextualité, que par l’appropriation qui en
est la cause. L’étude de ces phénomènes d’appropriation, composante
fondamentale de LBF, nous conduira ainsi à nous demander si l’auteur
est bel et bien mort, ou s’il a simplement disparu, auquel cas il pourrait à
tout moment nous revenir sous une autre forme.

Brève histoire de l’auteur et de ses droits
Le fait qu’un livre ait un auteur est aujourd’hui une évidence, mais
cela n’a pas toujours été le cas. En Occident, avant l’invention de
l’imprimerie, la notion d’auteur existe, mais elle n’est pas aussi respectée
qu’aujourd’hui. La littérature circule majoritairement par l’oralité, les
textes sont allègrement rassemblés et réinterprétés par les troubadours et
autres conteurs, dans un esprit de tradition où l’originalité n’a pas lieu
d’être. Un statut de l’auteur existe, comme Pascale Bourgain le souligne.
À cette époque, « la possibilité juridique et morale de tirer un juste profit
du travail de son esprit était couramment admise, au moins en dehors
des cadres monastiques ».231 Cependant, certains livres ont perdu leur
auteur au gré des copies, recopies et réécritures : « Une fois sa première
copie lâchée, l’auteur ne peut plus rien sur son texte, il ignore qui le recopie. C’est donc le premier exemplaire qu’il s’agit de monnayer. »232
L’auteur doit alors tirer le meilleur prix possible de l’exemplar, la première
copie manuscrite, puisqu’il ne touchera rien sur les exemplaires suivants,
copiés sans son autorisation.
De plus, il n’aura aucune garantie que son texte sera restitué à
l’identique, ni que son nom lui sera systématiquement associé. Seuls les

231 Pascale Bourgain, « L’Édition des manuscrits », in Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française, Le Livre Conquérant, Du Moyen Âge au milieu du XVIIe
siècle, Paris, Fayard, (1982) 1989, p. 68.
232 Ibid.
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auteurs de grande renommée sont suffisamment respectés pour que leurs
textes ne soient pas trafiqués et que leurs noms y restent associés : « Le
texte d’une œuvre qui se répand reste mouvant : et si le grand prestige de
son auteur n’impose pas un aussi grand respect de la lettre, le texte continue à évoluer parfois dans une profonde méconnaissance des buts originels de l’auteur. Il n’y a pas de propriété littéraire au Moyen Âge. »233
Même si à cette époque, dans le discours scientifique, l’attribution à un
auteur est indispensable car elle est « un index de vérité », comme le souligne Foucault, c’est-à-dire qu’une proposition est « considérée comme
détenant de son auteur même sa valeur scientifique ». 234 Par la suite,
dans le discours scientifique, le nom de l’auteur n’a fait que s’estomper,
pour n’être plus que ce qui donne son nom à un théorème, ou comme
une scansion dans la formation d’un concept en philosophie.235 Dans le
cadre littéraire, en revanche, ce n’est qu’à travers la philosophie humaniste que l’on commencera à s’intéresser plus précisément à la personne
qui écrit un texte et à lui garantir des droits.
En France, le premier droit qui régit la diffusion d’un texte est le
privilège, qui apparaît en 1479 et se développe rapidement au début du
XVe siècle. Ce n’est pas un droit d’auteur, mais un droit de l’éditeur. Il
vient mettre fin à une pratique jusqu’alors courante au Moyen Âge, celle
de la contrefaçon : le droit d’auteur n’existant pas encore, les éditeurs se
copient mutuellement et publient leurs propres versions des ouvrages
édités par la concurrence. Pour éviter qu’il y ait de trop nombreuses versions d’un texte, le privilège garantit une exclusivité à l’éditeur original, afin
de limiter la contrefaçon et de lui garantir de rentrer dans les frais engagés, notamment pour la correction des épreuves.

Ibid., p 71.
Michel Foucault, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 29.
235 Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et écrits I. 1954-1975, op. cit.,
p. 192.
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En Europe, le livre, comme les autres productions de l’esprit, n’est
associé systématiquement à un auteur qu’à partir de la Renaissance. On
verra le nom de l’auteur apparaître sur son livre à partir du moment où
l’on voudra être en mesure de le punir pour ce qu’il a écrit. Comme le dit
Foucault dans sa conférence Qu’est-ce qu’un auteur ? : « Le discours dans
notre culture […] n’était pas à l’origine, un produit, une chose, un bien ;
c’était essentiellement un acte - un acte qui était placé dans le champ bipolaire du sacré et du profane, du licite et de l’illicite, du religieux et du
blasphématoire. » 236 La notion d’auteur telle que nous la connaissons
aujourd’hui naîtra durant le siècle des Lumières, dès 1710 en Angleterre
avec le copyright, puis en France en 1777 lorsque Beaumarchais fonde la
première société des auteurs. En effet, ce sont les auteurs qui à cette
époque tentent de faire valoir que leur travail mérite salaire. Comme le
souligne Roger Chartier : « Il s’agit donc de formuler les principes capables de justifier la propriété des auteurs sur leurs écrits et, du coup, de
faire reconnaître la rémunération des auteurs par leurs éditeurs, non pas
comme une faveur, une grâce ou un “honorarium”, mais comme une juste
rétribution du travail de l’écriture. »237
En Angleterre, une loi est créée plus tôt, mais elle ne bénéficie pas
seulement aux auteurs. En effet, le copyright contrairement au droit
d’auteur est cessible, ainsi les avancées de ce droit profitent tour à tour
aux éditeurs et aux auteurs. À partir de cette époque, le livre existe donc
dans sa dualité, en tant qu’« opus mechanicum »238, c’est-à-dire en tant que
produit d’un art mécanique, l’imprimerie, mais également en tant que discours d’un auteur qui ne peut être usurpé par d’autres. L’exemplaire du
livre est la propriété de l’acheteur, mais la paternité du discours ne pourra

Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur? » [1969], loc. cit., p. 799.
Roger Chartier, « Écrit et cultures dans l’Europe moderne », résumé annuel du cours
« Qu’est-ce qu’un livre ? », p. 684. Téléchargé sur le site du Collège de France
http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/#|p=/site/rogerchartier/resumes.htm (31/05/2013).
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jamais être retirée à son auteur, c’est le droit moral lié à une œuvre, qui
est aujourd’hui en France perpétuel, imprescriptible et inaliénable.
Même si aujourd’hui le copyright est largement utilisé en France
pour la plupart des produits culturels, il n’est, comme les autres droits
dérivés, qu’un appauvrissement du droit d’auteur. En droit français, le
droit moral est inaliénable, en vertu de l’article L. 121-1 du code de la
propriété intellectuelle : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est
perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de
mort aux héritiers de l'auteur. »	
  Ce droit moral, qui est à la base du droit
d’auteur français, affirme l’auteur comme seul propriétaire de son œuvre
et lui donne tous droits dessus. Comme le souligne Eric Watier à travers
son Inventaire des destructions et Donner c’est donner, l’auteur est le seul à pouvoir détruire son œuvre ou à la donner.239 Même s’il peut donner ou
vendre des droits d’usages sur son œuvre, certains droits sont incessibles
et resteront toujours la jouissance de l’auteur.
LBF s’est intéressée dès sa création aux alternatives aux traditionnels droit d'auteur et copyright et aux artistes qui ont choisi de proposer
des interactions possibles avec leur travail. Le travail de Lawrence Weiner, par exemple, laisse une possibilité d’interprétation par celui qui le
met en place. Alors que Weiner se définit encore aujourd’hui comme
sculpteur, ses œuvres ne sont composées que de mots depuis une cinquantaine d’années. Pour lui, « l’art conceptuel n’existe pas – il est par
définition impossible » car « le langage est entièrement matériel », dans la
mesure où il se rapporte toujours à des matériaux.240 Lorsqu’un collectionneur achète un statement, il achète quelques mots qu’il peut interpréter

Eric Watier, « L’Inventaire des destructions » et « Donner c’est donner », L’Œuvre
d’art à l’époque de sa discrétion technique, Thèse de doctorat en arts plastiques, sous la direction de Leszek Brogowski, Rennes, Université Rennes 2 Haute Bretagne, 2014, p. 139151 et p. 97-107.
240 Lawrence Weiner cité par Irmeline Lebeer dans L’Art ? C’est une meilleur idée !, Entretiens 1972-1984, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1997, p. 214.
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comme il le veut dans les limites de la célèbre déclaration d’intention
énoncée par l’artiste.241
Cependant, lorsqu’on regarde les matériaux indiqués sur les cartels
des œuvres de Weiner, il est indiqué : « Langage et les matériaux auquel il
réfère ». Pour lui, chacun de ses énoncés renvoie à une forme sculpturale,
connue de lui seul, qu’il aurait imaginée. Ses œuvres peuvent être réalisées indifféremment par lui, par quelqu’un d’autre, ou rester à l’état
d’énoncés. Cependant, alors que ses premiers statements renvoyaient à des
matériaux précis, comme par exemple UNE SÉRIE DE PIQUETS
PLANTÉS DANS LE SOL À INTERVALLES RÉGULIERS POUR
FORMER UN RECTANGLE UNE FICELLE TENDUE DE
PIQUET EN PIQUET POUR DÉLIMITER UNE GRILLE UN
RECTANGLE RETRANCHÉ DE CE RECTANGLE, (1968) ils se
sont fait plus vagues au cours des années et donc moins facilement réalisables.
La Collection Public Freehold (Collection domaine public) permet aux
personnes qui n’ont pas les centaines de milliers de dollars que coûte un
statement d’interagir avec son travail. Mollet-Viéville a remarqué en parcourant certaines publications de Weiner qu'à la ligne réservée au propriétaire de l'œuvre figurait cette mention. En dépouillant toutes les
publications de l'artiste, il a réuni l’ensemble de la collection d’œuvres de
Weiner figurant dans le domaine public et qui appartiennent donc à tous
et que chacun peut expérimenter et interpréter. Au catalogue de LBF
figure ma propre interprétation de cette collection, réalisée en m'inspirant de la déclaration d'intention de Weiner et de son premier livre d'artiste, Statements, dont j’ai détourné la couverture à laquelle j'ai ajouté la
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1. L’artiste peut construire le travail.
2. Le travail peut être fabriqué.
3. Le travail peut ne pas être réalisé.
Chacune de ces possibilités étant égale et en accord égal avec l’intention de
l’artiste, le choix d’une condition relève du récepteur à l’occasion de chaque réception.

mention Collection Public Freehold. L'intérieur du livre propose les statements
faisant partie du domaine public en français et en anglais.242
Les publications de LBF permettent également ce type
d’interaction grâce à la Licence Art Libre. Cette licence, élaborée par des
informaticiens du logiciel libre, des juristes et des artistes, « née de l'observation et de la pratique du numérique, du logiciel libre, d'Internet et
de l'art […], est issue des rencontres Copyleft Attitude qui ont eu lieu à
Paris en 2000 ». Elle est donc inspirée du monde du logiciel libre et plus
précisément de la licence GNU GPL, licence fondatrice du logiciel libre
créée par Richard Stallman.243 La licence Art Libre s’inspire de ces licences pour en appliquer les usages aux œuvres d’art.
Il existe une confusion alimentée par les différents sens du mot free
en anglais qui signifie à la fois libre et gratuit. En français, nous pouvons
aisément distinguer les deux, mais cette confusion est également entretenue par le fait que les logiciels libres sont souvent gratuits. En réalité,
libre signifie que le code source du logiciel n’est pas protégé et que l’on
peut y accéder et le modifier librement. Ces licences reposent sur l’idée
que le savoir est un bien public, que son accès devrait être libre et ne pas
dépendre de questions économiques. Cependant, puisque libre ne signifie pas gratuit, on peut trouver des logiciels libres payants, ou financés
par les dons de leurs usagers. De nombreuses personnes vivent donc du
logiciel libre. Même si les acteurs du libre sont souvent des passionnés et
ne comptent pas leurs heures, la pratique du logiciel libre ne demande à
personne de travailler gratuitement. Il est important de donner cette précision, car lorsqu’Antoine Moreau, l’un des créateurs et défenseurs de la

242 Lawrence Weiner, Statements, Collection Public Freehold, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2009, 48 p. D’après Lawrence Weiner, Statements, New York, Seth Siegelaub et
fondation Louis Kellner, 1968, 64 p. Voir la notice n° 4 dans le volume Catalogue. Dans
ce livre, la notion d’auteur est encore une fois malmenée, puisqu’il est difficile de considérer Weiner comme l’auteur de ce livre dont il n’a peut-être jamais eu connaissance, et
parce qu’il n’a pas participé à son élaboration. Même si ce livre est composé de ses
œuvres et qu’il en est fait un usage correspondant à sa volonté exprimée à travers sa
déclaration d’intention.
243 GNU General Public License est la licence qui règlemente les logiciels libres, elle a été
rédigée par Richard Stallman et Eben Moglen.
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Licence Art Libre a proposé à Weiner de mettre les statements du domaine
public sous Licence Art Libre, celui-ci lui a répondu « qu’être payé pour
son travail n’est pas mal ».244
Il ne s’agit pas non plus d’œuvres libres de droits. L’auteur en reste
propriétaire moralement car son droit de paternité est inaliénable et donc
incessible selon le droit français. L’auteur accepte seulement que son
travail puisse être diffusé et transformé librement. Il reste donc responsable moralement de son travail, notamment vis-à-vis de la loi. De plus,
dans le cas de LBF, libre ne veut pas dire gratuit, car les livres sont téléchargeables gratuitement, mais il faut payer pour en acquérir un exemplaire imprimé. Cette disposition est envisagée dans la licence sous ces
termes : « Vous pouvez diffuser librement les copies de ces œuvres, modifiées ou non, quel que soit le support, quel que soit le lieu, à titre onéreux ou gratuit. »245 Ce qui signifie que chacun peut imprimer et diffuser
les livres de LBF et même les mettre en librairie pour son compte personnel. La Licence Art Libre est donc une source d’intertextualité supplémentaire, puisque les livres de LBF peuvent à leur tour être
transformés, détournés, de manière à continuer ce « phénomène de bibliothèque ».

« La Mort de l’auteur »
Dans les années 1960, l’autorité de l’auteur est remise en cause par
plusieurs penseurs qui, comme Barthes, annoncent « La Mort de
l’auteur ». Dans ce fameux texte écrit en 1967 dans un climat de contestation de l’ordre établi et de l’autorité, il aborde le texte à la fois du point
de vue de l’écrivain, mais également du lecteur. Dans la vision structuraliste du texte proposée par Barthes, l’auteur est considéré comme une
distinction bourgeoise héritée du système capitaliste ; on lui préfère la

244 Antoine Moreau, Le Copyleft appliqué à la création hors logiciel. Une reformulation des données
culturelles ?, Thèse en sciences de l’information et de la communication sous la direction
de Norbert Hillaire, Nice, Université Sophia Antipolis, 2011, p. 462.
245 http://artlibre.org/licence/lal (11/01/2011).

102

notion de texte qui paraît plus objective. Pour Barthes, l’auteur est le
symbole d’un fonctionnement individualiste : « L’auteur est un personnage moderne, produit sans doute par notre société dans la mesure où,
au sortir du Moyen Âge […] elle a découvert le prestige de l’individu, ou,
comme on dit plus noblement, de la personne humaine. »246 En raison de
son intérêt porté sur le texte plutôt que sur l’auteur, la théorie de Barthes
est considérée comme antihumaniste par Antoine Compagnon : « À
l’auteur comme principe producteur et explicatif de la littérature, Barthes
substitue le langage, impersonnel et anonyme, peu à peu revendiqué
comme matière exclusive de la littérature par Mallarmé, Valéry, Proust, le
surréalisme et enfin par la linguistique. »247 En effet, alors que les surréalistes prônaient l’écriture automatique, Mallarmé souhaitait que son
« Livre » s’écrive tout seul, afin de ne surtout pas refléter la personnalité
de son auteur, considérée comme contingente.
Mais le but de Barthes, dans ce texte, n’est pas simplement de supprimer la figure de l’auteur et toute figure humaine agissante, mais bien
de penser le texte indépendamment de la personnalité de celui qui l’a
écrit. À une vision sacralisée de la notion d’auteur, il oppose une vision
du texte comme « tissu de citations, issues de mille foyers de la culture »248, rejoignant par là Borges pour qui « le langage est un ensemble
de citations ».249 Pour Barthes comme pour Borges, tout a été dit, et lorsque l’on écrit, on ne peut que redire, recopier, à la manière de Bouvard et
Pécuchet. C’est pourquoi la figure succédant à l’auteur serait celle du
scripteur, à l’instar des deux héros flaubertiens. Ce scripteur, selon
Barthes, n’aurait plus en lui de passions, « mais cet immense dictionnaire
où il puise une écriture qui ne peut connaître aucun arrêt : la vie ne fait

Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », loc. cit., p. 491.
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248 Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », loc. cit., p. 494.
249 Jorge Luis Borges, « Utopie d’un homme qui est fatigué », Le Livre des sables, [Traduit
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jamais qu’imiter le livre, et ce livre lui-même n’est qu’un tissu de signes,
imitation perdue, infiniment reculée ».250
Mais alors : « Qu’est-ce qu’un auteur ? » C’est la question posée par
Foucault devant la Société française de philosophie en 1969. Il revient à
l’occasion de cette conférence sur certaines critiques qui ont pu lui être
opposées contre Les Mots et les Choses. L’étude de la notion d’auteur
s’impose à lui, puisque c’est spécifiquement celle-ci qui a mené à une
mauvaise compréhension de son livre. Il se défend donc et explique que
ce qu’il a voulu faire dans ce livre, c’est étudier comment les concepts se
forment, ainsi que « les conditions de fonctionnement des pratiques discursives spécifiques. » 251 Dans une sorte de mea culpa, il se reproche
d’avoir « naïvement » utilisé le nom de certains auteurs, c’est-à-dire sans
considérer leur œuvre dans leur totalité.252 C’est précisément autour du
rapport de l’auteur à son œuvre que Foucault définit la « fonction auteur », qui cadre les modalités d’action de l’auteurité.
Cette fonction s’exerce selon quatre modalités. Le « nom de
l’auteur » qui pourrait n’être qu’une identification, s’il n’était pas à lui seul
tout un roman, comme le souligne Bayard.253 Ce nom est surtout un
marqueur qui nous permet de savoir où le ranger dans une bibliothèque
et dans l’histoire, c’est « le principe d’économie dans la prolifération du
sens ».254 Car l’auteur naît dans un « rapport d’appropriation », même s’il
n’est « ni le propriétaire ni le responsable de ses textes ; il n’en est ni le
producteur ni l’inventeur ». L’auteur n’est alors que le bénéficiaire d’un
« rapport d’attribution » par lequel son nom est associé à un texte. Ce
rapport lui permet de profiter d’une « position de l’auteur » dans un
champ spécifique. Foucault élude ainsi complètement la biographie des
auteurs, pour ne retenir que ce qu’ils ont apporté au champ de la philosophie.
Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », loc. cit., p. 494.
Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur? », loc. cit., p. 819
252 Ibid.
253 Pierre Bayard, Et si les œuvres changeaient d’auteurs ?, op. cit., p. 12
254 Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur? », loc. cit., p. 811.
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Foucault part du même postulat de départ que Barthes, « la notion
d’auteur constitue le moment fort de l’individualisation dans l’histoire
des idées ».255 Mais au-delà de la posture de Barthes qui annonce un
changement de paradigme, Foucault insiste sur la relation de l’auteur visà-vis de son œuvre. Il s’amuse par exemple à se demander si les notes de
blanchisserie de Nietzsche doivent apparaître dans ses œuvres complètes.256 Pour lui, « ce qu’il faut faire, c’est repérer l’espace ainsi laissé
vide par la disparition de l’auteur, suivre de l’œil la répartition des lacunes
et des failles et guetter les emplacements, les fonctions libres que cette
disparition laisse apparaître. »257 Car ce qui fait avancer la connaissance,
c’est la possibilité pour chaque auteur de s’approprier les textes de ses
prédécesseurs, et de pouvoir faire sienne leurs idées. À partir du moment
où les textes et idées échappent à leurs auteurs initiaux, ils deviennent le
bien commun et participent à une conscience commune. C’est précisément ce que font les situationnistes lorsqu’ils créent, en se glissant dans
les lacunes et les failles laissées béantes par la remise en cause de
l’auteurité. En ce sens, ils peuvent être considérés comme des « instaurateurs de discursivité »258, plutôt que comme auteurs, puisque la fonction
auctoriale est particulièrement malmenée dans leur travail.
Plus de dix ans avant les textes de Barthes et Foucault sur l’auteur,
les situationnistes signent déjà leurs textes collectivement et font
l’apologie du détournement. Ils font passer leur message avant leurs egos
et affirment leur volonté d’en finir avec la propriété individuelle, qu’elle
soit matérielle ou intellectuelle. Pour eux, le détournement est « la première ébauche d’un communisme littéraire ». 259 Ils prennent ainsi le
risque de se faire détourner, déformer ou même récupérer. Ce risque est

Ibid.
Ibid., p. 794.
257 Ibid., p. 796.
258 Ibid., p. 812.
259 Guy-Ernest Debord et Gil J. Wolman, « Mode d’emploi du détournement », Les
Lèvres Nues n°8, Bruxelles, mai 1956, p. 5.
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bien évidemment assumé, puisqu’ils font eux-mêmes un très grand usage
du détournement.
Le détournement et l’appropriation sont au cœur de la pratique
éditoriale de LBF puisque les couvertures de livres de LBF sont détournées de livres préexistants et empruntées à leurs auteurs originaux, pour
créer de nouveaux livres qui ajoutent une couche de sens aux livres originaux. LBF se construit ainsi dans un rapport d’homonymie, comme un
double discret, une redite d’une bibliothèque imaginaire où figureraient
tous les livres détournés.260 C’est bien la technique du détournement situationniste qui est à l’œuvre puisqu’il s’agit de faire dévier un ouvrage de
sa direction initiale en lui ajoutant une couche de sens sous la forme d’un
double qui porte le même titre. La partie la plus symbolique de ce détournement est le fait d’effacer le nom de l’auteur pour le remplacer par
un autre. Dans le premier numéro de la revue Internationale Situationniste,
ses rédacteurs donnent du détournement la définition suivante :
« S’emploie par abréviation de la formule : détournement d’éléments esthétiques préfabriqués. Intégration de productions actuelles ou passées
des arts dans une construction supérieure du milieu. »261
Cette technique sera utilisée à tous les moments de la création situationniste. On trouve par exemple dans leur revue deux types d’images
détournées : celles qui illustrent le texte et celles qui décorent le texte. Il
peut s’agir de femmes nues, de cases de bandes dessinées, ou de voitures.
Ces images sont posées là, sans relation avec le sujet du texte, simplement pour en rompre la monotonie. Alors qu’elles remplissaient une
fonction bien précise, dans une bande dessinée ou une publicité, ces
images sont détournées vers une fonction décorative et démonstrative.
Elles deviennent alors les témoins et exemples du spectacle dénoncé par
les situationnistes. Dans le cinéma de l’IS, le détournement joue également un rôle prépondérant. Dans ses films, Debord détourne des images
Voir la bibliographie des livres détournés, p. 326 du présent volume.
« Définitions » in Guy-Ernest Debord (dir.), Internationale situationniste, Bulletin central
édité par les sections de l’internationale situationniste, n°1, Paris, juin 1958, p. 13.
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d’actualités de leur sens initial pour les faire aller dans le sens de ses idées
politiques. Dans le film La dialectique peut-elle casser des briques ?, par
exemple, René Viénet détourne un film de kung-fu entier en remplaçant
la bande-son afin que les personnages échangent des considérations philosophiques et politiques entre leurs combats.262
Le but du détournement est politique. Pour mieux mesurer cette
dimension, il faut souligner l’analogie avec le détournement d’avion.
Comme les pirates de l’air cherchent à détourner un avion de sa destination initiale, les situationnistes visent également à faire changer une
image de son intention initiale, à lui faire dire autre chose, voire l’inverse
de ce qu’elle disait au départ. Lorsqu’il écrit son Histoire secrète du XXe
siècle, Greil Marcus explique le détournement situationniste en ces
termes : « Ils pratiquaient ainsi le terrorisme intellectuel, et, inséparable
de cette pratique, le vol de la propriété intellectuelle. Les pages de leur
revue étaient un mode d’emploi et aussi un laboratoire, un champ
d’expériences pour les recherches de l’IS sur le contre-langage, le détournement – que les situationnistes comptaient faire évoluer depuis les
bulles de bandes dessinées jusqu’à une critique d’une vérité si magique
qu’elle retournerait les mots de ses ennemis contre eux-mêmes, forçant
un discours nouveau à sortir de la bouche même des gardiens du bon
droit. »263 Ainsi, le but du détournement est de retourner une situation
déjà faussée par le spectacle. Debord souligne la nécessité de retourner la
parole, lorsqu’il écrit dans la Société du spectacle : « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. »264
Le détournement situationniste est une pratique éminemment subversive, puisqu’elle vise à retourner le discours adverse. Cette technique a
malheureusement perdu de son caractère subversif et a été elle-même

262 René Viénet, La dialectique peut-elle casser des briques ?, 90 min, 1973. Film détourné par
son doublage du film chinois Crush (唐手跆拳道), de Kuang-chi Tu, 1972.
263 Greil Marcus, Lipstick Traces, Une histoire secrète du vingtième siècle, [Traduit de l’anglais
par Guillaume Godard], Paris, Gallimard, (1989) 1998, p. 223.
264 Guy-Ernest Debord, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, (1967) 2006, p. 19.
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retournée ou détournée depuis les années 1990 par les publicitaires qui
en ont bien compris la portée. En témoigne l’utilisation en 2005, pour les
publicités d’une grande chaîne de supermarchés, des célèbres affiches de
mai 68 où le signe SS sur le bouclier du CRS a été remplacé par un code
barre. L’image n’est plus revendicatrice d’une lutte contre l’autorité et la
brutalité policière, mais dénonce « la vie chère », notion démagogique s’il
en est. Les communicants qui ont réalisé ce détournement ont profité
que ces affiches réalisées par les ateliers collectifs des Beaux-Arts n’aient
pas d’auteur défini. Ainsi, la publicité leur fait dire l’inverse de ce qu’elles
disaient à l’origine. Mais les situationnistes ne craignaient pas de se faire
récupérer ou utiliser. Ils étaient les premiers artistes à encourager le public à faire l’usage qui leur semblait bon de leurs textes. La mention selon
laquelle « ce texte peut-être librement reproduit, traduit ou adapté, même
sans indication d’origine » 265 , qu’ils apposent à leurs publications, a
presque valeur de signature, tant elle est devenue célèbre.

Appropriation et Appropriationnisme
Car copier, c’est ne rien faire ; c’est être les livres qu’on
copie, c’est être cette infime distension du langage qui se
redouble, c’est être le pli du discours sur lui-même, c’est
être cette existence invisible qui transforme la parole passagère dans l’infini de la rumeur.266

Alors que le langage courant donne un sens très large à
l’appropriation, qui va du fait de s’accoutumer, à un lieu par exemple,
jusqu’au vol et à l’expropriation. L’histoire de l’art lui donne principalement le sens d’emprunter des éléments, ou de copier les œuvres de ses
prédécesseurs. L’art d’appropriation est donc un emprunt et non une
dépossession, puisque la copie ne prive pas l’auteur original de sa propriété. Les premières manifestations visibles relevant de l’appropriation
265 Guy-Ernest Debord (dir.), Internationale Situationniste, Bulletin central édité par les sections
de l’internationale situationniste, n°2, Paris, décembre 1956, p. 36.
266 Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 121.
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en art remontent au début du XXe siècle, notamment lorsque Picasso
utilise un morceau de journal qu’il colle et intègre à sa composition.267
Pour la première fois, un élément extérieur créé par un autre est intégré à
l’œuvre, comme ce sera le cas dès l’année suivante avec les ready-mades
duchampiens. Dès lors, le fait d’intégrer des éléments extérieurs, dans
des collages par exemple, paraît naturel pour les artistes et pour les spectateurs. Ce n’est que dans les années 1960 que l’appropriation s’inscrit au
cœur d’une démarche artistique et donne lieu à un mouvement qui se
poursuit encore aujourd’hui : l’appropriationnisme. L’art d’appropriation
connaît son heure de gloire dans les années 1960 et 1970. Les artistes
appropriationnistes mettent en lumière ces schémas d’appropriations
successives en copiant ouvertement d’autres artistes.
On pourrait penser que ce type de comportement conduit l’art
dans le mur, que si tout le monde se mettait à s’approprier mutuellement,
cela signerait la fin de la créativité et du progrès en art. Pourtant, comme
le souligne Lautréamont, « Le plagiat est nécessaire. Le progrès l'implique. Il serre de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions,
efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. »268 En vérité, l’art
n’existe que par la copie, les apprentis copient les maîtres pour apprendre, les artistes se copient mutuellement, en améliorant pour leur
propre compte les idées des autres, et les artistes accomplis volent les
idées de leurs étudiants car ils n’en ont plus.
La seule différence, c’est que les appropriationnistes le font de
manière ouverte et honnête, afin de révéler les systèmes de pouvoir et
d’influence qui sous-tendent la pratique artistique. On pourrait appeler
cela « un phénomène de musée », à l’image du « phénomène de bibliothèque » de Foucault. Les artistes vont au musée pour emprunter des
idées qu’ils amélioreront avant de se les faire voler à leur tour. La dé-

267 Pablo Picasso, La Bouteille de vieux marc, Fusain, gouache, papiers collés et épinglés
sur papier, 63 x 49 cm, Collection du Musée national d’art moderne, Paris, 1913.
268 Isidore Ducasse (alias Comte de Lautréamont), Poésies II, éd. Librairie Gabrie, 1870,
p. 6. Repris dans Lautréamont, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2009, p. 283.
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marche postmoderniste d’appropriation répète pour mieux révéler les
systèmes de pouvoir sous-jacents.
Il faut donc distinguer l’appropriationnisme, mouvement postmoderne qui revendique l’appropriation comme technique créative, ou plutôt non-créative, de l’appropriation en art qui a toujours existé, sous difdifférentes formes. En réalité, l’appropriation traverse l’histoire de l’art.
Elle est une notion connexe de l’interprétation qui consiste à faire sienne
une image. Les artistes se sont toujours approprié les thèmes et les figures qui leur étaient imposés. Puisque c’est à travers la lecture d’une
figure imposée par un artiste, et l’interprétation personnelle qu’il en fait,
que s’exprime l’appropriation comme mécanisme de création. En observant l’évolution de motifs tels que la vierge à l’enfant ou la crucifixion
dans la peinture occidentale, on peut constater que c’est la répétition
inlassable de ces motifs à travers des générations d’artistes et
l’interprétation de chacun, qui fait évoluer la façon de les peindre. Pour
Foucault, ce type de commentaire sur une œuvre limite « le hasard du
discours par le jeu d’une identité qui aurait la forme de la répétition et du
même. »269 Il met en lien cette façon de commenter avec l’auteur qui limite
ce même hasard « par le jeu d’une identité qui aurait la forme de
l’individualité et du moi. » 270 Pour Rosalind Krauss, l’originalité de
l’avant-garde n’est qu’une « hypothèse de travail émergeant sur un fond
de répétition et de récurrence ».

271

L’appropriation est nécessaire et

s’exprime par la différence et la répétition. Krauss, qui s’inspire de la discussion sur le pittoresque qui animait les peintres paysagers anglais du
début du XIXe siècle, relève que « ce qui fait apparaître comme singulier
un moment quelconque de la perception, c’est précisément qu’il se conforme au type, au multiple ».272 Pour elle, l’originalité n’est qu’une chi-

Michel Foucault, L’Ordre du discours, op. cit., p. 31.
Ibid.
271 Rosalind Krauss, « L’originalité de l’avant-garde », L'Originalité de l'avant-garde et Autres
mythes modernistes, [Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Criqui], Paris, Macula, 1993,
p. 136.
272 Ibid., p. 143.
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mère, car nous ne pouvons la déceler qu’à travers la répétition. L’œuvre
ne peut être originale que par rapport à d’autres œuvres (originales),
c’est-à-dire dans un cadre culturel préétabli.
Mais la principale différence entre l’appropriation en art et le courant appropriationniste vient du fait que le motif de la vierge à l’enfant, le
porte-bouteille ou le journal utilisé par Picasso n’ont pas d’auteur. Ils
figurent dans l’œuvre au même titre que n’importe quel autre élément du
réel. En ce sens, le courant appropriationniste qui s’étend des années
1960 à nos jours, par la guérilla sémiotique qu’il met en œuvre, peut être
considéré comme une des dernières avant-gardes. Car ce courant remet
en cause la tradition en s’attaquant à un ultime tabou de l’avant-garde : la
créativité et l’originalité de l’artiste. Comme le remarque Krauss :
« L’artiste d’avant-garde a pris bien des visages durant le premier siècle
de son existence : révolutionnaire dandy anarchiste, esthète technologiste, mystique. (…) Il n’y eut qu’un seul invariant, semble-t-il, dans les
discours de l’avant-garde : le thème de l’originalité. »273 Pour Krauss, ce
mythe moderniste de l’originalité de l’artiste est alimenté par les institutions et le marché, le contester peut alors être considéré comme une critique de l’art et de son fonctionnement institutionnel. Alors qu’il est
habituellement considéré comme acquis que l’artiste est quelqu’un de
créatif, qui produit un travail original, les artistes de l’appropriation contestent ce dogme et se contentent de refaire, de reproduire, ou de transformer les œuvres des autres, tout en revendiquant leur incréativité.
Cette démarche n’est pas nouvelle puisque les apprentis artistes
ont toujours recopié les maîtres pour apprendre. Mais dans le cas des
appropriationnistes, cette copie se fait plutôt comme dans le domaine
musical, à la façon d’une reprise, cover en anglais, comme une forme
d’hommage ou de commentaire. Comme l’a montré Nicolas Bourriaud
dans Postproduction – titre qu’il emprunte au langage du cinéma – ces
usages infusent également l’art contemporain, et les artistes d’aujourd’hui
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se

comportent

parfois

comme

des

DJs.

Pour

Bourriaud :

« L’appropriation est le premier stade de la postproduction : il ne s’agit
plus là de fabriquer un objet, mais d’en sélectionner un parmi ceux qui
existent et d’utiliser ou modifier celui-ci selon une intention spécifique. »274 En dehors de seulement choisir un objet, l’artiste agit également en « sémionaute » et détourne l’objet qu’il choisit pour lui faire dire
autre chose. Ce type de démarche renvoie à la pop culture, dans la mesure où l’artiste se pose en DJ, remixant les œuvres des autres. Il participe alors à la dilution de la notion d’auteur qui traverse tous les aspects
de la culture contemporaine.
Se pose alors la question essentielle de l’autorisation de l’artiste approprié, qui fait de l’appropriation soit un emprunt, soit un vol, la plupart des appropriationnistes ne demandant aucune autorisation. La
pionnière du genre, Elaine Sturtevant, reproduit en 1965 des œuvres
d’Andy Warhol avec une technique proche de la perfection et avec son
autorisation d’ailleurs. Il lui céda l’un de ses écrans de sérigraphies sur
lequel figurait encore le motif de fleur de la série Flowers. Celle-ci était
alors en mesure de réaliser des tableaux qu’il était impossible de différencier de ceux d’Andy Warhol, puisqu’ils avaient été fabriqués grâce à la
même matrice. Sturtevant n’étant pas une faussaire mais bien une artiste,
elle signait les œuvres appropriées de son propre nom, contrairement à
un faussaire qui tenterait de faire passer ses tableaux pour d’authentiques
Warhol. Dans ce cas, l’appropriation est plutôt un emprunt, consenti par
l’artiste qui se laisse approprier et offre même son aide. On peut imaginer que Warhol, par son expérience de la répétition, avait compris qu’une
répétition supplémentaire, même si elle n’était pas signée de sa main, ne
pouvait que lui bénéficier. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment ses détracteurs, l’appropriation n’est toujours qu’un emprunt. Ne privant pas
l’auteur original, elle ne peut être considérée comme un vol qui par défi-
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nition prive quelqu’un d’une propriété, comme l’explique la chanson
« Copier n’est pas voler » de Nina Paley traduite par Éric Watier :
« Si je vole ton vélo,
t’as plus qu’à prendre le bus,
si je n’fais que le copier,
y a un vélo en plus. » 275	
  

Alors que l’appropriation est aujourd’hui présente dans tous les
aspects de la culture, elle est poussée à l’extrême en art et en littérature.
Certains artistes s’attachent ainsi à re-produire, re-faire, re-fabriquer, rejouer, ou tout simplement copier une œuvre en tentant de se rapprocher
au maximum de l’original, créant ainsi un rapport troublant entre l’œuvre
originale et sa copie conforme. Le travail d’Eric Doeringer consiste justement à jouer, ou à rejouer les œuvres de ses prédécesseurs. Il s’est fait
connaître dans le monde de l’art new yorkais en fabriquant des bootlegs,
des copies pirates d’œuvres d’artistes contemporains renommés, de
moindre qualité car bricolées, avec les moyens du bord.276 Il alla même
jusqu’à les vendre à la sauvette devant les foires d’art contemporain où
ces mêmes artistes vendaient leurs œuvres. Aujourd’hui, Doeringer
s’intéresse plutôt aux artistes conceptuels, dont il refait les œuvres en
réactivant les processus qui les ont fait naître.
Pour refaire les livres Real Estate Opportunities et Some Los Angeles
Apartments d’Ed Ruscha, qui consistent chacun en une série de photographies, de terrains à vendre pour le premier et de bâtiments pour le
second, Doeringer s’est rendu à Los Angeles, aux adresses indiquées
sous les photos dans les livres, pour tenter de reprendre exactement les
mêmes photos plus de trente ans après. Il a ensuite réédité le livre de
Ruscha au même format et avec la même mise en page, mais avec ses
Nina Paley : « Copying is not theft », traduit par Eric Watier, « Copier n’est pas voler », L’Œuvre d’art à l’époque de sa discrétion technique, op. cit., p. 290.
276 Au sujet de ces questions de copyright et d’appropriation, voir « Copyright and the
Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction », conférence donnée par Eric
Doeringer à Tedx Chelsea le 01/06/2012.
http://www.youtube.com/watch?v=731m0zsbm_w&feature=youtu.be (01/08/2013).
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propres photos, en y apposant son nom.277 En comparant Real Estate
Opportunities avec son appropriation, on peut voir par exemple que sur
certains des terrains à vendre pris en photos par Ruscha ont été construit
des immeubles, alors que d’autres sont restés à l’état de terrains vagues.
Doeringer nous propose ici l’expérience d’un voyage dans le temps, en
reproduisant les mêmes gestes que Ruscha 35 années plus tard, en vue
d’obtenir un résultat le plus proche possible de l’original.
Lors d’une présentation de son travail qu’il donnait au Brooklyn
Museum, Doeringer proposait une expérience étrange : comparer ses
livres et ceux qu’ils imitaient. La partie la plus étonnante de sa présentation fut lorsqu’il expliqua que certains de ses livres étaient plus « réussis »
que les originaux, parce qu’il avait corrigé certaines erreurs ou maladresses des auteurs initiaux.278 Il prenait à cette occasion l’exemple du
livre de Sol LeWitt, Squares With Sides And Corners Torn Off279, composé de
carrés noirs sur fond blanc dont un côté ou un coin a été déchiré, qu’il a
refait en déchirant les côtés et les coins de morceaux de papier noirs et
carrés. Lors de cette présentation, Doeringer affirmait avoir amélioré le
livre de LeWitt en corrigeant la maladresse de l’auteur original qui avait
par mégarde répété deux fois le même papier déchiré dans son livre.
Cette nouvelle génération d’appropriationnistes, particulièrement
active dans le champ du livre et de la publication, a fait l’objet d’une exposition à la librairie Printed Matter intitulée HELPLESS, organisée par

277 Eric Doeringer, Some Los Angeles Apartments, New York, Copycat Publications, 2009,
non paginé. D’après Ed Ruscha, Some Los Angeles Apartments, Los Angeles, Heavy Industry Publications, 1965, non paginé. Eric Doeringer, Real Estate Opportunities, New
York, Copycat Publications, 2009, non paginé. D’après Ed Ruscha, Real Estate Opportunities, Los Angeles, Heavy Industry Publications, 1970, non paginé.
278 Conférence le 07/06/12 au Brooklyn Museum, à l’occasion de l’accrochage spécial
de la collection permanente intitulé Connecting cultures : A world in Brooklyn, dans lequel
figure le livre Records, d’Ed Ruscha, accompagné de la version refaite de Doeringer. Le
livre de Ruscha étant aujourd’hui cher et précieux, il est présenté en vitrine, celui de
Doeringer joue donc le rôle d’exemplaire de consultation.
279 Eric Doeringer, Squares With Sides And Corners Torn Off, New York, Copycat Publications, 2012, 32 p. D’après Sol LeWitt, Squares With Sides And Corners Torn Off, Bruxelles,
MTL, 1974, 32 p.

114

Chris Habib.280 Ce dernier y avait organisé les quelques 150 artistes choisis en six sections qui portaient les titres suivants : Plagiarism, Narrative
Appropriation, Transformative Reprography, Visual Re-autorship, Translative Reautorship, et Curation from the Commons. Le terme re-authorship est difficile à
traduire en français, mais il montre la volonté de cette nouvelle génération de rebattre les cartes et de redistribuer les rôles. La section Curation
from the Commons présentait des œuvres qui visaient à réorganiser et à se
réapproprier des œuvres du domaine public, les « parties communes » de
l’histoire.
Dans certains livres de LBF l’appropriation va bien au-delà de la
couverture, je pense notamment à No Drawing No Cry.281 Dans ce livre
Frédéric Vincent reprend les papiers à en-tête d’hôtels du livre No Drawing No Cry de Martin Kippenberger. Cependant, alors que ce dernier
avait dessiné sur les papiers à en-tête qui composaient ses deux livres
précédents, Hotel-Hotel et Hotel-Hotel-Hotel, il n’a pas pu dessiner sur les
papiers à en-tête de No Drawing No Cry, car il est mort prématurément.282
Dans le livre publié par LBF, Vincent répare cette injustice, en barrant
les deux No du titre et en réalisant ses propres dessins sur les papiers à
en-tête du livre. Les autres livres de LBF fonctionnent plutôt sur le mode
de la citation. Ils sont composés d’éléments, couvertures, pages, textes,
phrases, illustrations empruntés à d’autres livres dans une dynamique
interlivresque de création et de connections entre les ouvrages.
Plutôt que de représenter le monde qui les entoure, ou encore des
sensations abstraites et inexplicables, les artistes appropriationnistes re-

HELPLESS, commissariat Chris Habib, exposition à Printed Matter, New York du
14/07 au 29/09/2012. La liste des artistes exposés étant beaucoup trop longue pour
figurer ici, je renvoie au site de Printed Matter. Les livres de LBF était suspendus dans
cette exposition tel qu’on peut le voir dans le volume Documents photographiques p. 24-25.
http://printedmatter.org/events/90 (13/03/2014).
281 Frédéric Vincent, No Drawing No Cry, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2009, 52 p.
D’après Martin Kippenberger, No Drawing No Cry, Köln, Verlag der Buchhandlung
Walther König., 2000, 494 p. Voir la notice n° 15 dans le volume Catalogue.
282 Martin Kippenberger, Hotel-Hotel, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König,
1992, 494 p. Et Martin Kippenberger, Hotel Hotel Hotel, Köln, Verlag der Buchhandlung
Walther König, 1995, 630 p.
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présentent l’art lui-même en utilisant les œuvres de leurs homologues
comme modèles, ou comme sujets. L’art d’appropriation est souvent
considéré comme postmoderne, notamment parce que les œuvres qu’il
prend comme sujets sont souvent celles de l’époque moderne, qu’il
pousse dans ses retranchements et ses contradictions. Mais pour Craig
Owens, l’impulsion allégorique créée par l’appropriation nous oblige ainsi à lire une œuvre à travers une autre, dans une dynamique autoréflexive. 283 Cette « impulsion allégorique » serait une caractéristique du
postmodernisme et de l’art d’appropriation : « L’allégorie a lieu dès lors
qu’un texte est doublé par un autre ; l’ancien testament, par exemple,
devient allégorique lorsqu’il est lu comme une préfiguration du nouveau
testament. »284 Ainsi, ce qui caractérise le postmodernisme, c’est le fait
d’être allégorique, car il ne peut être lu que part le prisme du modernisme
qui l’a précédé.
L’appropriationnisme est aussi souvent interprété comme un aveu
d’impuissance face à la modernité, une impossibilité à la dépasser, ou à
continuer après elle. Mais en réalité ces œuvres sont un discours sur la
modernité, et c’est en ce sens que l’on peut considérer ce mouvement
comme postmoderne, au sens étymologique de « qui vient après la modernité ». Cette posture postmoderne est analysée par Craig Owens dans
son article « Representation, Appropriation and Power ». Il note : « Les artistes
postmodernes cherchent à montrer que la “réalité”, qu’elle soit tangible
ou abstraite, est une fiction produite et soutenue uniquement par des
représentations culturelles. »285 Pour Owens, la « réalité » est une fiction
produite

et

soutenue

par

des

représentations

culturelles

que

283 Craig Owens, « The Allegorical Impulse : Toward a Theory of Postmodernism,
Part. 1 », October, n°12, Cambridge, MIT, printemps 1980, p. 69.
284 Ibid., p. 68. “Let us say for the moment that allegory occurs whenever one text is doubled by another; the Old Testament, for example, becomes allegorical when it is read as a prefiguration of the
New.”
285 Craig Owens, « Representation, Appropriation, and Power », Beyond Recognition, Representation, Power, and Culture, Berkeley et Los Angeles, University of California Press,
1992, p. 111. Cité et traduit par Cécile Dazord, « Pratique photographique et stratégies
appropriationnistes », in Jérôme Saint-Loubert-Bié, Documents, Paris, Atelier Cardenas
Bellanger ; Rennes, École des beaux-arts de Rennes, 2006, p. 5-24.

116

l’appropriation s’attache à démonter et à analyser. Cette technique de
déconstruction des systèmes de représentation culturelle et d’autorité est
une critique de la représentation dans ce qu’elle peut avoir de politique et
de biaisée. Mais dans cette critique institutionnelle du mode de fonctionnement de l’art, la grande victime de l’appropriation est l’auteur, qui se
voit diminué dans son autorité jusqu’à un état proche de la disparition.
La tautologie était auparavant revendiquée, à la fois par les minimalistes et les premiers conceptuels, à l’image du célèbre “What you see is
what you see ” de Frank Stella. Mais : « La tautologie stellienne fait donc la
promotion d’un art absolument plat ou pauvre si l’on peut dire ; un art où
tout est là, étalé sur un même plan d’immanence, à même une surface
visuelle et matérielle derrière laquelle il n’y a rien. »286 Les artistes ressentent alors la nécessité de créer des œuvres qui pourraient renvoyer à ellesmêmes, sans pour autant tomber dans une tautologie stérile. Je nomme
ce mécanisme utilisé par certaines pratiques postmodernes telle que
l’appropriation, l’autoréflexivité différentielle. Si la tautologie est une
forme fermée et fixe, une affirmation sans possibilité de nuances : A=A.
L’objet autoréflexif différentiel renvoie à lui-même comme même, pour
manifester une nuance, une différence. Cette autoréflexivité est le mouvement qui consiste à se désigner, dans une même dynamique, à la fois
comme

identique

et

comme

différent.

Dans

les

pratiques

d’appropriation, l’aspect autoréflexif est particulièrement manifeste lorsque l’œuvre d’appropriation colle au plus proche à l’œuvre imitée. On
pense au Grand Verre de Richard Hamilton re-construit grâce aux conseils de son créateur, à la série Flowers de Sturtevant sérigraphiée avec les
matrices de Warhol, ou à la série After Evans de Levine qu’il est impossible de différencier des originaux.
Ce fonctionnement autoréflexif montre bien que la création de
sens de l’appropriation ne se fait que dans les interstices et les détails,
286 Leszek Brogowski et Pierre-Henry Frangne, « Vers un art sans écart ? », Ce que vous
voyez est ce que vous voyez, Tautologie et littéralité dans l’art contemporain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 16.
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dans la distance entre l’œuvre originale et sa reproduction. « Same same but
different », comme disent les vendeurs thaïlandais de montres contrefaites.
En effet, cette démarche autoréflexive a pour spécificité de désigner à la
fois comme identique et comme différent : c’est le même même, mais
différent. Comme les vendeurs thaïlandais, les appropriationnistes ne
veulent pas tromper leurs clients sur la marchandise.

Appropriations littéraires
Le travail de l’artiste, écrivain et directeur de musée Filip Noterdaeme287 utilise la citation, l’allusion, la satire, le pastiche, ou la parodie.
Son autobiographie, The Autobiography of Daniel J. Isengart, se développe de
la même façon sur le mode du pastiche.288 Dans cette appropriation du
livre de Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas, la vie de
l’auteur original est remplacée par la vie de l’appropriationniste.289 Reprenant le style d’écriture, la syntaxe et même la ponctuation de Stein,
Noterdaeme raconte, comme l’auteure américaine, sa vie du point de vue
de son partenaire. Alors que le couple Stein/Toklas s’était expatrié des
États-Unis vers l’Europe, le couple Noterdaeme/Isengart a réalisé le
chemin inverse. Noterdaeme pousse même la ressemblance jusqu’à imiter la structure du livre de Stein, le transposant dans sa propre vie
quelques 80 années plus tard de l’autre côté de l’Atlantique. Le critique
littéraire David Copenhafer parle de cette appropriation comme un homoplagiat (homoplagiarism), une expression du même (homo) même (plagiarism) mais néanmoins différent de l’original. Il se demande alors :

Voir l’entretien réalisé avec Filip Noterdaeme dans le volume Entretiens, p. 45-56.
Filip Noterdaeme, The Autobiography of Daniel J. Isengart, New York, Outpost 19,
2013, 351 p. D’après Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas, New York,
Harcourt, Brace and Company, 1933, 310 p.
289 Voir l’article de David Copenhafer, « The Homoplagiarism of Filip Noterdaeme »,
New York, Brooklyn Rail, [publié uniquement en ligne sur le site du journal], 2014, non
paginé.
http://www.brooklynrail.org/2014/02/books/the-homoplagiarism-of-filipnoterdaeme (12/03/2014).
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« Comment définir le style de quelqu’un qui se définit lui-même comme
un plagiaire ? »290
Pour Véronique Terrier-Hermann, ces appropriations littéraires
sont plutôt l’œuvre d’artistes qui utilisent des éléments littéraires comme
matière première pour leurs œuvres. Dans sa thèse consacrée au détournement du littéraire dans les arts plastiques291, elle répartit les différentes
modalités de l’appropriation du littéraire par l’art en quatre catégories.
L’occultation, qui consiste à transformer la littérature en objet artistique
par la biffure ou le cache comme Broodthaers (Un coups de dés), ou encore
par la page blanche ou la mise en abîme. La fabulation s’exprime quant à
elle par le pastiche, comme dans le travail de Jean Le Gac, ou par la simulation parodique. L’interpolation utilisée par Broodthaers (Je hais le
mouvement …) ou Jef Geys s’appuie sur l’analyse, le brouillage et la critique pour produire une réflexion et un discours décalés. Enfin,
l’appropriation nous propose un déplacement que Terrier-Hermann interprète comme une contrefaçon, car l’auteur est évincé, dépossédé, décalé, comme dans le travail de Levine par exemple. Cependant, pour
Annette Gilbert il existe une appropriation en littérature, réalisée par des
écrivains et des poètes conceptuels, qui doit être considérée comme distincte du courant appropriationniste des plasticiens, pour ne pas « effacer
la différence fondamentale entre le système artistique et le système littéraire, différence qui se manifeste non seulement à travers des supports et
discours différents mais aussi à travers des niveaux et vitesses variés dans
leurs développements. »292

Ibid., non paginé.
Véronique Terrier-Hermann, Détournement du littéraire dans les arts plastiques, 1964-1994,
Thèse de doctorat en art et archéologie sous la direction de Gilbert Lascault, Paris,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 1998, p. 17.
292 Annette Gilbert, Re-Print, Appropriation (&) Literature, Wiesbaden, Luxbooks,
2014, p. 50. “As obvious and enlightening as these parallels may be, they also threaten to efface the
fundamental difference between the art system and the literary system, a difference which manifests itself
not only in different medias and discourses but also in the various levels and speeds of their respective
developments.”
290
291
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L’attaque en règle de l’auteur par les appropriationnistes vise plutôt
la subjectivité que cette notion implique. À travers son point de vue, sa
manière de voir le monde, le travail d’un auteur est forcément une représentation personnelle. L’effacement de la figure de l’auteur dans les
œuvres appropriationnistes nous écarte donc du subjectif et de la représentation. Dans l’œuvre appropriationniste, l’objet n’est pas représenté,
mais re-présenté (de nouveau). La littérature dispose d’un avantage sur
les autres arts, car elle n’est pas directement représentation : « Sauf à réduire tout le langage aux onomatopées, en quel sens le langage peut-il
copier ? Tout ce que le langage peut imiter, c’est le langage. »293 En matière littéraire, l’appropriation est sans doute le seul genre qui puisse se
revendiquer comme non représentatif, puisqu’elle utilise le langage déjà
présent dans la réalité et dissimule ainsi l’auteur et sa subjectivité.
Les œuvres du poète conceptuel Kenneth Goldsmith sont construites sur ce modèle. En 2001, il publie le livre Soliloquy, qui contient
tout ce qu’il a dit pendant une semaine. Mais peut-être ne s’agit-il là que
d’une nouvelle forme de représentation, d’autoportrait. Goldsmith ne
travaille qu’avec des matériaux trouvés, qu’il modifie au minimum – en
général sa seule action est de les faire changer de support –, il revendique
ainsi l’incréativité de sa démarche comme une pratique créative (uncreativity as creative practice). Dans The Weather, publié en 2005, il compile une année de rapports météorologiques, à l’instar d’un Claude Closky qui liste
dans un autoportrait en trois volumes Tout ce que je peux faire (1992), Tout
ce que je peux être (1993) et Tout ce que je peux avoir (1994).294 Ce lien avec
l’art conceptuel a conduit Goldsmith, par ailleurs sculpteur de formation,
à créer Ubuweb, l’archive en ligne d’œuvres d’art conceptuelles, et à se
dire poète conceptuel, plaçant ainsi son action au croisement de l’art
conceptuel et de la poésie. Si l’on considère, comme Adorno, qu’« écrire

Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, op. cit., p. 107.
Claude Closky, Tout ce que je peux faire, Paris, Galerie Jennifer Flay, 1992, 16 p. Claude
Closky, Tout ce que je peux être, Limoges, Editions FRAC Limousin, 1993, 16 p. Claude
Closky, Tout ce que je peux avoir, Dôle, Frac Franche-Comté, 1994, 24 p.
293
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un poème après Auschwitz est barbare »295, la solution est peut-être de ne
pas écrire. La poésie conceptuelle de Goldsmith apparaît alors comme
une solution, dans la mesure où elle ne recherche pas la beauté d’une
rime ou d’une tournure de phrase, mais plutôt à révéler la poésie intrinsèque du monde qui nous entoure. Mais la poésie de Goldsmith est avant
tout conceptuelle, comme il le revendique. Il suffit de connaître ses idées
pour apprécier son travail sans avoir besoin de lire ses livres.296
Dans Sturtevant, Author of the Quixote297, l’artiste s’est approprié des
passages du roman de Cervantès selon la méthode évoquée par Borges
dans la célèbre nouvelle Pierre Ménard auteur du Quichotte.298 Dans ce texte,
Borges imagine un écrivain dont l’œuvre disparate comprendrait entre
autres une réécriture de certains chapitres du chef d’œuvre de la littérature espagnole. Il s’agit ici d’une réelle appropriation, d’une ré-écriture,
puisque, comme le souligne Borges : « Il ne se proposait pas de copier.
Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient – mot à mot et ligne à ligne – avec celles de Miguel Cervantès. » 299
On peut se demander si deux œuvres identiques ont la même identité ?
Comme le souligne Compagnon à propos de Pierre Ménard : « Ce sont
donc deux textes différents, dont les sens peuvent même s’opposer, car
les contextes et les intentions ne sont pas les mêmes. »300
Borges a sans doute choisi Don Quichotte car ce personnage connu
de tous est plus qu’un personnage de roman, c’est un personnage fait par
les romans. Ce sont tous les livres de chevalerie qu’il a lus qui ont poussé
l’ingénieux hidalgo à l’action. En ce sens, Don Quichotte est en luiTheodor W. Adorno, « Critique de la culture et société » (1949), in Prismes, Paris,
Payot, 1986, p. 23.
296 Kenneth Goldsmith, « Being Boring », conférence au Disney REDCAT Theatre à
l’occasion de The First Scene for Experimental Literature, en novembre 2004. “You
really don’t need to read my books to get the idea of what they’re like; you just need to know the general
concept.”
297 Elaine Sturtevant, Sturtevant: Author of the Quixote, Köln, Buchhandlung Walther
Koenig, 2009, 48 p.
298 Jorge Luis Borges, « Pierre Ménard, Auteur du Quichotte » [Traduit de l’espagnol
par P. Verdevoye], Fictions, op. cit., p. 41.
299 Ibid. p. 45.
300 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, op. cit., p. 51.
295
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même un « phénomène de bibliothèque » : il assimile les histoires de
chevalerie pour se les approprier et construire sa propre histoire en les
mélangeant. Pour réécrire l’histoire de ce personnage fantasque, Ménard
adopte une position similaire à celle des artistes appropriationnistes. Il
cherche d’abord à se mettre à la place de Cervantès, à essayer d’imaginer
comment il pensait, pour ensuite réécrire à la virgule près le même texte,
dans un « style archaïsant (…) qui pèche par quelque affectation. » remarque néanmoins Borges.301
La version de Don Quichotte éditée par Aurélie Noury et signée
Pierre Ménard augmente encore la confusion.302 En effet, Noury ne publie avec Lorem Ipsum, sa maison d’édition, que ce qu’elle appelle de la
« littérature enchâssée », c’est-à-dire des œuvres fictionnelles suffisamment décrites dans d’autres livres, comme dans la nouvelle de Borges,
pour pouvoir être publiées de manière autonome. Dans le cas de Don
Quichotte, on peut se demander qui est l’auteur du livre publié par Lorem
Ipsum. Est-ce Cervantès qui a écrit le texte ? Est-ce Borges qui a imaginé
cette version ré-écrite (en tout point identique à l’original) ? Est-ce Pierre
Ménard l’auteur fictif ? Ou est-ce Noury qui est à l’origine de la publication de ce livre ? L’expérience de cette dernière souligne ainsi le caractère
fictionnel de la notion d’auteur. On est alors en droit de se demander
quel statut joue l’éditrice dans cette affaire. Compte tenu du sujet qui
nous intéresse ici, je n’hésiterai pas à désigner son travail comme une
démarche d’artiste éditeur, puisque c’est sa démarche d’édition qui fait
œuvre, plus que les livres publiés. Parce que plusieurs livres peuvent
avoir exactement le même texte, sans pour autant être le même livre,
Annette Gilbert insiste sur le fait que c’est « le paratexte et le cadre institutionnel qui sont alors mis en avant, puisque c’est le cadrage des textes

Jorge Luis Borges, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », loc. cit. p. 50.
Pierre Ménard, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Rennes, Editions Lorem
Ipsum, 2009, 28 p.
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qui les constituent en tant qu’œuvre et les rend distincts les uns des
autres ».303
Comme nous pouvons le voir dans cet exemple en « poupées
russes », l’art d’appropriation est une sorte de méta-art, un art dont la
matière première et le sujet sont l’art lui-même.304 Les appropriationnistes peuvent être considérés comme des méta-artistes ou méta-auteurs.
Ils utilisent le travail d’autres artistes et auteurs comme matière première,
et créent grâce à un fonctionnement allégorique et autoréflexif qui renvoie à lui-même et à son propre contexte. L’appropriationnisme est donc
une pratique critique de l’art qui crée du sens dans les interstices et les
détails, dans la distance entre l’œuvre originale et sa reproduction, c’est
une tentative d’épuisement d’un sujet.
Pour conclure, l’artiste Thomas Hirschhorn nous offre une vision
différente de la notion d’auteur, en revendiquant pour son travail l’idée
d’une auteurité non partagée : « Je comprend mon engagement en tant
qu’artiste, comme étant responsable de mon travail à 100 %, et aussi
100 % son auteur. Ne pas vouloir partager l’auteurité ne veut pas dire
que je ne veux pas donner quelque chose, cela signifie que je ne veux pas
cautionner une logique qui soustrairait des 100 % déjà existants.
L’« autorité non partagée » représente ma volonté de donner 100 % de
moi-même dès le départ, pour encourager l’autre à ajouter ses 100 % –
pour que l’on ait 200 % auxquels on pourra continuer d’ajouter 100 % –
sans fin, sans limite. La richesse, la complexité, la densité, la créativité

Annette Gilbert, Re-Print, Appropriation (&) Literature, op. cit., p. 65. “For this
reason, the paratexts and institutional frameworks come into the forefront, since it is the framing of
texts that constitute texts as works and make them distinguishable from one another”
304 Méta-art est ici entendu au sens de métalangage, c’est-à-dire d’un langage de langage.
Dans ce cadre, le méta-art serait un art sur l’art ou encore un art fait avec de l’art, dont
la matière première est l’art. LBF est une œuvre de méta-art, dans la mesure où c’est
une œuvre faite avec d’autres œuvres ou plutôt avec les œuvres des autres.
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doivent être multipliées, pas partagées. »305 Pour cet artiste, la dilution de
l’auteurité peut conduire à une déresponsabilisation des artistes, des auteurs et des individus, c’est pourquoi il revendique pour son travail une
auteurité à 100 % non partagée. Cette déclaration marque un retour de la
de l’auteur comme méta-auteur. Même si Hirschhorn se comporte en
méta-auteur, lorsqu’il invite des penseurs, poètes et artistes à intervenir
lors de ses interventions dites « présence-production ». Il ne cherche pas
à se dédouaner, ou à se défausser de sa responsabilité derrière le travail
des autres, qu’ils fassent partie du public ou qu’ils soient intervenants.
Hirschhorn est donc un méta-auteur à 100 %, sans qu’aucune auteurité
ne soient partagée.

305 Thomas Hirschhorn, in Sinziana Ravini, « Interview with Thomas Hirschhorn »,
Paletten, n° 2, #296, 2014, p. 44. “I understand my engagement as an artist, as being 100 %
responsible for my work and also 100 % its author. Not wanting to share authorship does not mean
not wanting to give something, it means not wanting to consider the logic that starts with subtracting
from the already existing 100 %. “Un-shared Autorship” stands for the will to give my full 100 %
from start to encourage the other to add his 100 % —so we already have 200 % and can continue
adding other 100 %— endlessly unlimitedly. Richness, complexity, density, creativity have to be multiplied, not shared.”
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Épilogue

Dans « La Bibliothèque Fantastique », le détective Foucault évoque
« un phénomène de bibliothèque », que Barthes identifiera comme un
crime, en donnant l’alerte dans « La Mort de l’auteur ». Ainsi, comme
Foucault l’avait pressenti, l’auteur est mort, assassiné dans l’esprit du lecteur par des successions d’appropriations productrices de phénomènes
intertextuels et interlivresques. Il n’en faudrait pas beaucoup plus pour désigner Flaubert comme meurtrier de l’auteur, puisque c’est en commentant La Tentation de saint Antoine que Foucault découvre cet imaginaire
spécifique au XIXe capable de produire ce « fantastique » de bibliothèque.
Mais contrairement à ce qu’annonçait Barthes, l'auteur n'est pas
mort, ou tout du moins, s’il est mort cela ne l’a pas empêché de continuer à nous hanter. L’auteur est aujourd’hui un revenant, sa mort nous a
été annoncée il y a longtemps, mais sa présence diffuse continue à se
faire sentir. Il ne s'agit pas ici d’annoncer le retour de cette figure du passé, mais plutôt de constater sa dilution dans les œuvres. La notion
d'auteur n'est plus aussi forte qu’auparavant, car les usages l'ont rendue
plus diffuse et diaphane. L'appropriation a tué l'auteur en tant que personnage, en tant que personnage respectable. Elle n'a pas supprimé la
fonction auteur car nous avons encore besoin de pouvoir attribuer les
idées pour pouvoir en dresser l’histoire.
C’est pourquoi l'auteur nous revient sous différentes formes : les
licences libres autorisent la reproduction et marquent ainsi l'aspect collaboratif. Et les appropriations en chaîne sont autant d'hommages qui af125

firment la valeur et l'autorité de l'auteur original. Mais si l'autorité ou
l'auteurité se mesure à l'aune de la diffusion d'une œuvre, le fait que tout
le monde puisse publier ses propres idées montre que la fonction auteur
n'est plus l'élément moteur de la volonté de s’exprimer.
Chacun des livres produits par LBF sont des éléments de preuve
dans cette intrigue. Par l’appropriation, le vol, le détournement,
l’hommage, la citation ou la référence, ils participent au « phénomène de
bibliothèque » et tuent l’auteur un petit peu plus. LBF marque aussi le
retour de l’auteur dans la mesure où l’artiste éditeur est un méta-auteur.
Mais cette remise en cause de l’auteurité influe également sur la forme
des livres produits. Même s’ils sont faits pour être des livres d’artistes, ils
font partie d’une histoire du livre qui a commencé avec Mallarmé et se
poursuit aujourd’hui avec le fanzine d’artiste.
Plus fécond que le sommeil de la raison, le livre engendre
peut-être l’infini des monstres.306

306

Michel Foucault, « La Bibliothèque fantastique », loc. cit., p. 109.
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II. Du « Livre » au fanzine d’artiste
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Dans le travail d’édition de LBF, c’est donc bien le « phénomène
de bibliothèque » qui crée une diffraction du sens par l’appropriation et
l’intertextualité, à travers l’effacement de l’auteur et l’apparition d’un méta-auteur. Une nouvelle question se pose autour de la dimension artistique de ce projet. Si ce « phénomène » est à l’origine de la création du
sens dans ce projet, on peut se demander ce qui y crée de l’art. Les publications de LBF sont-elles des œuvres d’art en elles-mêmes, ou parce
qu’elles font partie d’une démarche d’artiste éditeur ? Et inversement,
LBF est-elle une œuvre d’art parce que ses publications sont des œuvres
d’art ? Effectivement, la plupart des livres publiés sont des livres
d’artistes et donc des œuvres d’art par la volonté de leurs créateurs qui
les ont imaginés comme tel. Mais qu’en est-il des autres publications de
LBF ?
LBF a été créée afin de publier des œuvres sous la forme de livres
dans le cadre aujourd’hui identifié du livre d’artiste, et c’est la commande
qui a été faite aux artistes invités. En dehors de l’intention, on est en
droit de se demander ce qui fait de ce projet une œuvre d’art. Alors que
certaines des publications de LBF ne correspondent pas à la définition
habituelle des livres d’artistes, parce que ce sont des catalogues
d’exposition par exemple, on peut se demander si elles peuvent être considérées comme des œuvres et pour quelles raisons. Cependant, les livres
de LBF s’inscrivent dans une histoire du livre qui prend sa source dans la
poésie et les réflexions sur le livre de Mallarmé et se poursuit à travers la
transformation que Broodthaers a fait subir à l’œuvre de ce dernier.
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Le terme de livre d’artiste ne semble pas convenir pour définir
l’ensemble de la production de LBF, car même si la plupart sont des
livres d’artistes, certains ne le sont pas. La nécessité de définir un autre
genre, un autre médium qui correspondrait mieux à cette production, se
fait sentir. Même si certaines de ses publications ne sont pas des œuvres,
leurs auteurs ne les considérant pas nécessairement comme des œuvres,
faire partie d’une œuvre confère une dimension artistique à toutes les
publications de LBF. Cela fonctionne également dans l’autre sens,
puisque le fait que cette œuvre d’édition soit composée d’œuvres, la rend
plus facilement identifiable en tant qu’œuvre d’art. LBF pourrait également être une œuvre si elle ne publiait pas d’œuvre d’art, mais sa dimension artistique serait moins visible, sans être minorée.
L’artiste éditeur n’est pas artiste parce qu’il publie des œuvres d’art,
ou parce que ce qu’il publie devient de l’art à travers sa démarche, mais
plutôt parce qu’il produit un discours sur le livre et sur l’art à travers une
démarche d’édition désignée comme une œuvre d’art. C’est pourquoi
nous allons nous demander maintenant ce qui relève d’une façon différente de penser le livre et l’édition dans le projet LBF. C’est en envisageant Mallarmé comme un artiste conceptuel par anticipation, auteur du
premier livre d’artiste, que nous envisagerons la tradition du livre
d’artiste dans une perspective élargie allant du XIXe siècle jusqu’à nos
jours. Nous étudierons alors les liens entre cette tradition du livre
d’artiste et les sous-cultures et contre-cultures, pour définir un nouveau
type de publications d’artistes influencé par le Do It Yourself : le fanzine
d’artiste.
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1. Un coup de dés…
Où l’on se posera une question anachronique : Mallarmé était-il un
artiste conceptuel et a-t-il créé le premier livre d’artiste ? Ou a-t-il
plagié l’art conceptuel par anticipation ?

Au nom de Mallarmé s’associe obstinément une double
image : celle d’une poésie portée à une quintessence voisine
du silence des espaces infinis ; celle d’une obscurité proche
de la nuit impénétrable. 307

Dans l’histoire du livre d’artiste, deux livres jouent un rôle particulier, parce qu’ils sont les plus commentés, les plus cités, mais également
les plus appropriés. Il s’agit de Twentysix Gasoline Stations d’Ed Ruscha et
d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé. Les appropriations du premier ont été listées dans de nombreuses publications308,
et il sert de paradigme à bien des définitions du livre d’artiste, y compris
celle d’ Anne Mœglin-Delcroix. Mais, alors même qu’elle donne sa définition du livre d’artiste, elle souligne qu’il « y a deux manières de considé-

Jacques Rancière, Mallarmé, La Politique de la sirène, Paris, Hachette, 1996, p. 7.
Les livres dérivés de Twentysix Gasoline Stations, et des autres livres de Ruscha ont déjà
fait l’objet de différents recensements : par Michalis Pichler, SIX HANDS AND A
CHEESE SANDWICH, Ljubljana Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. ; Berlin, Greatest Hits,
2011. Ainsi que par Jeff Brouws, Wendy Burton et Hermann Zschiegner, Various Small
Books, Referencing Various Small Books by Ed Ruscha, Cambridge et Londres, MIT Press,
2013. Elles ont également fait l’objet d’un article de Yann Sérandour, « Serials Readers,
Fortune et infortunes des livres d’Edward Ruscha » in Leszek Brogowski et Anne
Mœglin-Delcroix (dir.), Livre d’artiste, L’Esprit de réseau, op. cit., p. 51-56. Et d’une exposition Ed Ruscha Books & Co. à la Gagosian Gallery, New York du 05/03 au 27/04/2013.
307
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rer l’histoire, selon la chronologie et selon le sens ».309 Ainsi, il existerait
des livres d’artistes correspondant à sa définition qui précèderaient le
livre de Ruscha qu’elle choisit comme paradigme, c’est-à-dire comme
« modèle concret, réunissant les propriétés distinctives permettant non
seulement de discerner et définir une réalité nouvelle, mais surtout d’en
dégager les principaux enjeux : artistiques, théoriques et idéologiques ».310
Il s’agira donc ici de dresser un historique des livres d’artistes en étirant
leur histoire de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. On pourrait se
contenter de dire que Mallarmé a eu une influence très importante sur le
livre d’artiste, mais le fait de désigner cette influence comme plagiat par
anticipation permet de montrer que l’impulsion initiée par le poète a
trouvé un écho particulier dans cette forme d’art et que certaines idées de
Mallarmé ont trouvé leur aboutissement dans des œuvres prenant la
forme de livres. Mallarmé a influencé chacun des trois mouvements
identifiés par Anne Mœglin-Delcroix comme étant à l’origine du livre
d’artiste, c’est-à-dire l’art conceptuel, Fluxus et bien sûr la poésie concrète. Le but de cette partie sera donc de désigner de manière anachronique Mallarmé comme l’inventeur par anticipation du livre d’artiste, ce
que nous ferons en montrant son influence sur chacune des avant-gardes
qui sont à l’origine de ce médium. Mallarmé qui a créé avec Manet le
premier livre de dialogue, a également planté les graines du livre d’artiste.
Sa poésie très abstraite se rapprochant parfois de ce qui deviendra plus
d’un demi siècle après sa mort l’art conceptuel. On pourrait ainsi considérer son travail comme une anticipation de cette forme d’art.
Trois œuvres de Mallarmé anticipent l’art des années 1960 et l970
et le livre d’artiste : le « Sonnet en -yx », qui sera l’occasion de voir comment Mallarmé aborde l’autoréflexivité et comment il fait du poème le
lieu d’un énoncé performatif, à l’image des œuvres d’art conceptuelles.
Le célèbre poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, dont l’influence
309 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain,
op. cit., p. 18-19.
310 Ibid., p. 20.
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sur la poésie concrète n’est plus à démontrer, et sur lequel nous nous
attarderons puisqu’il s’agit là d’un livre d’artiste par anticipation. Nous
nous intéresserons également aux appropriations que ce livre a pu susciter, et en particulier à celle publiée par LBF. Enfin, nous nous pencherons sur l’œuvre la plus énigmatique de Mallarmé, un projet inachevé du
poète connu sous le nom de « Livre », dont nous n’avons connaissance
qu’à travers les notes qu’il a laissées en vue de son élaboration. Dans ce
projet, Mallarmé souhaitait rapprocher sa poésie de la représentation
théâtrale pour en faire un événement qui ressemble à s’y méprendre à ce
que seront les happenings Fluxus.

Le « Sonnet en -yx »
Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,
L'Angoisse ce minuit, soutient, lampadophore,
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix
Que ne recueille pas de cinéraire amphore
Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,
Aboli bibelot d'inanité sonore,
(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx
Avec ce seul objet dont le Néant s'honore.)
Mais proche la croisée au nord vacante, un or
Agonise selon peut-être le décor
Des licornes ruant du feu contre une nixe,
Elle, défunte nue en le miroir, encor
Que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor.311

Le travail de Mallarmé pourrait être considéré comme une anticipation de l’art conceptuel, voire un plagiat par anticipation comme le

311 Stéphane Mallarmé, « Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx… », Œuvres complètes, op. cit., p. 68-69.
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dirait Bayard.312 Ce dernier regrette que l’on étudie les influences en littérature uniquement d’un point de vue chronologique, alors que selon lui
de nombreux écrivains se sont inspirés de leurs successeurs et non
l’inverse. Il fonde par exemple sa définition sur l’Oulipo et entend montrer comment Alfred de Musset a plagié un siècle plus tôt sa façon
d’écrire reposant sur des contraintes. Bayard ne considère pas le plagiat
par anticipation aussi durement que le plagiat classique, peut-être parce
que les auteurs de plagiat par anticipation n’avaient aucun moyen de savoir qu’ils réalisaient un plagiat. Pour lui : « En prenant le risque de
s’inspirer d’un auteur futur, les grands écrivains font en effet souvent
preuve tout à la fois de curiosité intellectuelle – laquelle leur permet de
dépasser les limites étroites de leurs temps –, d’audace dans l’utilisation
de leurs emprunts et de sang-froid dans la dissimulation de leurs délits. »313 Bayard souligne ainsi avec humour que le travail d’auteurs anciens doit être éclairé par leurs successeurs, et que la peur de
l’anachronisme nous empêche parfois d’analyser le système complexe
des influences.
Dans le prologue de Gargantua, Rabelais posait déjà la question :
« Croyez-vous en votre foi qu’onques Homère, écrivant l’Iliade et
l’Odyssée, pensas tés allégories lesquelles de luy ont calfreté Plutarche,
Hercalides Ponticq, Eustatie, Phornute ? » 314 Il insiste sur la question qui
fut longtemps au centre de la théorie littéraire : mais qu’a voulu dire
l’auteur ? Cependant, depuis la « Mort de l’auteur », l’attention est également portée sur le lecteur. Pour Compagnon, « Les œuvres d’art transPierre Bayard nomme ce genre de phénomène un plagiat par anticipation, car Mallarmé ne savait pas à son époque qu’il plagiait l’art conceptuel. Pierre Bayard, Le Plagiat
par anticipation, Paris, Editions de Minuit, 2010. De la même manière que Bayard, les
éditeurs d’Information as Material, maison d’édition de littérature appropriée, détournée
ou maltraitée de nombreuses façons, s’amusent en couverture de leur livre Do or DIY,
du fait que Laurence Sterne publie en 1759 un « chef d’œuvre postmoderniste, avant
même qu’il y ait un modernisme dont on pourrait être post ». Graig Dworkin, Simon
Morris et Nick Thurston, Do or DIY, York, Information as Material, 2012. “Laurence
Sterne, reverend & novelist self-published his novel, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, a postmodern masterpiece before there was even a modernism to be post- about.”
313 Pierre Bayard, Le Plagiat par anticipation, op. cit., p. 14-15.
314 Rabelais cité par Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, op. cit., p. 60.
312
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cendent l’intention première de leurs auteurs et veulent dire quelque
chose de nouveau à chaque époque. »315 Il rejoint ainsi Genette qui désigne la transcendance des textes comme fondement de la transtextualité.
L’étude de la lecture et de ces incidences sur le texte et ses interprétations nous révèlent que chaque lecteur ne peut lire qu’à travers les yeux
de son époque, sa culture et son expérience. L’œuvre est alors réactualisée par chaque lecture et prend un sens différent pour chaque personne
qui la lit. Comme le confirme Thierry Roger, dont la thèse étudie la réception critique du Coup de dés, « il faudrait renverser l’ordre de la doxa, en
précisant qu’il s’agit en réalité de l’invention d’Un coup de dés par les avantgardes plutôt que du processus inverse ». 316 C’est pourquoi Bayard
avance l’idée que certaines impulsions ou idées étaient beaucoup trop en
avance sur leur temps pour aboutir ou pour être comprises au moment
de leur création, et qu’elles n’ont trouvé leur accomplissement que bien
plus tard, c’est-à-dire après le travail de certains autres auteurs. C’est cela
qu’il appelle le plagiat par anticipation.
Lorsque Degas lui dit avoir de très bonnes idées pour écrire des
sonnets, Mallarmé lui répond : « Mais Degas, ce n’est point avec des
idées que l’on fait des vers… C’est avec des mots. »317 Il en va de même
pour l’art conceptuel, qui n’est pas un art d’idées ou de concepts, mais un
art de langage, comme le souligne Henri Flynt.318 En effet, même les
œuvres conceptuelles les plus radicales se donnent sous la forme de
textes, qu’ils soient dits ou écrits : lorsque Robert Barry crée Telepathic
Piece en 1969, par exemple, il faut qu’il lui donne ce nom, et l’explication

Ibid., p. 88.
Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés, Étude critique de la réception d’Un coup de dés
jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé, Paris, Garnier, 2010, p. 208.
317 Anecdote rapportée par Paul Valéry dans Degas Danse Dessin, Paris, Gallimard, (1938)
2003, p. 148.
318 « L’art conceptuel est un art dont le matériau est le langage. » Henri Flynt, « Concept
Art », in La Monte Young &, Jackson Mac Low (dir.), An Anthology, New York, autoédition, 1963, non paginé.
315
316
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qui l’accompagne pour que l’on sache lorsqu’elle est exposée que le contenu de cette œuvre va nous être communiqué par télépathie.
Même si la poésie et l’art conceptuel sont faits de la même matière,
ce qui fait la différence entre les deux, en dehors de la dimension visuelle
de l’art conceptuel, c’est le caractère performatif de ses énoncés. En effet, contrairement à la poésie, les énoncés d’art conceptuel entretiennent
un rapport avec le réel, ce qui n’est pas le cas pour la poésie qui reste le
plus souvent représentative. 319 Ces énoncés désignent la plupart du
temps, soit un événement, une action passée, à la manière d’un document, d’une preuve ; soit quelque chose qui va se passer, ou qui pourrait se passer si le lecteur décide de le réaliser, à la façon d’un mode
d’emploi, ou d’une recette de cuisine ; ou encore un acte qui s’autoréalise
en étant prononcé ou lu. En linguistique, on appelle ces derniers des
énoncés performatifs, « c’est ce qu’on ne peut faire qu’en le disant ». Ils
s’opposent aux énoncés constatifs qui ne font que constater un état de
fait.320 Ces énoncés performatifs ont un aspect autoréflexif puisqu’ils se
réalisent en étant émis, et se désignent eux-mêmes. Si je dis à quelqu’un
« je te promets que nous irons au cinéma demain », le signifiant, la
phrase, et sa réalisation, la promesse, ne font qu’un, puisqu’en étant dite
ou écrite – et surtout entendue ou lue – cette phrase se réalise. Cette fusion de l’énoncé et de sa réalisation fait de l’énoncé performatif une tautologie, puisqu’il contient en lui-même deux fois la même proposition
sous deux formes différentes. Cette tautologie apporte également une
dimension autoréflexive, puisque l’énoncé et sa réalisation se désignent
mutuellement, comme un serpent qui se mord la queue. Tony Godfrey
souligne cet aspect en affirmant que l'art conceptuel « n'existe véritable-

319 Aujourd’hui, la poésie conceptuelle opère un rapprochement avec le réel et s’écarte
de la dimension représentative de la langue. On pense notamment à la poésie trouvée
(found poetry) dont les poèmes sont des mots et textes ready-made. Dans le champ de la
poésie conceptuelle, le livre 20 dollars de la poète conceptuelle américaine Vanessa Place
va encore plus loin que la poésie trouvée, puisque ses pages sont composées de 20
billets de 1$ reliés ensemble.
320 Art conceptuel, Une entologie, Gauthier Herrmann, Fabrice Reymond et Fabien Vallos
(dir.), Paris, éditions Mix, 2008, p. 456.
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ment que dans la participation mentale du spectateur »321, il veut dire par
là que l’art conceptuel étant un art de langage, il doit être vu, lu ou entendu pour exister, et que c’est l’action du spectateur qui le rend réel.
On décèle ainsi dans le « Sonnet en -yx » le même type de tentative
tautologique et autoréflexive, que l’on peut trouver dans les œuvres des
artistes minimalistes et conceptuels. Mallarmé avait en premier lieu
nommé la première version « Sonnet allégorique de lui-même », notamment car il ne comporte que deux rimes, en -yx et en -or, alors que les
sonnets traditionnels en comporte habituellement cinq. Il nous fait à
travers ce sonnet une démonstration, celle d’un poème qui ne servirait à
rien d’autre qu’à renvoyer à lui-même et à sa propre poésie. Selon
Owens, qui désigne « l’impulsion allégorique » comme caractéristique de
l’art postmoderne, « dans une structure allégorique, alors, un texte est lu
à travers un autre. »322 L’impulsion allégorique est donc autoréflexive, et
ce sonnet doit être lu à sa propre lumière, comme en témoignent les
vers :
Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,
Aboli bibelot d’inanité sonore,

Dans ces vers, Mallarmé invente le mot ptyx, qui ne signifie que ce
que le lecteur veut bien voir en lui. Au vers suivant, le poète explicite la
non-signification de ce mot, en le désignant comme un gadget, un « bibelot », dont le seul but est de produire une « inanité sonore », une rime.
Mais le vers « Aboli bibelot d’inanité sonore », se désigne également luimême, puisque le terme « inanité sonore » pourrait également désigner
les allitérations en b et les assonances en i et en o. Ce vers désigne également directement l’hapax323 ptyx puisqu’il le suit directement, mais il se
désigne également lui-même, et désigne aussi le sonnet tout entier de

321 Tony Godfrey, L'Art Conceptuel, [Traduit de l’anglais par Nordine Haddad] Paris,
Phaidon, (1998) 2003, p. 4.
322 Ibid., p. 69.
323 Un hapax est un néologisme qui n’est jamais apparu que dans une seule source.
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manière métonymique. On est alors en droit de se demander où s’arrête
la métonymie, car si ce vers désigne le poème tout entier et sa tentative
auto-allégorique, ne désigne-t-il pas également la forme du sonnet d’une
manière générale ou la poésie entière ?
Il s’agirait donc là d’une forme fermée qui se désigne elle-même.
Mallarmé le considère comme « un sonnet nul et se réfléchissant de
toutes les façons ».324 Le qualificatif « nul » n’est pas à entendre de manière péjorative. Au contraire, en effectuant l’exploit d’écrire « un sonnet
nul », qui s’annule lui-même, Mallarmé fait une démonstration
d’autoréflexivité car si ce sonnet n’exprime rien d’autre que lui-même, il
devient alors un discours sur la poésie ou une définition de la poésie, si
l’on croit Kosuth pour qui l’œuvre d’art est une tautologie.325
Mallarmé confirme cette hypothèse dans un commentaire sur ce
sonnet dans sa lettre à Cazalis du 18 Juillet 1868 : « J'extrais ce sonnet,
auquel j'avais une fois songé, d'une étude projetée sur la Parole : il est
inverse, je veux dire que le sens, s'il en a un, (mais je me consolerais du
contraire grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble) est évoqué par un mirage interne des mots eux-mêmes. En se laissant aller à le
murmurer plusieurs fois on éprouve une sensation assez cabalistique. »326
Mallarmé joue dans ce poème avec le langage et les codes de la poésie
pour les décortiquer et les expliciter. Parce qu’elle fait appel à des techniques, qui seront par la suite explorée en profondeur par les minimalistes et les conceptuels, la démarche de Mallarmé pour écrire ce poème
pourrait, dans un autre contexte, produire une œuvre d’art conceptuel.
Stéphane Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 18 juillet 1868 », Correspondance,
Œuvres complètes Vol. 1, Paris, Gallimard, 1998, p. 731.
325 Joseph Kosuth « Art after Philosophy », loc. cit., p. 239. Une série d’œuvre de Joseph
Kosuth caractérise parfaitement cette dimension autoréflexive, il s’agit de la série One
and Three. L’œuvre la plus connue de cette série est One and Three Chairs, chaise en bois
et 2 photographies, 200 x 271 x 44 cm, Centre Pompidou, Paris, 1965. L’objet est ici
répété, à la fois comme même et comme différent, il est à la fois donné comme simple
et multiple en même temps. Alors que le but de Kosuth est d’exprimer l’unicité du
concept de chaise, il ne peut le faire qu’en révélant les différents aspects de l’objet, et en
le montrant comme même et comme différent.
326 Stéphane Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 18 juillet 1868 », Œuvres complètes
Vol. 1, op. cit., p. 731.
324
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De la même façon, le livre-poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard,
pourrait être considéré comme le premier livre d’artiste.

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
Le 30 mars 1897, me donnant les épreuves corrigées du
texte que devait publier Cosmopolis, il me dit avec un
admirable sourire (…) : « Ne trouvez-vous pas que c’est
un acte de démence ? »327
Ce qui est difficile, ce n’est pas de comprendre ce que Mallarmé dit dans ses poèmes. Ce qui est difficile, c’est la
tâche qu’il se propose comme poète. (…) Le problème
propre de Mallarmé n’est pas celui de l’écolier ou de
l’obsessionnel qui se demande comment il va noircir sa
page. Le problème propre de Mallarmé est lié au fait que
le blanc de la page n’est pas seulement le support matériel
du poème ou l’allégorie de son obligation. Il appartient au
mouvement et à la texture même du poème. La surface
d’écriture est le lieu d’un avoir-lieu. 328

Publié pour la première fois en 1897dans la revue Cosmopolis, puis
en 1914 chez Gallimard de manière posthume, sous la forme que nous
lui connaissons aujourd’hui, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé. C’est un moment important de l’histoire du livre car
c’est la première fois qu’un auteur réalise un livre dans toute sa matérialité plutôt que de simplement écrire un texte. Dans ce poème, Mallarmé
rompt avec le poème comme bloc de texte rectangulaire et propose une
mise en page qui correspond au sujet traité : un navire pris dans la tempête. Le poème n’est plus un texte, mais un livre, un objet à part entière,
dont la matérialité, la taille des pages et des polices, les deux côtés de la
feuille et le pli central sont des éléments avec lesquels le poète joue,
comme il le fait habituellement avec les mots, les rimes et les livres. Mal327 Paul Valéry, « Le Coup de dés » [1930], in Poésure et Peintrie, D’un art l’autre, [catalogue
d’exposition], Paris, Réunion des musées nationaux ; Marseille, Musées de Marseille,
1993, p. 506.
328 Jacques Rancière, Mallarmé, La politique de la sirène, op. cit. p. 79.

139

larmé abandonne le bloc de texte centré au milieu de la page, pour lui
préférer une mise en page où les blancs du papier sont aussi importants
que les noirs, si ce n’est plus.
Comme le souligne Mœglin-Delcroix, les poètes concrets reconnaissent en Mallarmé un précurseur, et « lui savent gré d’avoir pour la
première fois mis les mots en espace ; pour la première fois d’une manière non illustrative ».329 Le poète concret brésilien Augusto de Campos
ira même jusqu’à déclarer en 1992 : « Mallarmé ouvre avec le Coup de dés
l’espace de la postmodernité. »330 Ce qui sera explicité par son frère Haroldo de Campos, lorsqu’il définira la « postmodernité comme la tradition moderne poussée jusqu’au silence ». 331 On pourrait dire, dans la
même perspective, que le Coup de dés est le premier texte qui est écrit
pour être un livre. Un texte qui prend conscience de lui-même et de sa
forme et qui existe pleinement en tant que livre. Car son auteur l’a imaginé pour être édité ainsi, et qu’il ne pourrait exister sous aucune autre
forme.332
Pour Mœglin-Delcroix une des caractéristiques spécifiques du livre
d’artiste qui le distingue du livre de bibliophilie est « le rôle prépondérant, voire exclusif, de l’artiste à toutes les étapes de la réalisation du livre
que sont la conception, la réalisation, l’édition. »333 Ce rôle prépondérant
de l’auteur dans la conception du livre dans sa matérialité est confirmé
par Paul Valéry, lorsqu’il écrit à Ambroise Vollard, qui devait publier la
première édition de cette œuvre : « Toute reproduction ou publication

329 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain,
op. cit., p. 85.
330 Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés, op. cit., p. 501.
331 Ibid.
332 Comme en témoigne l’édition des manuscrits et épreuves annotés par Mallarmé,
accompagnés des observations de Françoise Morel : Stéphane Mallarmé, Un coup de dés
jamais n’abolira le hasard, Manuscrit et épreuves, Paris, La Table Ronde, 2007, 200 p.
333 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain,
op. cit., p. 23.
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qui ne comporterait pas l’aspect physique voulu par l’auteur serait donc
nulle et nuisible. »334
Cette particularité pourrait faire de cette œuvre un livre d’artiste
dans la mesure où le texte se coule régulièrement dans des supports nouveaux qui chassent parfois les anciens. On pourrait penser que le livre
d’artiste est le seul type de livre qui ne peut disparaître. En effet, son
contenu est fait pour être réparti sur des surfaces en papier, et son concepteur a imaginé l’objet et son contenu dans un rapport d’échange entre
le fond et la forme : c’est un livre qui ne peut exister que sous la forme
d’un livre. Il existe de nombreuses définitions du livre d’artiste, mais
toutes s’accordent sur l’idée qu’il est une œuvre d’art, sous la forme d’un
livre, et ne pourrait exister sous une autre forme, parce que son créateur
l’a imaginé comme tel.
Le Coup de dés a toujours eu une relation très forte avec l’art, tant
du vivant de son auteur que par la suite. Cette relation intime entre le
travail de Mallarmé et l’art moderne est le sujet de l’exposition L’Action
restreinte, l’Art moderne selon Mallarmé organisée par Jean-François Chevrier.
Celui-ci, pour tenter d’éclairer l’influence du poète sur l’art moderne,
Chevrier écrit dans l’essai publié dans le catalogue à propos du Coup de
dés : « Mallarmé apparentait l’écriture poétique et sa spatialisation à
l’estampe, c’est-à-dire à l’impression d’une forme ou d’une figure visuelle. »335 En effet, dès sa création, le Coup de dés devait être illustré par
Odilon Redon, qui réalise pour ce faire trois illustrations.336

334 Paul Valéry, « Lettre à Ambroise Vollard », cité dans Thierry Roger, L’Archive du
Coup de dés, op. cit., p. 72.
335 Jean-François Chevrier L'Action restreinte, L’Art Moderne selon Mallarmé, Paris, Hazan ;
Nantes, Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2005, p. 275.
336 Stéphane Mallarmé, Un coup de dés n’abolira jamais le hasard, Trois compositions d’Odilon
Redon, Paris, Ypsilon éditeur, 2010, non paginé. Au chapitre des illustrations, il faut
également signaler la version illustrée par Ellsworth Kelly : Stéphane Mallarmé, Un coup
de dés n'abolira jamais le hasard, [avec 11 lithographies de Ellsworth Kelly], New York,
The limited edition club, 1992.
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L’artiste qui souligne le mieux l’influence de Mallarmé sur l’art
moderne et contemporain est Marcel Broodthaers, qui explique en 1970 :
« Mallarmé est la source de l'art contemporain. Il investit inconsciemment l'espace moderne. Un coup de dés, ce serait un traité de l'art. »337 Selon Broodthaers, de la même manière que Mallarmé s’est rendu compte
qu’il y avait une page et un livre autour du bloc de texte monolithique
qu’était le poème jusqu’alors, les artistes se rendront plus tard compte
qu’il existe quelque chose autour de leurs tableaux et leurs sculptures, et
que cet espace doit être pensé et investi.
L’artiste belge est également l’auteur de la première appropriation
du poème de Mallarmé. Lors de son Exposition Littéraire Autour de Mallarmé à la Wide White Space Gallery338 en 1969, Broodthaers remplace
chaque séquence de mots du Coup de dés par un rectangle noir de même
taille, et la préface de Mallarmé par les mots du poème qu’il a caviardé. Il
utilise l’objet littéraire comme une matière première pour un travail plastique. Enfin, il remplace le sous-titre original Poëme en Image, pour souligner le passage du poétique au visuel.339 Cette translation qui consiste à
transformer un objet littéraire en un objet plastique est l’un des objectifs
du travail sur le livre réalisé avec LBF. Le détournement de couvertures
de livres préexistants et de morceaux d’ouvrages font directement référence au travail de Broodthaers, et à la manière dont il a fait sienne de
grandes œuvres littéraires en les modifiant, en leur rendant hommage,
expérimentant ainsi plastiquement les phénomènes d’intertextualité.

337 Marcel Broodthaers, note manuscrite cité dans Marcel Broodthaers, Paris, Jeu de
Paume, 1991, p. 139.
338 Marcel Broodthaers, Exposition littéraire autour de Mallarmé, White Wide Space Gallery,
Anvers, du 02 au 20/12/1969.
339 Marcel Broodthaers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Image, Anvers, Wide White
Space Gallery ; Cologne, Michael Werner Gallery, 1969, 32 p. Je reproduis ici le colophon : « Le 25 novembre 1969 à Anvers, il a été tiré de cette image 10 exemplaires sur
aluminium anodisés, numérotés de I à X, et 90 exemplaires sur papier mécanographique transparent, numérotés de 1 à 90. Le tout constituant une édition originale. Le
modèle de cette image approximative est l’édition originale du poème “Un coup de dés
jamais n’abolira le hasard” de Stéphane Mallarmé, publiée en 1914 par la librairie Gallimard. » Cette édition originale comporte également une édition sur papier à 300 exemplaires.
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Cette première appropriation reprenant le format et la mise en page
exacts de l’édition originale du poème de 1914, est elle-même réinterprétée par de nombreux artistes, tels que Pichler, Maranda, Wyn Evans,
etc.340
Ainsi, la démarche de Broodthaers exprimée par ses livres est marquée, tout comme son histoire personnelle, par un passage du lire au voir.
Lorsqu’il devient artiste en 1964 avec son exposition à la galerie SaintLaurent à Bruxelles, il abandonne la poésie pour le monde des objets et
opère une translation des mots vers les objets.341 Même si dans sa poésie
il travaille déjà les mots et la littérature, il quitte l’univers de la page pour
explorer la spatialisation du mot. L’œuvre représentative de ce glissement
est Pense-Bête342, sculpture dans laquelle il plâtre les derniers exemplaires
de son recueil de poésie du même nom.343 Il dit à propos de son geste :
« Le livre est l’objet qui me fascine, car il est pour moi l’objet d’une in340 La version caviardée de Broodthaers sera elle-même appropriée par Pichler qui en
découpe les rectangles à l’aide d’un laser et transforme le sous-titre de Broodthaers
Image en Sculpture : Michalis Pichler, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Sculpture, Berlin, Greatest hits, 2008, non paginé. Il faut également citer ici la version Wave : Sammy
Engramer, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Wave, Tours, Laura Delamonade, 2010.
32 p. Une version en 3D : Stéphane Mallarmé Un coup de dés n’abolira jamais le hasard,
version 3D, Berlin et Oslo, Broken Dimanche Press, 2012, non paginé. Une version
spatiale : ULTRALAB, Stock-shotstm, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Paris, Burozoïque, 2010, non paginé. Une version blanche : Michael Maranda, Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard, Livre, Toronto, Art Metropole, 2008. Et une version typographique :
Cerith Wyn Evans, ... - delay, Cologne, Buchhandlung König, 2009. Il existe également
de nombreuses œuvres inspirées du Coup de dés, mais ce ne sont pas des appropriations
dans la mesure où elles ne reprennent pas la forme originale du livre-poème, voir à ce
sujet l’exposition organisée par Sabine Folie, Un coup de dés, Bild gewordene Schrift. Ein
ABC der nachdenklichen Sprache, Writing turned image. An alphabet of pensive language, [catalogue de l’exposition du même nom à la Generali Foundation du 19/09 au
23/11/2008], Wien, Generali Foundation ; Köln, Verlag der buchhandlung Walther
König, 2008.
341 Le texte qu’il fait figurer sur le carton d’invitation a en cela valeur de programme ou
de déclaration d’intention : « Moi aussi je me suis demandé si je pouvais vendre quelque
chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis
âgé de quarante ans. L'idée enfin d'inventer quelque chose d'insincère me traversa l'esprit et je me suis mis aussitôt au travail. Au bout de trois mois, je montrai ma production à Ph. Édouard Toussaint, le propriétaire de la galerie Saint Laurent. Mais c'est de
l'Art, dit-il et j'exposerais volontiers tout ça. D'accord, lui répondis-je. Si je vends
quelque chose, il prendra 30 %. Ce sont, paraît-il, des conditions normales, certaines
galeries prenant 75 %. Ce que c'est ? En fait des objets. »
342 Marcel Broodthaers, Pense-Bête, livres, papier, plâtre, sphère en plastique et bois, 30 x
84 x 43 cm, collection S.M.A.K., Gand, 1964.
343 Marcel Broodthaers, Pense-Bête, Bruxelles, autoédité, 1963-1964, 32 p.
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terdiction. Ma toute première proposition artistique porte l’empreinte de
ce maléfice. Le solde d’une édition de poèmes, par moi écrits, m’a servi
de matériau pour une sculpture. (…) Ce geste concret renvoyait
l’interdiction au spectateur, enfin je le croyais. Mais à ma grande surprise,
la réaction de celui-ci fut tout autre que celle que j’imaginai. (…) Aucun
n’eut la curiosité du texte, ignorant s’il s’agissait de l’enterrement d’une
prose, d’une poésie, de tristesse ou de plaisir. Aucun ne s’est ému de
l’interdit. »344 Ce geste fondateur dans la pratique de Broodthaers conditionnera toute sa pratique artistique autour de cette interdiction originelle, interdiction de la lecture, à travers son oblitération qui constitue un
empêchement d’accéder au savoir et à la connaissance. Broodthaers
malmène le langage en le menaçant à tout moment de lui faire perdre
sons sens.

Le « Livre » de Mallarmé
Ce que le Livre doit faire, ce qu’il doit étaler sur la feuille
double et dérober dans le repli du volume, c’est fixer et authentifier le rite premier.345
Oui, en tant qu’un opéra sans accompagnement ni chant,
mais parlé ; maintenant le livre essaiera de suffire, pour
entr’ouvrir la scène intérieure et en chuchoter les échos. Un
ensemble versifié convie à une idéale représentation : des
motifs d’exaltation ou de songe s’y nouent entre eux et se
détachent, par une ordonnance et leur individualité.346

Le projet inachevé de Mallarmé intitulé le « Livre » a posteriori visait
à l’écriture et à la représentation d’une Œuvre totale, d’un Livre ultime
ou absolu. Jacques Scherer a longtemps analysé les 200 notes laissées par
le poète afin de tenter de nous faire entrevoir ce que Mallarmé entendait

344 Marcel Broodthaers, « Dix mille francs de récompense », Repris dans Irmeline Lebeer, L’art ? C’est une meilleure idée ! Entretiens 1972-1984, op. cit., p. 154.
345 Jacques Rancière, Mallarmé, La Politique de la sirène, op. cit., p. 101.
346 Stéphane Mallarmé, « Planches et feuillets », Œuvres complètes, op. cit., p. 328.
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faire. Pourtant, dès l’avant-propos, Scherer exprime ses doutes. Pour lui,
dans ce projet de Mallarmé nous ne sommes plus dans le domaine de la
littérature, ni du théâtre, mais ailleurs : « Pour Mallarmé, cette distinction
n’aurait guère de sens. La littérature n’est pas pour lui un art qu’on puisse
isoler du reste du monde. […] En un sens, donc, tout est littérature ; le
caractère systématique de la pensée de Mallarmé est ici visible ; elle
oblige à considérer l’univers entier comme aboutissant au point de vue
central qui est le sien. »347 En effet, pour Mallarmé, le Livre n’est que
l’émanation de « ce sujet où tout se rattache, l’art littéraire ».348 Ce projet,
qui est éminemment plastique, doit donc être compris en tant qu’art,
plutôt que comme purement littéraire ou théâtral.
Pour Mallarmé, le monde entier « existe pour aboutir à un livre »349,
et c’est dans cette assertion que réside toute la dynamique qui le poussera
à ne plus imaginer un livre, un livre de plus, un livre de trop qui ne serait
que l’émanation de circonstances, mais le Livre, celui qui dépasserait la
personnalité de son créateur pour venir à lui seul résumer le monde entier. Pour Scherer, les deux principaux obstacles que le poète cherche à
surmonter à travers le Livre sont sa personnalité, qui l’écarte de
l’universel vers lequel il tend et les circonstances, qui par leur nature imprévisible et discontinue sont peu adaptées à la complexité de la tâche
qu’il s’est fixée. Scherer résume ainsi : « Le Livre sera objectif. Les livres
ordinaires sont circonstanciels : le Livre ne s’attachera à aucun objet particulier et traitera de la totalité des choses existantes. Les livres ordinaires
ne sont que des albums : le Livre sera ordonné selon une structure. »350
C’est donc bien de structure dont il est ici question car, si Mallarmé ne nous a pas laissé la moindre ligne de ce futur Livre, il nous en a
laissé des plans et des calculs complexes, des notes où il tente de faire
coïncider les dimensions du Livre, son nombre de pages, le nombre de

Jacques Scherer, Le « Livre » de Mallarmé, Paris, Gallimard, (1957) 1977, p. II-III.
Stéphane Mallarmé, « La Musique et les Lettres », Œuvres complètes, op. cit., p. 654.
349 Stéphane Mallarmé, « Quant au livre », Œuvres complètes, op. cit. p. 379.
350 Jacques Scherer, Le « Livre » de Mallarmé, op. cit., p. 22.
347
348
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spectateurs à ses représentations et le prix que ceux-ci devraient payer
pour y assister ou pour l’acheter. Mais ce qui semble questionner Mallarmé en premier lieu, c’est la forme que devra avoir cet objet. Il ressort
de ses notes que celui-ci doit être imprimé en noir sur blanc : « Il
n’envisage l’écriture qu’en noir sur blanc, parce que seule cette disposition a pour lui une valeur symbolique. Elle est inverse, en effet, de
l’écriture des étoiles : le livre du ciel est écrit blanc sur noir. »351 Il précise
même qu’alors que le Coup de dés bénéficiait d’un rapport de ⅔ par ⅓ en
faveur du blanc, dans le Livre, les deux devront être équilibrés à égalité.
Mallarmé voit le Livre comme un bloc, un tombeau ou un coffret,
et cette dernière image restera, puisque son Livre est composé de feuillets mobiles non reliés dont l’ordre pourra changer au cours de la représentation selon un système de permutation. Selon Mallarmé, « le volume,
malgré l’impression fixe, devient par ce jeu, mobile – de mort il devient
vie ».352 L’épaisseur du Livre est dictée par le nombre de représentations
qui en seront données, le nombre de pages se situerait entre 320, 384 et
480, c’est-à-dire dans l’ordre de grandeur des livres de l’époque, mais il
faut que le nombre de pages soit divisible par 8 ou par 24, comme le
nombre d’invités. Une fois l’épaisseur connue, elle donnera la taille de
l’Ouvrage, puisque « Si l’épaisseur correspond au nombre 1, la largeur
pourra être de 4 et la hauteur de 5 ou de 6. »353
Les représentations, ou « séances », comme il préfère les nommer,
seront quant à elles multiples. Il avance le chiffre de 10, soit 5 avant le
nouvel an et 5 après, chacune de ces séances étant composée de deux
Ibid., p. 50.
Stéphane Mallarmé, « feuillet 191 », in Jacques Scherer, Le « Livre » de Mallarmé, op.
cit., p. 60.
353 Jacques Scherer, Le « Livre » de Mallarmé, op. cit., p. 55. Cette œuvre inachevée de
Mallarmé a fait l’objet d’une interprétation par l’artiste allemand Klaus Scherübel qui
réalise un livre absent (une jaquette entourant un bloc de polystyrène) correspondant
aux proportions évoquées par le poète dans ses notes : Klaus Scherübel, Le Livre, Mallarmé, 24 x 15,8 x 3,6 cm, polystyrène et papier. Il existe 4 éditions de cette œuvre : en
allemand Das Buch publié en 2001 par Walter König à Köln, en anglais The Book publiée
en 2004 à 1500 exemplaires par Printed Matter à New York, en français Le Livre publié
en 2005 par Optica à Montréal et le MUDAM à Luxembourg, en néerlandais Het Boek
publié en 2009 à 500 exemplaires par mfc-michèle didier à Bruxelles.
351
352
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lectures donnant chacune lieu à une nouvelle permutation du Livre. Le
Livre est donc dans son édition finale composé de 20 volumes. À
l’ensemble des séances assisteront 480 personnes, à raison de 24 « invités » par lecture, chacun payant 1000 francs pour y assister. Ces 480 000
francs serviront par la suite à éditer les 20 volumes à 12 000 exemplaires
chacun. Bien sûr, cette solution n’est qu’une interprétation des nombreux calculs que fait Mallarmé et, en fonction des notes, le nombre de
spectateurs et le prix peuvent varier.
Nous ne nous attarderons pas ici sur l’aspect théâtral de cette entreprise qui nous concerne moins que les détails livresques et éditoriaux.
En effet, les termes de coffrets, de livrets, de feuillets et de permutation
rapprochent la démarche de LBF du projet de Mallarmé, ainsi que le
terme d’opérateur qu’il utilise pour désigner son rôle lors des séances, car
il imagine donner lui-même les lectures de son Livre et jouer un rôle particulier dans cette entreprise. Ce terme d’opérateur pourrait convenir au
rôle que je joue dans LBF, en particulier pour son caractère neutre et
détaché. Mallarmé ne souhaitait pas signer son Livre de son nom, il « ne
joue pas le Livre et ne l’écrit pas ; il le présente. Entendons qu’il comptait
bien, effectivement, écrire le Livre, mais ne voulait pas le signer ni s’en
avouer l’auteur ».354 La partie la plus négligée des notes est le contenu du
Livre, puisque le poète s’attendait à ce qu’il crée son propre contenu.
Scherer l’explique ainsi : « Écrire des choses arbitraires sur un papier
inerte, c’est ne pas dépasser la littérature circonstancielle. Mais le Livre,
qui est construit sur une confrontation de pages, ne peut, s’il veut abolir
tout hasard, parler que de lui-même et confronter des êtres qu’il aura
créés dans l’ordre de la nécessité. »355

354
355

Jacques Scherer, Le « Livre » de Mallarmé, op. cit., p. 69.
Ibid., p. 139.
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Dé-composition 1.X
Chez l'auteur du Coup de dés, la tâche de mise en espace
qui gouverne l'ambition d'une « mise en scène spirituelle
exacte » véhiculait une réflexion politique sur la place de
l'art dans le jeu social : c'est confronté à « l'universel reportage », à la magie publicitaire des étalages. 356
En accord avec l’étymologie du mot hasard, az-zahr qui
en arabe signifie « le dé », on dévoile la tautologie de
l’axiome primordial : un coup de dés jamais n’abolira le
dé. Quand il tombe à l’arrêt –éclipse du hasard–
l’incertitude disparaît.357

Mallarmé est mort avant de pouvoir mettre en œuvre son projet.
Mais peut-être n’a-t-il pas pu le faire parce que ce dernier ne pouvait
avoir lieu à son époque ? Cette Œuvre totale n’aurait-elle pas plus sa
place lors d’un event de Fluxus que dans un salon du XIXe siècle ? Le projet de Jérémie Bennequin pour LBF rétabli cette injustice anachronique
en abolissant Un coup de dés jamais n’abolira le hasard par le hasard même,
en jetant un dé.
Démarré le soir du lancement de LBF à Immanence, le 23 octobre
2009, le projet développé avec Jérémie Bennequin est largement inspiré
des notes en vue du Livre que Mallarmé a laissées. J’ai contacté cet artiste
après avoir eu connaissance de son travail à partir de À la recherche temps
perdu de Marcel Proust. L’artiste efface ce chef d’œuvre de la littérature
française à la gomme à encre dans son exemplaire personnel au rythme
immuable d’une page par jour. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que

Jean-Philippe Antoine, Marcel Broodthaers - Moule, Muse, Méduse, op. cit, p. 56.
Jérémie Bennequin, « Observation relative à la dé-composition du poème Un Coup de
Dés jamais n’abolira Le Hasard, Omage », Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Décomposition 1.0, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2010, non paginé. Pour le texte intégral, voir la notice n° 24 dans le volume Catalogue.
356
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l’on pourrait penser, d’un autodafé à petit feu, mais bien d’un « Ommage », qui célèbre le travail de l’auteur par la reprise, le commentaire.358
Pour LBF, Bennequin a choisi de faire disparaître un autre monument de la littérature française : le Coup de dés de Mallarmé. Le choix des
armes est la partie la plus riche de ce duel inégal, car on ne peut effacer
Mallarmé de la même façon que Proust, cela n’aurait aucun sens. À
chaque auteur son supplice, qui dépend de son style d’écriture. Pour faire
disparaître l’écriture hypersensible de Proust, Bennequin a choisi
d’utiliser un matériau sensible, la gomme, dont il recueille les poussières
de manière quasi religieuse. Afin de tenter de rendre grâce à cette œuvrevie, il a choisi de n’en effacer qu’une page par jour, pour inscrire dans la
durée la disparition programmée de cette œuvre maîtresse de la littérature. Par l’action d’effacement, ou d’estompage comme il le nomme, le
texte revit quelques instants avant de sombrer de nouveau dans l’oubli de
la page, institution morte qui ne s’éveille que lorsqu’on l’effleure. Devant
certaines œuvres, l’artiste se trouve désemparé, désarmé. Devant le caractère indépassable de certaines œuvres de ses prédécesseurs, il se trouve
tétanisé, car on lui intime l’ordre de se conformer à la règle, et la règle,
c’est le respect. Et le respect n’a qu’une seule façon de s’exprimer : le
recueillement. C’est ainsi que les bibliothèques deviennent des cimetières,
et les livres, des tombeaux démultipliés de leurs auteurs.
À l’écriture graphique et rythmée du Coup de dés, s’opposera
l’impitoyable binarité du numérique et l’arbitraire du hasard. Le travail
que Broodthaers a réalisé sur ce poème nous est évidemment toujours
resté en mémoire tout au long de l’élaboration de ce projet. Nous avons
donc élaboré ensemble le processus qui viserait à la disparition de cette

Après les avoir effacés, Bennequin réédite les différents tomes de La Recherche dans
une nouvelle version effacée. Cette nouvelle série de livres se nomme Ommage, pour
hommage ou gommage dont le h ou g aurait été effacé. Jérémie Bennequin, Ommage, À
la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, Paris, & : Christophe Daviet-Théry, 2011,
403 p. Jérémie Bennequin, À la recherche du temps perdu I, Du côté de chez Swann, Un amour
de Swann, Paris, autoédité, 2011, 2 volumes d’environ 180 p.
358
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œuvre, une performance au cours de laquelle nous ébréchons ce monument petit à petit, jusqu’à ce qu’il n’en reste que des poussières de mots,
comme il le fait avec Proust
Lors de la première performance, liée à ce projet particulier, Bennequin, installé devant une piste de dés, lance le premier dé, un chiffre
sort, ici le 1. Installé devant un ordinateur, j’agis directement sur la maquette du livre et applique la sentence du dé, je supprime la syllabe correspondant au lancé du dé. Puisque comme le dit l’artiste estompeur, il
s’agit d’« atteindre Un Coup de Dés en sa substance vibratoire – le pied –
en jouant ses syllabes au dé ».359 De « Un coup de dés », premier vers du
poème, le « Un » disparaît. Il lance une seconde fois le dé et sort le
chiffre 3. De « … coup de dés », le « dés » disparaît. Du vers original
« Un coup de dés », il ne reste que « … coup de… » flottant au milieu de
la page. La performance se poursuit jusqu’à ce que le dé nous indique
une syllabe hors du poème, et ne se finit que lorsque le livre ainsi caviardé est imprimé, relié et proposé au public.360 Cependant, le poème n’a
pas encore disparu, et la performance se répètera, en réutilisant à chaque
fois le texte issu de la performance précédente, jusqu’à ce qu’il ne reste
que quelques syllabes rescapées.
Dans ce projet, malgré le fait qu’il tende à devenir blanc, le livre est
considéré comme quelque chose de vivant, qui aurait donc un avant, un
pendant et un après. Le vocabulaire a changé à mesure que le projet
avançait, car si le terme de « performance » paraissait adapté au début,
Bennequin a par la suite, préféré celui de « séance » qui renvoie au projet
du Livre de Mallarmé. À partir de la dixième séance, nous nous sommes
encore rapprochés du Livre de Mallarmé, puisque nous avons limité le

359 Jérémie Bennequin, « Observation relative à la dé-composition du poème Un Coup de
Dés jamais n’abolira Le Hasard, Omage », loc. cit., non paginé.
360 Jérémie Bennequin, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, dé-composition 1.1, Paris, La
Bibliothèque Fantastique, 2009, 32 p. Le colophon de cette première dé-composition
indique : « Il a été tiré de cet omage le 23 octobre 2009, à Immanence, quelques exemplaires, sur papier 80g, vendus aux personnes présentes ce jour là. Ils n’ont été ni numérotés, ni signés. » Pour les références des volumes suivants, voir les notices
correspondantes dans le volume Catalogue.
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nombre de spectateurs à 12 « témoins », comme les nommait Mallarmé
dans ses notes en vue du Livre. Pour nous conformer au protocole décrit
par le poète, nous avons répété la dé-composition une seconde fois dans
la même soirée, puisqu’il envisageait deux lectures de son Livre dans la
même séance.
Tenter de faire disparaître ce poème à coups de dés peut paraître
arbitraire ou dérisoire, mais ce n’est qu’en réalisant cette opération que
nous nous sommes rendus compte de sa pertinence. Lors de sa désagrégation, le poème prend presque un autre sens, les mots amputés de certaines syllabes deviennent parfois d’autres mots, ou construisent une
musique nouvelle, mais étrangement familière. Au-delà de la création
d’un nouveau poème, faire disparaître ce poème par le dé, et donc par le
chiffre, fait sens dans la mesure ou Un coup de dés serait organisé autour
d’un mystérieux code. Selon Quentin Meillassoux, philosophe et auteur
du livre Le Nombre et la Sirène361, le poème de Mallarmé serait à la fois un
des aboutissements des recherches arithmétiques réalisées en vue du
Livre, mais également une sorte de jeu avec les mots et les chiffres.
La thèse de Meillassoux est que le poème est écrit en 7 comme une
sonate est écrite « en si mineur ».362 Pour appuyer sa théorie, il explique
que le poème comporte 707 mots, plus la phrase finale, « Toute pensée
émet un coup de dés », qui est exclue du comptage, car elle nous en
donne la clé – cette dernière phrase comporte en effet 7 mots. Pour

361 Quentin Meillassoux, Le Nombre et la Sirène, Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé,
Paris, Fayard, 2011, 248 p. Un autre déchiffrage précède Meillasoux, il s’agit de Mitsou
Ronat, « Le coup de dés : forme fixe ? », in Cahiers de l'Association internationale des études
françaises, n° 32, 1980, p. 141-147. Pour elle, le poème n’est pas codé en 7, mais « à partir
de “l’unique nombre qui ne peut pas être autre” c’est-à-dire le double-six » (Ibid., p 143).
Il y aurait ainsi 12 doubles pages (avec la couverture mais sans la préface) et 36 lignes
par page : « 24 x 36 = 864. Ou 432 si l’on divise par deux pour obtenir la double-page. »
Ronat voit également le nombre 12 dans le format du livre et dans la taille de la typographie, mais cette dernière découverte a été depuis contredite par les épreuves annotées par l’auteur lui-même. La démonstration de Ronat vise à montrer que le Coup de dés
est en réalité une forme fixe, et qu’il raconte la mort de la poésie classique et de son
maître (Victor Hugo).
362 Quentin Meillassoux, Le Nombre et la Sirène, op. cit., p. 68.
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Meillassoux, « nous comprenons que le poème est tout simplement en
train de faire ce qu’il décrit ». Le poème possède donc une dimension
performative, puisqu’il nous révèle lui-même son mystère. Mallarmé
évoque dans cette dernière phrase « un compte total en formation » (707)
qui s’arrêterait « à quelque point dernier qui le sacre ».363 On remarquera
ici que le mot « sacre » est le 707ème mot du poème et qu’il vient donc
finir le compte cher à Mallarmé. Meillassoux montre ensuite que le
poème est entièrement organisé autour du « Nombre », dont il est question à deux reprises dans le corps du texte.364 Mais la double-page qui
exprime le mieux ce nombre est celle qui est au centre du poème, cette
sixième double-page est pour le déchiffreur un tourbillon, puisque le
texte est réparti symétriquement autour du pli central et qu’il est encadré
par la formule « COMME SI » écrite en capitale. Pour Meillassoux, cette
double-page est le tourbillon qui appelle le navire dont il est question
dans le poème, la pliure centrale est l’abîme qui menace, le gouffre, le
zéro de notre Nombre. Et il est encadré par deux « COMME SI » qui
comportent chacun sept lettres, complétant ainsi le nombre autour duquel est construit le poème. Meillassoux remarque également que le si est
la septième note de la clé de sol.
Le projet de dé-composition de Bennequin s’applique à jeter des
nombres dans le tourbillon du poème de Mallarmé. Il est particulièrement représentatif de la démarche de LBF à plusieurs titres : d’abord il
s’inscrit sur le long terme et embrasse toute la durée de vie de LBF ; ensuite parce que le dispositif utilisé pour faire disparaître Mallarmé a été
imaginé par nous deux et perfectionné au fil des séances ; enfin, car ce
projet est le résultat d’un dialogue entre l’artiste publié et son éditeur.
Lors de la première séance à Immanence, ce dispositif était tellement peu
spectaculaire que les spectateurs ne comprenaient pas que la perforIbid., p. 48.
Aux doubles pages n° IV et IX, puisque le poème est composé de 11 doubles-pages
selon Meillassoux.
363
364
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mance était déjà commencée. Au fur et à mesure, notre action a gagné en
théâtralité, nous avons ajouté des accessoires, des costumes, ainsi qu’un
vidéoprojecteur, pour que le public puisse voir la disparition opérer.
Nous avons même organisé deux de ces évènements simultanément à
Paris et à New York, par webcams interposées. Le livre était alors édité
dans les deux lieux en même temps, comme en témoignent les colophons.365
Ce projet reflète parfaitement la démarche de LBF et le travail que
j’ai réalisé en tant qu’artiste éditeur, puisque sans mon concours, Bennequin aurait à coup sûr effacé Mallarmé différemment. Lorsque nous
avons élaboré le dispositif ensemble, j’ai essayé de rendre ma démarche
d’artiste éditeur visible dans la performance, et donc de me mettre en
scène. Cette démarche étant centrale dans le projet d’édition LBF, j’ai
voulu la donner à voir directement et dans sa totalité, depuis le travail
d’élaboration du contenu avec l’artiste jusqu’à la fabrication du livre. Ce
projet est un des plus importants pour LBF, notamment en raison de la
quantité de livres publiés, il aura fallu 18 tentatives à Bennequin pour
qu’il ne reste qu’une poignée de syllabes rescapées dans le chef d’œuvre
de Mallarmé. Il vise aussi à interroger plastiquement la forme du livre, à
le faire exploser, mais également à en faire exploser les codes et les valeurs. En réalisant une œuvre qui soit faite avec les œuvres des autres,
avec un agencement d’auteurs en poupée russe : au premier degré LBF,
méta-œuvre qui contient le projet d’effacement de Bennequin, Au second, Bennequin qui reprend lui-même Mallarmé. J’ai voulu bousculer la
notion d’auteur et brouiller cette valeur qui a pu paraître essentielle dans
le monde du livre.
Ce projet affirme également le livre d’artiste comme espace autre,
où les choses qui peuvent nous paraître évidentes et acquises, comme le
fait que le livre ait un auteur, ou que les grands classiques restent inchan365 Jérémie Bennequin, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Dé-composition 1.7 et 1.8,
Paris et New York, La Bibliothèque Fantastique, coll. « LBF », 2012, 32 p. Voir les
notices n° 73 et 77 dans le volume Catalogue.
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gés, sont remises en question. Le livre d’artiste est donc un espace
d’expression à part entière, mais un espace alternatif où l’art peut avoir
lieu différemment.
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2. Le livre, un espace autre
Où l’on comparera les différentes définitions du livre d’artiste, pour
ensuite envisager les liens de ce médium avec les mouvements
contre-culturels et les sous-cultures.

Distribuer l’art dans des livres le rendrait aussi disponible
et bon marché que des bandes dessinées. Et ça changerait
beaucoup de choses.366

Sous leur apparence anodine et inoffensive, les livres ne sont en
réalité que la somme des interprétations qu’ils portent au fil des lectures
successives. Pour Georges Bataille : « L'apparente immobilité d'un livre
nous leurre : chaque livre est aussi la somme des malentendus dont il est
l'occasion. »367 Nous n’allons pas nous intéresser ici à tous les livres, mais
plutôt à ceux qui existent dans le champ de l’art en tant qu’œuvre, les
livres d’artistes, mais surtout aux malentendus que cette forme d’art entraîne.
Lorsque l’on parle de livre d’artiste, certaines images viennent rapidement à l’esprit. L’expression est assez parlante et l’on comprend facilement qu’il s’agit d’un livre conçu et/ou réalisé par un artiste qu’il faudra
sans doute considérer comme une œuvre de ce dernier. Cependant, le

Adrian Piper dans « Statements on Artists’ Books by Fifty Artists and Art Professionnals Connected with the Medium », Art rite, n°14, Winter 1976-77, p. 11. “Distributing art in books would make it as cheap and accessible as comic books. And that would change a
lot.”
367 George Bataille, « Somme athéologique », Œuvres complètes, vol VII., Paris, Gallimard,
1970, p. 199.
366
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terme de livre d’artiste est l’objet d’un ardent débat entre les défenseurs
de différentes visions du livre et de l’art. Ces différentes visions sont
sous-tendues par des convictions politiques et correspondent chacune à
des façons de voir le monde, la société et le rôle que l’artiste devrait y
jouer. Comme le formule Jérôme Dupeyrat : « Le livre d’artiste éditorialise l’art, alors que le livre de bibliophilie esthétise le livre. »368 Il paraît
donc important de mettre ici en regard ces différents points de vue afin
d’en identifier les défenseurs, les acteurs et les idéologies sous-jacentes.

« Qu’est-ce qu’un livre ? »
Le fait est que le livre est une chose hors du commun.
- Depuis plus de cinq cents ans, il n’a pas changé.
- Chacun, dans le monde entier, sait s’en servir
(en principe au moins).
- On le met sur un bureau, dans ses mains,
sur ses genoux.
- On l’ouvre.
- On feuillette les pages de gauche à droite
(dans les pays arabes et asiatiques, de droite à gauche)
- On le touche, on le regarde, on le lit.
- On le referme.
- Mais ce n’est pas encore terminé : après utilisation,
on le range sur l’étagère où il va rester.
Voilà ce qu’est la technologie du livre. Le monde entier
sait s’en servir du début jusqu’à la fin.369

368 « Des livres qui n’ont que l’air ordinaire » Journée d’étude organisée par le FRAC
Haute Normandie le 17/04/2014 au pôle régional des savoirs de Rouen. Dupeyrat
synthétise par cette formule la pensée de Leszek Brogowski dans Éditer l’art, Le Livre
d’artiste et l’histoire du livre, op. cit., p. 26 : « Dans le livre de bibliophilie, c’est la culture
traditionnelle, voire traditionaliste du livre (sa fabrication artisanale et manuelle notamment) qui cherche à s’enrichir en faisant appel en particulier aux artistes plasticiens […]
C’est très exactement la tendance inverse qui se manifeste dans le phénomène du livre
d’artiste. » Le livre d’artiste, ainsi que l’observe Leszek Brogowski, propose des « tentatives d’introduire dans l’art certains modes de fonctionnement ou certains modèles de
comportement artistiques et/ou esthétiques inspirés de la culture et de la pratique du
livre. »
369 Christoph Keller, « Nostalgie d’un enquiquineur. Les livres et l’art – quelques
Smacks® sur fond de crise relationnelle », loc. cit., p. 44.

156

Qu’est-ce qu’un livre ? Dans Principes métaphysique de la doctrine du
droit, Kant propose une réponse en définissant le livre par rapport à
l’auteur : « Un livre est un écrit (fait soit avec une plume soit avec des
caractères d’imprimerie, de peu ou de beaucoup de feuillets, ce qui ne fait
rien ici), qui représente un discours adressé au public par les signes visibles du langage. »370 On notera ici que la forme importe peu, et que le
livre selon Kant est surtout l’association d’un discours, d’un texte et d’un
support. Le livre est donc une des formes physiques que prend un texte.
Dans le cas du livre d’artiste, on observe que « les signes visibles du langage » 371 deviennent des signes sensibles d’un langage plastique et
s’expriment dans le cadre d’un discours artistique à travers les mots, les
images, les signes et les matières.
Kant ajoute : « Celui qui parle au public en son nom propre
s’appelle auteur. »372 Il avance ici deux affirmations : d’un côté, est auteur
celui qui parle, qui s’adresse au public, qui fait donc un discours destiné à
l’ensemble de la société de l’autre côté, intervient l’idée de signature, et
donc de responsabilité morale individuelle liée à cette parole.
Il poursuit en introduisant un autre personnage « qui, dans un
écrit, parle au public au nom d’un autre (d’un auteur) » : c’est l’éditeur.373
Si l’on suit ce raisonnement, confirmé depuis par l’histoire du droit
d’auteur et le droit de l’édition, la responsabilité liée à une œuvre imprimée est partagée entre l’auteur et son éditeur. Ainsi l’éditeur en tant qu’il
parle « au nom d’un autre »374 peut être amené à assumer la responsabilité
d’un texte dont il partage les droits avec l’auteur. L’auteur étant un individu qui parle au public au moyen de livres, l’éditeur serait donc celui qui
parle au public au moyen d’auteurs.

370 Emmanuel Kant, « Qu’est-ce qu’un livre? », Principes métaphysiques du droit, Paris, Librairie Ladrange, (1798) 1853, p. 139. Voir à ce sujet l'analyse de Roger Chartier dans
son cours au Collège de France intitulé « Qu'est-ce qu'un livre? » du 22/10 au
17/12/2009.
371 Ibid.
372 Ibid., p. 140.
373 Ibid.
374 Ibid.
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Le livre est considéré dans mon travail selon cette définition, car
elle permet d’identifier la nature du livre à celle de l’auteur, et donc par
extension permet de caractériser l’artiste éditeur comme un méta-auteur.
LBF étant une œuvre faite avec les œuvres des autres, l’éditeur que je
suis est un auteur s’exprimant par le biais d’auteurs. Cependant, cette
définition produite par Kant dans Principes métaphysiques du droit concerne
l’aspect éthique et juridique du livre. Mais le type de livre produit par
LBF est très particulier, il s’agit de livres d’artistes.

« Qu’est-ce qu’un livre d’artiste ? »
La forme la plus ancienne d’œuvre livre est appelée livre de peintre
ou de dialogue, ce sont en général des livres luxueux et chers qui ne remettent pas en cause le mode de fonctionnement du marché de l’art et
ne sont accessibles qu’à des collectionneurs fortunés. Ces livres ne sont
pas faits pour être lus car ils sont souvent trop fragiles et trop précieux.
Le livre d’artiste, en revanche, est souvent porteur d’une utopie démocratique et tente de s’adresser au plus grand nombre. Le livre d’artiste est
une œuvre à part entière, qui n’est pas une reproduction d’œuvres existant sous une autre forme, mais bien une œuvre sous la forme d’un livre.
Cette définition correspond à celle de Paul Bianchini : « Un livre
d’artiste est une œuvre créée sous la seule responsabilité de l’artiste. Il est
produit par les techniques les plus adaptées à une publication de qualité
en quantité illimitée. Il devrait être disponible partout où l’on vend des
livres à un prix modéré. »375 Dans son livre de référence Esthétique du livre
d’artiste, 1960-1980, dont le sous-titre, Une introduction à l’art contemporain
ajouté à l’occasion de la seconde édition nous guide sur les intentions de
l’auteure, Anne Mœglin-Delcroix, qui donne une définition inspirée de
celle de Bianchini. La nouvelle édition de ce livre assume l’objectif
d’introduire le lecteur à l’art depuis les années 1960 par le biais du livre

375 Paul Bianchini, cité par Anne Mœglin-Delcroix, « Qu’est-ce qu’un livre d’artiste ? »,
Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain, op. cit., p. 13.
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d’artiste, objet représentatif des mécanismes de fonctionnement de l’art
depuis cette période. Pour ce faire, l’auteure oppose cet objet à ce qu’elle
appelle le livre de peintre qui correspond à une autre époque, celle de
l’art moderne et à une autre démarche, l’illustration. Le livre de peintre
est une collaboration entre un peintre et un poète, et le premier du genre
est le résultat de la collaboration entre Stéphane Mallarmé, qui traduit le
recueil de poèmes d’Edgar Allan Poe Le Corbeau et Édouard Manet, qui
en illustre la version française.376
Pour l’écrivain et bibliothécaire Yves Peyré, il s’agit là du premier
livre de dialogue, qui offrirait la confrontation d’un travail de poésie et
d’un travail de peinture.377 La problématique du livre de peintre serait
donc celle de l’illustration ou du dialogue entre deux pratiques artistiques
différenciées. Le livre de peintre est malheureusement encore aujourd’hui
la forme de livre d’artiste la plus identifiée par le grand public. Albert
Labarre le souligne dans le Que sais-je ? consacré à l’histoire de l’édition :
« En travaillant pour le livre, les grands peintres comme Manet (1874),
Toulouse-Lautrec (1899), Bonnard (1900), Denis, Derain, Dufy, ouvrent
une nouvelle ère et le livre de peintre domine actuellement la production
de livres de luxe. (…) D’ailleurs tirés à très peu d’exemplaires (100 à 300)
et vendus fort cher, ces volumes sont avant tout considérés comme objets d’art ou valeurs de placement et ne sont guère faits pour être lus.
Ainsi échappent-ils complètement à l’histoire du livre. »378 Pour Leszek
Brogowski, l’élargissement du concept de livre opéré par le livre de bibliophilie se fait au détriment du livre et du livre d’artiste : « Il faut en
effet distinguer la bibliophilie qu’il convient de désigner comme “artistique”, inventée à la fin du XIXe siècle par les marchands d’art à la recherche “de nouveaux débouchés commerciaux”, de la bibliophilie
traditionnelle à la recherche, elle, de livres anciens et/ou rares. La pre-

376 Edgar Allan Poe, Le Corbeau, [Traduit de l’anglais par Stéphane Mallarmé, illustration
Edouard Manet] Paris, Richard Lesclide, 1875, 18 p.
377 Yves Peyré, Peinture et poésie, Le Dialogue par le livre, Paris, Gallimard, 2001, p. 9.
378 Albert Labarre, Histoire de l’édition, Paris, Puf, (1970) 2001, p. 110.
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mière s’attire les foudres des historiens du livre, car en élargissant ainsi le
concept du livre, elle détruit les valeurs démocratiques que le livre porte
depuis plus de quatre siècles. » 379 Le livre de bibliophilie artistique ne
devient pas rare par la force du temps, mais il est conçu dès le départ
pour être fragile et précieux et donc réservé à des personnes fortunées.
Le livre devient un placement, comme n’importe quelle œuvre, à ceci
près qu’un tableau ou une sculpture ne s’abîment pas lorsqu’ils sont contemplés, alors que le livre de bibliophilie ne pourra être lus qu’un certain
nombre de fois, ses matériaux précieux supportant mal la manipulation.
Ces deux tendances dans l’art du livre représentent donc deux visions de l’art et du monde. D’un côté le livre d’artiste est réalisé avec les
moyens de l’édition et donc de l’industrie, c’est-à-dire l’offset, la photocopie, ou encore la sérigraphie, technique industrielle avant d’être une
technique artistique. Il évolue dans le marché du livre, et son prix est de
ce fait relativement faible. De l’autre, le livre de bibliophilie est réalisé
avec les moyens de l’art : la gravure, la lithographie ou le collage. Ce sont
souvent des livres chers et/ou précieux, qui sont vendus sur le marché
de l’art. Ils ne sont pas le fait des artistes, mais sont produits depuis toujours par des marchands d’art désireux de vendre un produit à forte valeur ajoutée en associant deux signatures connues. À l’inverse, les partisans du livre d’artiste défendent l’idée que le livre d’artiste doit être peu
cher, à acheter, comme à produire. Ses amateurs ne sont pas des consommateurs d’art et de culture, mais plutôt des passionnés, amateurs
plus ou moins éclairés et souvent collectionneurs car ces livres sont très
abordables.

379 Leszek Brogowski, « Du concept non élargi du Livre et du concept élargi de l’art », in
Le Livre d’artiste : Quels projets pour l’art?, Leszek Brogowski et Anne Mœglin-Delcroix
(dir.), Rennes, Incertain sens, 2014, p. 16.
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Livre d’artiste et artist book ?
Dans le monde anglophone, le terme livre d’artiste (prononcé avec
l’accent anglais) ne désigne pas le même objet qu’en français. C’est à travers le terme artist book, que l’on trouvera un objet correspondant au livre
d’artiste français. De plus, les définitions anglo-saxonnes de ce médium
sont parfois beaucoup plus englobantes, et ignorent la dichotomie opérée par les chercheurs hexagonaux entre livre de peintre et livre d’artiste.
Peut-être parce que les ouvrages principaux des auteurs précédemment
cités n’ont pas encore été traduits en anglais, ou alors parce qu’il existe
des ouvrages qui font autorité dans cette langue, et qui défendent des
positions différentes. Dans The Century of Artists’ Books, par exemple,
l’artiste américaine Johanna Drucker offre sa propre vision du livre
d’artiste et s’oppose à la définition de Mœglin-Delcroix, qu’elle juge trop
« limitée et littérale » car elle exclut de nombreux livres de qualité.380
Ces deux auteures proposent des définitions de ce médium bien
différentes : alors que la chercheuse française donne une définition rigoureuse et restrictive qui est le fruit d’une recherche universitaire,
l’artiste américaine voit les choses de manière plus globale. Drucker propose ainsi, non pas une définition du livre d’artiste, mais plutôt une histoire de l’usage du livre dans l’art moderne et par ses avant-gardes. Alors
que Mœglin-Delcroix cherche à caractériser un objet qui, pour elle, permet de comprendre l’art contemporain, Drucker raconte une histoire du
livre dans l’art moderne, sans pour autant donner de définition précise de
ce qu’elle appelle livre d’artiste. Selon elle, « Les livres d’artiste prennent
toutes les formes possibles, utilisent tous les aspects de la fabrication du
livre, tous les courants de l’art et de la littérature, tous les modes de production, toutes les formes, et tous les degrés dans la durée, du plus

380 Johanna Drucker, The Century of Artists’ Books, New York, Granary books, (1994)
2004, p. 19. Mœglin-Delcroix répond aux différents points qui l’opposent à Drucker
dans le texte Anne Mœglin-Delcroix, « Réponse à Johanna Drucker », Sur le livre d’artiste,
Marseille, Le mot et le reste, 2006, p. 543-548.
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éphémère au plus durable. »381 Ce refus de définir le livre d’artiste ne le
sert pas, car comment défendre et promouvoir le livre d’artiste si on ne
sait même pas ce qu’il est.
Artist/Author, Contemporary Artists Books, autre ouvrage de référence, s’intéresse à cette question du point de vue de l’auteur. Cornelia
Lauf et Clive Phillpot y écrivent chacun un essai pour défendre leur conception personnelle du livre d’artiste. Phillpot défend une vision assez
proche de Mœglin-Delcroix, en faisant notamment une distinction entre
artist book (livre d’artiste) et bookwork (œuvre livre), qui est une œuvre
d’art qui prend la forme d’un livre. Pour lui, comme pour l’auteure
d’Esthétique du livre d’artiste, c’est Twentysix Gasoline Stations de Ruscha qui
représente une rupture radicale, en réimprimant son livre à chaque fois
qu’il était épuisé, à 400 exemplaires en 1963, à 500 ex. en 1967 et enfin à
3000 ex. en 1969, l’auteur remet en cause le caractère précieux de son
livre et en fait une édition ouverte.382 Phillpot critique aussi l’idée de
nommer ainsi les livres d’artistes, alors que les livres écrits par des poètes
ne sont pas appelés livres de poètes.383 Sa définition du livre d’artiste est
simple, il s’agit d’un livre dont l’auteur est un artiste ; cette définition lui
permettant d’inclure les book objects, qui penchent du côté de la sculpture
et les literary books, qui ne comportent pas d’éléments visuels.
Ce théoricien du livre d’artiste commence à écrire sur le sujet en
1972, alors qu’il est bibliothécaire à l’école d’art de Chelsea. Il invente à
partir de 1982 des diagrammes qui placent le livre d’artiste à la conjonc-

Ibid., p. 14. “Artists’ books take every possible form, participate in every possible convention of
book making, every possible « -ism » of mainstream art and literature, every possible mode of production, every shape, every degree of ephemerality or archival durability.”
382 Clive Phillpot, « Books by Artists and Book As Art », in Cornelia Lauf et Clive Phillpot, Artist/Author, Contemporary artists’ books, New York, D.A.P., 1998, p. 33.
383 Ibid. p. 31.
381
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tion de l’art et du livre, comme l’intersection de deux ensembles mathématiques384 :

Sa co-auteure Cornelia Lauf donne quant à elle une définition très
différente et beaucoup moins convaincante. Elle commence par désigner
le livre dans lequel elle écrit son essai comme un livre d’artiste, au motif
que c’est une artiste qui en a fait la mise en page.385 On peut trouver cet
argument assez mince, dans la mesure où de très nombreux livres d’art
sont mis en page par des artistes qui travaillent comme graphiste pour
gagner leur vie. Tous les livres mis en page par des artistes seraient-ils
donc des livres d’artistes ? Pour Lauf, c’est également une folie de vouloir séparer les livres d’artiste et les catalogues d’exposition, puisque certains artistes sont très impliqués dans la fabrication de leurs catalogues.386
Mais encore une fois cette définition est beaucoup trop large, puisque la
plupart des catalogues sont réalisés sans le concours des artistes concer-

384 Diagramme de Clive Phillpot dans Booktrek, Zurich, JRP Ringier ; Dijon, Les Presses
du réel, 2013, p. 148. Le premier diagramme de Phillpot paraît en 1982 dans l’article
Clive Phillpot, « Books, Bookworks, Book Objects, Artists’ Books », Artforum, Vol. 20,
n°9, New York, mai 1982, p. 77-79.
385 Cornelia Lauf, « Cracked Spines and Slipped Disks », Artist/Author, Contemporary
artists’ books, op. cit., p. 67.
386 Ibid. p. 69. Voir à ce sujet la critique acerbe de Anne Mœglin-Delcroix « Une exposition de livres d’artistes à la lumière trouble du postmodernisme », in Nouvelles de
l’estampe, n° 164, mai-juin 1999, p. 72-75. Repris dans Anne Mœglin-Delcroix, Sur le livre
d’artiste, op. cit., p. 557-567.
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nés. Cette contradiction entre les deux auteurs d’un même livre souligne
la nécessité d’avoir une définition claire et précise du livre d’artiste. Ce
livre propose une dernière définition, celle de Martha Wilson, la fondatrice de l’archive de livre d’artiste Franklin Furnace : « Un livre d’artiste
est un objet dont le médium principal est l’idée, par opposition à un objet dont la valeur tient aux matériaux dont il est fait. »387 Cette définition
pourrait être la définition idéale du livre d’artiste, puisqu’elle l’ancre dans
la tradition d’un art d’idées. Elle n’est cependant que partiellement juste,
car elle néglige l’aspect matériel qui est central dans le livre d’artiste.
La tentative de définition la plus collective est celle réalisée par le
magazine Art Rite en 1976, lorsqu’il demande à 50 acteurs du livre
d’artiste une déclaration sur ce médium. En relevant le vocabulaire
commun à tous ces témoignages, on peut établir « la définition la plus
basique et authentique du livre d’artiste ».388 On retrouve parmi les mots
employés par ces différents acteurs de nombreux points de convergence.
Il en résulte que la plupart louent la « dimension collective » de ce médium « portable », qui se partage et se « dissémine » entre « amis », notamment à travers le « système postal ». Le livre d’artiste est également
définit comme un moyen « bon marché », voire « gratuit » de rendre des
« idées » « accessibles ». Comme nous l’avons vu déjà dans plusieurs définitions, le livre d’artiste s’oppose au livre de bibliophilie qui est considéré comme « une régression pré-gutenberguienne ».389 Mais ce n’est pas
le seul danger qui guette ces livres : plusieurs acteurs soulignent sa vulnérabilité au feu, ses problèmes de « stockage » et insistent sur le fait que ce
médium doit rester « pur ». Enfin, la plupart considèrent cette forme

Thomas Padon « Interview with Martha Wilson », in Artist/Author, Contemporary
artists’ books, op. cit, p. 109. Cité et traduit dans Anne Mœglin-Delcroix, « Une exposition
de livres d’artistes à la lumière trouble du postmodernisme », loc. cit., p. 566.
388 « Statements on Artists’ Books by Fifty Artists and Art Professionnals Connected
with the Medium », loc. cit., p. 5.
389 Alan Kaprow, ibid., p. 9. “A pre-Gutenberg throwback”.
387
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d’art véhiculée par un système de distribution, comme une alternative à
un « art décadent et fermé. »390
Pour le sujet qui nous intéresse ici, il me paraît important d’insister
sur la fonctionnalité du livre d’artiste, qui est avant tout un livre, ce qui
signifie qu’on doit pouvoir le lire. Il existe de nombreuses œuvres qui
utilisent le livre, ou prennent la forme de livre, mais que l’on ne peut pas
lire, par exemple parce qu’ils sont trop grands et lourds comme les livres
de plombs d’Anselm Kiefer. Cela ne signifie pas pour autant qu’un livre
d’artiste doive obligatoirement comporter du texte. Mais, un livre
d’artiste est une œuvre qui doit pouvoir être lue. C’est un objet qui est à
la fois un livre et une œuvre d’art et qui peut remplir toutes les fonctions
que l’on attend habituellement de ces deux groupes d’objets.

Autoréflexivité et autonomie
Twentysix Gasoline Stations est le livre choisi par Mœglin-Delcroix et
Phillpot comme paradigme de leurs définitions respectives. Ce livre peut
être qualifié d'œuvre d’art conceptuelle dans la mesure où les photographies qui le composent ne sont pas faites pour être belles, mais plutôt
comme une affirmation : ce sont vingt-six stations-services. Son titre
décrit tout ce qu’il contient, et il ne contient rien d’autre qui ne soit pas
contenu dans ce titre, puisqu’il ne contient que vingt-six photographies
de stations-services accompagnées de leurs légendes (marque, ville, État).
D’ailleurs, comme l’artiste le dit lui-même, le titre a été choisi avant les
photos qui ont été prises pour l’illustrer : « Mon premier livre est né d'un
jeu sur les mots. Le titre est apparu avant même que je ne pense aux
images. J'aime le mot “gasoline ” (essence) et j'aime le caractère spécifique
de “twentysix ” (vingt-six). Si vous regardez le livre, vous verrez comme la
typographie fonctionne bien – j'ai travaillé sur tout cela avant de prendre
les photographies. Ce n'est pas que je voulais faire passer un message

390 Ibid. Ces termes ont été relevés précisément parce qu’ils figuraient sur plusieurs
pages, dans les témoignages de différents acteurs.
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important concernant l'essence, le nombre 26 ou quoi que ce soit de ce
genre – je voulais juste qu'il y ait une cohérence. Surtout, les photographies que j'utilise ne sont en aucun sens “artistiques” ».391
Ruscha a dessiné la typographie du titre spécialement pour ce livre,
qu’il a fait imprimer en offset, à 400 exemplaires numérotés et signés,
comme on le fait habituellement avec les multiples, ce qu’il le regretta
rapidement, et seule la première édition de son premier livre a été numérotée. Il commente son choix a posteriori en ces termes : « L'aspect du
produit fini est très commercial, très professionnel. Je ne me sens pas
très proche du domaine des livres imprimés à la main, aussi authentiques
soient-ils. Une erreur que j'ai faite dans Twentysix Gasoline Stations, c'est de
numéroter les livres. J'essayais – à l'époque – que chaque exemplaire
acheté par une personne ait une place individuelle dans l'édition. Ce n'est
plus ce que je souhaite maintenant. »392 Avec ce livre, il invente ainsi un
nouveau médium démocratique, son prix est celui d'un livre normal.
Ce livre est presque une tautologie, les stations services ne sont
qu'un prétexte pour affirmer le livre au travers d’une équivalence. La
proposition annoncée sur la couverture est équivalente à la proposition
contenue dans le livre. Mais ce livre n’est pas tautologie, car les deux
propositions ne sont pas égales mais équivalentes. Elles expriment toutes
les deux la même idée sous deux formes différentes : la première sous
forme de textes, de mots, mis en forme en typographie, et la seconde en
images, sous la forme de photographies. Il s’agit donc plutôt d’un mécanisme autoréflexif différentiel. Elles se désignent donc mutuellement, à la

Ed Ruscha, « À propos de Various Small Fires and Milk: Ed Ruscha commente ses
curieuses publications », Huit textes, Vingt-trois entretiens, Paris, La Maison Rouge ; Zurich, JRP Ringier, 2010, p. 59.
392 Ibid. On peut voir dans cette remarque un des paradoxes de l’art conceptuel, lorsque
Ruscha insiste sur le côté non artistique de ses photos. Comme beaucoup d’artistes
conceptuels, il tente de produire des images et des signes neutres, dépouillés de toute
esthétique. Ce qui est paradoxal, puisqu’il est bien évidemment impossible de produire
des images neutres. L’esthétique de l’art conceptuel voulue comme neutre est aujourd’hui très reconnaissable, et identifiable à cette période, comme un style conceptuel
au graphisme sans artifice. Car ce style neutre est évidemment un style, qu’on le veuille
ou non.
391
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fois comme mêmes et comme différentes, comme nous l’avons vu pour
les œuvres d’appropriations.

393

Pour Drucker, cette dimension

d’autoréflexivité est une des caractéristiques du livre d’artiste, car les
autres livres n’ont, en général, pas besoin de se désigner eux-mêmes
comme livre. Ainsi, elle explique que « lorsqu’un livre attire l’attention
sur sa conception et les conventions qui dissimulent habituellement son
identité, alors il réalise une opération théorique. »394 À part en littérature,
notamment avec le célèbre Tristram Shandy de Lawrence Sterne395, les
livres ne ressentent pas généralement le besoin de se désigner euxmêmes. Dans le cas du livre d’artiste, c’est en général pour produire un
discours sur le livre que les artistes font appel à l’autoréflexivité et réalisent une opération théorique qui affirme le livre.
Ce qui caractérise également le livre d’artiste, c’est l’idée que son
contenu est une information de première main, qui n’est pas la reproduction d’une œuvre existant sous une autre forme. Ainsi, lorsque dans les
années 1960, Seth Siegelaub organise des expositions d’artistes minimalistes et conceptuels dans des publications plutôt que dans des galeries, il
met en avant une nouvelle génération de jeunes artistes en inventant un
nouveau mode de diffusion de l’art qui correspond au propos de cette
nouvelle génération. Il fait alors une différence entre primary information,
l’information de première main contenue dans une œuvre non médiatisée, et l’information secondaire, secondary information, que nous donne la
reproduction d’une œuvre existant sous une autre forme.396 Ce qui intéresse Siegelaub, lorsqu’il publie des œuvres d’art ou des expositions sous

Voir I. 3. « Appropriation et Appropriationnisme », p. 108 du présent volume.
Johanna Drucker, The Century of Artists’ Books, op. cit., p. 161. “But when a book calls
attention to the conceits and conventions by which it normally effaces its identity, then it performs a
theoretical operation.”
395 Laurence Sterne, Tristram Shandy, Hertfordshire, Wordworth Editions, (1786) 2009,
p. 23, 154-155. Au sujet de l’autoréflexivité du livre et de la page, il faut également signaler la compilation réalisée par Louis Lüthi, On the Self-Reflective Page, Amsterdam,
Roma Publications, 2010, p. 129.
396 Charles Harrison, « On Exhibitions and the World at Large, Seth Siegelaub in Conversation with Charles Harrison », Studio International , vol. CLXXVIII, n° 917, décembre 1969, p. 202.
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394
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forme de publications, c’est la possibilité de vendre des œuvres dans des
livres, c’est-à-dire des informations de première main qui ne soient pas
des reproductions d’œuvres qui existent par ailleurs. On pense notamment au Xerox book397, et aux expositions qui portent des noms de mois
qu’il organise durant l’année 1969 pour lesquelles il demande aux artistes
de créer des œuvres faites pour apparaître dans des publications.398
Depuis Siegelaub, le livre d’artiste est considéré comme une alternative à l’espace d’exposition, comme un autre espace où l’œuvre peut
avoir lieu.399 Pour Kate Linker : « Plus encore qu’un médium au service
des idées esthétiques, l’art du livre a été un instrument politique ou un
moyen de réagir contre une série de défauts du système de l’art en place.
Il a même été salué comme l’espace alternatif absolu. » 400 Le livre
d’artiste est un autre lieu pour l’art, un lieu alternatif car porteur d’un
idéal démocratique. « De ce point de vue, l’art du livre a trouvé un rôle à
jouer dans la politique de l’espace. Sa contribution spécifique réside dans
le fait qu’il procure un espace d’art au-delà de l’espace, en réaction à la
fois à l’objet commercialement limité et au paradoxe de l’enceinte publique. »401 En produisant des œuvres accessibles à tous, par leur multiplicité, par leur accessibilité du fait de leur faible coût et de leur diffusion
massive, les artistes du livre ont voulu multiplier le nombre de personne
qui pourrait accéder à une œuvre. C’est pourquoi, le livre d’artiste est
souvent considéré comme le médium démocratique par excellence, il est

397 Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris, Lawrence Weiner, [ou “Xerox Book” ], New York, Seth Siegelaub 1968, 190 p.
398 January 5 - 31, 1969, New York, Seth Siegelaub, 1969, 28 p. March 1969 ou “One
month”, New York, Seth Siegelaub, 1969, 35 p. July, August, September 1969. Juillet, Août,
Septembre 1969. July, August, September 1969, New York, Seth Siegelaub, 1969, 36 p. Ces
publications, comme toutes celles publiées par Siegelaub sont téléchargeables sur le site
des éditions Primary Information http://www.primaryinformation.org/ (15/08/2014).
399 Voir à ce sujet la thèse de Jérôme Dupeyrat, Les Livres d’artistes entre pratiques alternatives à l’exposition et pratiques d’exposition alternatives, Thèse de doctorat en esthétique, sous
la direction de Leszek Brogowski, Rennes, Université Rennes 2 Haute Bretagne, 2012,
p. 267.
400 Kate Linker, « Le livre d’artiste comme espace alternatif », [Traduit de l’anglais par
Jérôme Glicenstein] in Livre d’artiste, L’Esprit de réseau, op. cit., p. 13. Première parution
dans la revue anglaise Studio International, n°990, vol. 195, 1980, p. 75-79.
401 Ibid., p. 14.
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accessible à tout le monde, sans nécessité de dispositif de médiation contrairement à la vidéo. Linker rapproche ainsi cette forme d’art du livre de
poche en littérature qui a connu un essor phénoménal et qui marque
« l’intrusion de la culture de masse dans la sphère privée du public ».402
L’art contemporain n’est pas la littérature, et son public potentiel ou réel,
est beaucoup plus réduit.
Le livre d’artiste est désigné par la plupart de ses acteurs comme
une forme d’art alternative, même si le mot lui-même peut prêter à confusion. S’agit-il d’imaginer « une solution de remplacement », comme le
sens premier de ce mot l’implique, ou plutôt de montrer une voie différente dans laquelle l’art peut se développer ? Pour la plupart des commentateurs, le livre d’artiste, ou plutôt la publication d’artiste au sens
large, est un espace alternatif au white cube et aux espaces d’exposition
institutionnalisés des galeries et des musées. Les artistes développent
ainsi une forme d’art différente sur l’espace la page de ce qu’ils pourraient développer dans l’espace en trois dimensions d’une pièce, notamment parce que dans une publication ils peuvent être seul maître à bord
et peuvent contrôler entièrement les conditions de productions de leur
œuvre.403
Le discours des artistes est également différent en raison de la portabilité et de la diffusion de leur support. Alors que l’exposition dure un
temps donné et ne sera plus jamais montrée de la même façon, même si
elle survit par des documents photographiques, les livres et publications
ont quant à eux vocation à rester et à être vus par de nombreuses personnes à travers leur nombreux exemplaires. C’est la diffusion et
l’accessibilité qui jouent le plus dans cette dimension alternative : lorsque
Baldessari donne les livres qu’il a faits « l’art semble pour un moment pur

Ibid., p. 14.
Barbara Moore and John Hendricks, « The Page as Alternative Space, 1950 to
1969 », Artists’ Books : A Critical Anthology and Sourcebook, Joan Lyons (éd.), Rochester,
Visual Studies Workshop, 1985, p. 91.
402
403
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et déconnecté de l’argent ».404 Ainsi, si cette forme d’art est alternative,
c’est surtout par rapport au marché de l’art et à l’institution qui, du
moins au début, l’ignore totalement.
Dans une série d’articles pour le magazine Artefactum, Guy Schraenen donne une définition assez large de l’art alternatif, à travers différents « espaces alternatifs » qui sont autant d’espaces physiques
qu’imprimés. Mais le terme « alternatif » ne le satisfait pas, il lui préfère
celui d’« indépendant » : « Quoique la dénomination alternatif ne me satisfasse pas entièrement je l’emploie car elle est la plus usitée pour désigner dans le domaine culturel les activités autres c’est-à-dire marginales,
off, underground, parallèles en un mot toutes activités déployées dans les
milieux dits de sub-culture, occultées par les milieux traditionnels artistiques, non diffusés par les médias. »405 C’est bien d’indépendance et de
préservation de libertés d’actions qu’il s’agit, et non de « vouloir être alternatif ».406 Pour Marie Boivent : « Cette idée d’alternative space, c’est-àdire un autre lieu pour l’art, pour que l’art ait lieu dans un espace, (un lieu
c’est un espace où quelque chose se passe, d’où l’idée d’avoir lieu). »407

“As cheap and available as comic books”
Le livre d’artiste tel que l’entendent les artistes conceptuels et
Fluxus n’est donc plus un objet luxueux, mais un multiple créé à l’aide de
moyens industriels afin qu’il reste accessible à tous. C'est un médium
démocratique dans la mesure où son prix d'achat est peu élevé, même s’il
représente pour l'artiste un investissement non négligeable, puisque lorsque l’on réalise une édition, il faut payer la fabrication de chaque livre.
Dans un entretien entre Jonathan Monk et Seth Siegelaub, ce dernier
404 John Baldessari dans « Statements on artists’ books by fifty artists ans art professionals connected with the medium », p. 5.
405Guy Schraenen, « Pour une approche des espaces alternatifs (1), Espace sonore, imprimé, physique », Artefactum n° 8, avril-mai 1985, p. 47.
406 Guy Schraenen, « Pour une approche des espaces alternatifs (4), Espace sonore,
imprimé, physique », Artefactum n° 11, janvier-février 1986, p. 54.
407 Marie Boivent, La Revue d’artiste : Enjeux et spécificités d’une pratique artistique, op. cit.,
p. 297.
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estime que le fait que les livres d’artistes soient volontairement peu chers
traduit une volonté de les faire accéder au plus grand nombre. Mais il y a
également une part d’idéalisme ou d’utopie dans ce discours, puisque le
plus grand nombre ne s’intéressera pas forcément à ce type de production artistique hyperspécialisée. Pour Siegelaub, la volonté de ces artistes
conceptuels était « que ce genre de production puisse être vu comme
« un possible “objet littéraire de consommation de masse” : un livre populaire, quelque chose que l’on puisse acheter à la gare pour passer le
temps pendant un long voyage, peut-être même en vacances ».408
On retrouve cette idée de consommation populaire chez bien des
acteurs du livre d’artiste de cette époque, car le livre d’artiste est né d’une
volonté utopique de démocratiser l’art. Les années qui voient
l’émergence de l’art conceptuel sont des années marquées par le militantisme progressiste et révolutionnaire porté par une nouvelle génération
qui souhaite vivre différemment de celle de ses parents. C’est mai 68 et
les révoltes étudiantes, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, la
libération sexuelle, des bouleversements souvent influencés par des
formes de contre-culture ou de sous-cultures. Comme le dit Dupeyrat :
« Dans ce contexte, éditer ou publier, c’était utiliser des moyens de production qui étaient aussi ceux de la small press et de la presse alternative
pour diffuser les idées promues par les mouvements politiques et contreculturels dont nombre d’artistes étaient partie prenante ou observateurs
attentifs. »409 Le livre d’artiste est dès le départ lié au politique et ce lien
est formulé par les artistes qui le pratiquent. En 1969, Filliou déclare : « En France, pendant la révolution de mai, l’année dernière, j’ai
pensé : “je sais ce que veulent les étudiants, ils veulent vivre comme

Jonathan Monk, « On book making & book collection, Telephone conversation
between Jonathan Monk and Seth Siegelaub on Friday, 10 October 2003, additonal
postscript added on Wednesday, 4 February 2004 », Cover Version, op. cit., p. 57. “The idea
being in Lawrence’s (Weiner) mind, and probably in mine, that in this kind of production could be
seen as kind of possible “mass market literature”: a popular book, something one could pick up in the
train station to pass the time on a long journey somewhere, perhaps even on holiday.”
409 Jérôme Dupeyrat, « “As cheap and accessible as comic books” : l’utopie démocratique du
livre d’artiste », ∆⅄⎈, n°3, Bruxelles, BAT édition, 2012, p. 18.
408
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nous.” C’est cela qu’ils veulent. Tous les jeunes veulent vivre comme des
artistes. C’est cela qu’ils réclament, c’est cela qu’ils ont écrit sur le
mur. »410
Cet idéalisme est aujourd’hui rattrapé par la spéculation. Alors que
les livres d’artiste se voulaient très bon marché lorsqu’ils ont été créés,
certains coûtent aujourd’hui extrêmement chers. Pour Mœglin-Delcroix,
c’est un constat d’échec : « La désillusion ne porte pas tant sur l’accès à
ces œuvres, potentiellement facile, que sur la réalité de la demande,
étroite. L’échec est celui de l’idéalisme d’artistes qui ont cru qu’il suffisait,
pour changer le monde, de diffuser leurs idées par le moyen de leurs
livres. Une telle désillusion n’est pas propre au livre et ne le concerne pas
exclusivement. Elle est plus généralement celle de toute une génération
d’artistes qui pensa pouvoir transformer les hommes par l’art. » 411
Mœglin-Delcroix souligne ici un des paradoxes du livre d’artiste qui dans
son utopie démocratique voudrait vendre des livres au plus grand
nombre, alors que ceux-ci sont pour la plupart devenus difficiles d’accès
pour le grand public, qui se moque de l’art contemporain et encore plus
du livre d’artiste. Pourtant, ce lien entre livre d’artiste et contre-culture
reste très fort, notamment parce que leur apparition est simultanée, mais
surtout parce que ces deux mouvements partagent certains modes de
fonctionnement. Après s’être inspiré à ses débuts de la presse alternative
dans les années 1960, les idées et idéaux du livre d’artiste trouvent un
nouvel écho dans une autre forme de publications indépendantes et
contre-culturelles : le fanzine. Le projet LBF prend autant sa source dans
le XIXe siècle de Mallarmé que dans cet art du livre initié notamment par
l’art conceptuel et Fluxus. Cependant, LBF est un projet résolument ancré dans son temps, ainsi, le but de ce projet est de jeter un regard nouveau à cette stimulante histoire du livre d’artiste, en particulier aux liens
qu’il peut entretenir avec les sous-cultures et contre-culture.

410
411

Cité par Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, op. cit., p. 112.
Ibid., p. 129.
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3. Fais le toi-même !
Où l’on définira une nouvelle catégorie de publication d’artiste, au
croisement de l’art contemporain et du Do It Yourself. On verra
alors que faire soi-même implique inévitablement une volonté
d’autodétermination.

Don’t hate the media, become the media ! 412

Le travail d’édition réalisé par LBF doit être envisagé comme étant
à la croisée des chemins de deux types de publications qui n’ont en apparence rien à voir et qui sont pourtant très proches. Alors que les livres de
LBF s’inscrivent dans l’héritage du livre d’artiste, ils prennent également
la forme de publications amateurs photocopiées que l’on nomme communément livrets, brochures, mais également fanzines ou zines en anglais. Ce terme, qui est souvent cantonné en France au monde de la
bande dessinée ou du rock, peut en réalité recouvrir tous types de publications amateurs issues d’une démarche contre-culturelle comme le Do It
Yourself (DIY) ou de certaines sous-cultures.
Puisque les différentes définitions du livre d’artiste s’accordent à
désigner ce médium comme alternatif, il faut maintenant nous intéresser
à une autre forme d’édition alternative, le fanzine, pour voir comment
ces deux types de publications peuvent se recouvrir. Il nous faudra étu-

412 « Ne haïssez pas les médias, devenez les médias ! » Fameux slogan DIY lancé par
Jello Biafra l’ancien chanteur des Dead Kennedys en 2000 lors de son discours de nomination au US Green Party. Cité par Fabien Hein, Do It Yourself !, Autodétermination et
culture punk, Congé-sur-Orne, Le Passager Clandestin, 2012, p. 40.
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dier leur compatibilité, car si le livre d’artiste évolue dans le champ identifié de l’art contemporain, ce dernier est généralement considéré par les
partisans du DIY comme faisant partie d’une culture mainstream dominante à laquelle le DIY se construit par opposition. Nous tenterons ensuite d’identifier des points de convergences entre ces deux types de
publications. Nous verrons alors que certaines franges, les plus conceptuelles de l’art contemporain, adoptent des positions très proches d’un
esprit contre-culturel. Nous proposerons une nouvelle appellation pour
désigner les publications qui sont à la fois des publications d’artistes et
des fanzines. Par le terme « fanzine d’artiste », artzine en anglais, nous
désignerons les publications sont à la conjonction de l’art contemporain
et de la culture du DIY, ou plutôt les publications d’artistes (livres
d’artistes, revues d’artistes, catalogues d’artistes, etc.) produites dans une
démarche DIY. Nous verrons alors que l’incitation « Fais le toi-même »,
à travers la figure de l’amateur, entraîne une volonté d’autodétermination. Enfin, à travers la figure du dandy, nous nous intéresserons à l’idée
de gouvernementalité qui peut s’appliquer à ceux qui décident de faire de
leur vie une œuvre d’art.

Histoire des fanzines
On pourrait dire que l’ancêtre des publications amateurs est le
pamphlet, ou le libelle, dans la mesure où ces courtes publications, qui
apparaissent autour de 1540 sont les premières formes d’édition alternatives.413 À cette époque, toute publication sortant des presses d’un imprimeur doit être autorisée par le roi, ou par un seigneur protecteur. Les
pamphlets et libelles étant les premières publications qui paraissent sans
autorisation, on peut les considérer comme les premières publications
alternatives, c’est-à-dire alternatives à une autorité dominante. Leur con-

413 Roger Chartier, « Pamphlets et gazettes », in Roger Chartier et Henri-Jean Martin
(dir.), Histoire de l’édition française, Le Livre Conquérant, Du Moyen Âge au milieu du XVIIe
siècle, op. cit., p. 501.
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tenu est presque toujours politique, en réaction à l’actualité et sur un ton
polémique ou satirique. Ces publications sont émises par des groupes de
pression politique et tendent à faire pencher l’opinion publique dans un
sens ou dans un autre. Imprimées clandestinement et vendues sous le
manteau, elles sont publiées anonymement par le pouvoir en place, ou
par ses adversaires et sont les précurseurs des périodiques qui apparaîtront peu de temps après.414
Les premières publications amateurs à proprement parler apparaissent à la fin du XIXe siècle au sein de cercles littéraires, afin de publier des poésies et des nouvelles. Par la suite, les publications amateurs
de la première partie du XXe siècle, imprimées à l’aide de techniques
d’impression aujourd’hui disparues, comme le duplicateur à alcool ou
miméographe, ne traitent principalement que de littérature et plus précisément de science-fiction. Ce n’est qu’à partir de 1940 que le terme de
« fanzine » (contraction de fan et magazine) est adopté pour désigner ce
type de publications.
Selon les spécialistes du genre, le tout premier fanzine est The Comet, publié en mai 1930 par le Science Correspondence Club.415 Les publications amateurs connaissent ensuite un premier essor dans les années
1950 avec ce que l’on a appelé la révolution Ronéo (Mimeograph Revolution), comme le précise Peter Frank à propos des livres d’artistes : « Ce
n’est pas pour critiquer le “mouvement” des livres d’artistes, ni pour
blâmer les standards décontractés de ses acteurs ; techniquement, ils furent précédés par la “révolution Ronéo” à la fin des années 1950 et dans
les années 1960, une utilisation étendue d’une technique d’impression
bon marché, pratique et facilement disponible a encouragé le phénomène

Ibid., p. 509.
Stephen Duncombe, Notes from Underground, Zines and the Politics of Alternative Culture,
Portland, Microcosm Publishing, (1997) 2008, p. 114.
414
415
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des petits magazines littéraires. »416 En effet, la Ronéo est utilisée à cette
époque par la plupart des éditeurs amateurs et des artistes éditeurs. Ainsi,
avant de se lancer dans Something Else Press, Dick Higgins propose déjà
en 1960 des publications stencils sous le nom de « Mimeograph Collection ».417 Cette technique très bon marché, mais peu pratique et sale, est
chassée par la photocopie lorsque la compagnie Haloid commercialise en
1959 la première photocopieuse, la Xerox 914.
La démocratisation de l’édition amateur est intimement liée à
l’apparition de la photocopieuse, même si à ses débuts la photocopie est
encore un luxe. Lorsqu’elle devient abordable, c’est l’explosion, elle devient alors le médium privilégié de l’édition amateur. Le fanzine connaîtra son âge d’or à partir des années 1970, grâce à la démocratisation de
ses moyens de production et d’impression. L’invention de la photocopie
permet à n’importe qui de faire ses propres éditions amateurs, les sujets
deviennent beaucoup plus variés et rencontrent les intérêts de la contreculture et des sous-cultures qui apparaissent à cette époque. On trouve
alors en plus des fanzines de SF, des fanzines sur les médias, la bande
dessinée, les films d’horreur, le rock, le punk, et par extension, tout ce
pour quoi on peut se passionner.
À partir des années 1970, le fanzine laisse la place à l’appellation
zine, en anglais, dans la mesure où ces publications ne sont pas nécessairement publiées par des fans, mais plutôt par des citoyens qui estiment
avoir quelque chose à dire qu’ils n’entendent pas ailleurs. Apparaît dans
la foulée le perzine, pour personal zine, écrit et édité par une seule personne
qui y raconte sa vie. L’un des plus célèbres est Dishwasher Pete, où ce dernier raconte son expérience de plongeur, l’insatisfaction qu’il tire de cette

Peter Frank, Something Else Press, An Annotated Bibliography, New York, McPherson
and co., 1983, p. 85. “This is not to criticize the artists’ book “movement,” nor to castigate the
relaxed standards of most of its participants; technically, they were preceded by the “mimeograph revolution” of the late 1950s and 1960s, a widespread exploitation of cheap, flexible, and readily available
printing formats that powered the little-magazine phenomenon in literature.”
417 Voir Jacques Donguy, « Entretien avec Dick Higgins », in Poésure et Peintrie, op.cit.,
p. 422-423.
416
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activité, et les multiples ruses qu’il emploie pour saboter son travail. Ainsi, pour Stephen Duncombe, les perzines opèrent « un retournement de
l’idée que le personnel est politique » 418, puisqu’ils font de leur vie quotidienne le terrain d’une revendication qui peut paraître individualiste, mais
qui en réalité consiste à se saisir de l’autorité pour se faire entendre. Ce
qui fait dire à Duncombe que : « Les perzines sont la voix de la démocratie : des témoignages du quotidien non-représenté de monsieur tout-lemonde. »419 Dans ce cadre, le fait d’appeler ces publications « fanzine »
n’a plus de sens, les auteurs de perzines n’étant pas nécessairement « fans »
de leur quotidien. Le terme zine a supplanté celui de fanzine depuis les
années 1980 aux Etats-Unis. Il y désigne une activité d’édition amateur
qui n’est pas nécessairement guidée par une passion, ou centrée sur un
sujet en particulier.
Les éventuelles revendications que peuvent porter les fanzines ne
sont pas aussi claires et organisées que celles de la presse underground qui
les précède. Alors qu’il existait des milliers de titres dans les années 1960,
au début des années 1970, la presse underground s’effondre, notamment à
cause des pressions et répressions exercées par l’État. Les imprimeurs
sont invités à ne pas imprimer de journaux qui soient « anti-américains »,
et les pouvoirs publics poursuivent régulièrement les éditeurs pour obscénité. Enfin, les éditeurs se rendent compte que la révolution n’est pas
au coin de la rue. Dans ce cadre, certains d’entre eux préférèrent vendre
les titres à des médias établis, écrasant ceux qui refusent de se vendre. La
presse underground est devenue une marchandise rentable.420 Pour différencier la démarche des fanzines de ses prédécesseurs, Mike Gunderloy,

418 Stephen Duncombe, Notes from Underground, op. cit., p. 33-36 “Zines put a slight twist on
the idea that the personal is political.”
419 Ibid., p. 29 “Perzines are the voice of a democracy: testimony to the unrepresented everyday, the
unheard-from everyperson.”
420 Ibid., p. 145.
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le fondateur du mythique fanzine Factsheet Five421, parle de very small press :
si certains fanzines comptent leur nombre d’exemplaires en milliers, la
plupart n’impriment que des centaines, ou des dizaines d’exemplaires.422
Cependant, ce qui différencie un fanzine de la presse underground de
n’importe quelle brochure publiée par des amateurs, c’est le lien avec les
sous-cultures. Alors que la presse underground est plutôt l’expression d’un
esprit contre-culturel et revendicatif qui vise principalement le fait de
s’opposer à une culture mainstream. À l’opposé de cette récupération de la
presse underground, le fanzine n’est pas un magazine pauvre, c’est un
contre-magazine, dont la pauvreté est voulue, pensée et assumée.
Dans l’excellent catalogue de l’exposition Xerography, consacrée aux
œuvres créées à l’aide de la photocopie, Stephen Willats souligne la dimension alternative et populaire qu’implique automatiquement le médium photocopique : « Comme les technologies de communication et la
création de la culture sont inextricablement liées à des innovations telles
que la photocopie ; la copie instantanée peut être envisagée comme donnant forme à une nouvelle culture. Ainsi le besoin populaire d’expression
personnelle, habituellement inhibée et réprimée par les normes et conventions d'une culture autoritaire et dominante, a rapidement conduit à
l'appropriation de la technologie Xerox et la création de nouvelles expressions. […] Ainsi, les résultats de l'encodage d'œuvres d'art originales par
photocopie sont désormais associés à des expressions qui sont en aliénation, voire en opposition, à une culture dominante marquée par un dé-

421 Factsheet Five est un review zine fondé par Mike Gunderloy en 1982 et repris par Seth
Friedman de 1992 à 1998. Pendant toute la durée où il l’édite, Gunderloy écrit des
comptes-rendus de tous les fanzines qui lui sont envoyés sans exception. Factsheet Five
devient donc rapidement une référence en matière de fanzines, puisqu’il recense tous
les styles de fanzines publiés.
422 Mike Gunderloy, « Zines: Where the Action Is: The Very Small Press in America »,
Zinewiki [En ligne], non paginé. (07/09/2014).
http://www.zinewiki.com/Zines:_Where_the_Action_Is:_The_Very_Small_Press_in_
America
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terminisme autoritaire. »423 En effet, la photocopie joue un rôle primordial à travers son accessibilité et sa disponibilité, qui en fait le moyen
d’édition populaire par excellence. Cette situation de disponibilité conduit inévitablement, comme le souligne Willats, à la création d’une nouvelle culture, formée par des catégories de population auxquelles la
parole n’était pas donnée auparavant. Le fanzine est ainsi un médium de
la jeunesse par excellence et peut être considéré comme contre-culturel.

Artzine, le fanzine d’artiste
Autant le livre d’artiste est souvent un objet délibérément
pauvre et non séduisant, (…) autant une publication réalisée en photocopie l’est toujours.424

Le travail plastique réalisé dans le cadre de cette thèse a été très influencé par les sous-cultures et contre-cultures productrices de fanzines,
en particulier par la bande dessinée, le punk et le Do it yourself. Le fanzine
est sans doute l’objet d’édition DIY par excellence : c’est une publication
légère, qui n’est pas nécessairement périodique, réalisée par des bénévoles passionnés, et c’est cette situation de bénévolat qui le distingue des
autres magazines. On peut trouver des fanzines parlant de toutes les
choses dont on peut être fan, les plus fréquents sont les fanzines de
science-fiction, de rock, de skateboard, de bandes dessinées, etc. Le fanzine traduit la volonté des partisans du DIY de créer leur propre culture à
travers des moyens de communication bricolés.

Stephen Willats « Xerox as an agent of social change », in Xerography, Michelle Cotton et Nicole Yip (ed.), Colchester, Firstsite, 2013, non paginé. “Though the relationship
between communication technologies and the creation of culture is so inextricably bound up that innovations such as Xerox, instant copying can be seen to actually shape and create new culture. Thus people’s
inherent need for self-expression, inhibited and repressed within norms and conventions of an authoritative and dominant culture quickly led to the appropriation of the Xerox technology in the creation of
new expressions. (…) Thus the results of the encoding of original artwork through Xerox have become
associated with expressions that are in alienation, even opposition, to the dominant culture of authoritative determinism.”
424 Leszek Brogowski, « Photocopie : L’information de valeur vs. un objet de valeur », Sans
niveau ni mètre, n° 18, Rennes, Cabinet du livre d’artiste, 2011, p. 4.
423
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LBF ayant été créée sans aucun apport initial, il m’a donc fallu
trouver des solutions pour éditer sans moyens. La forme du fanzine s’est
alors imposée, comme elle s’impose à toute personne souhaitant publier
avec des moyens financiers réduits. Alors que les artistes conceptuels des
années 1960 utilisaient l’offset – qui était alors moins cher que la photocopie et qui l’est toujours lorsque le nombre d’exemplaires augmente –
LBF propose des publications dont la version numérique prête à imprimer est gratuite. Avec l’espoir que les visiteurs du site suivront
l’incitation Do It Yourself présente sur chaque page du site où des livres
sont proposés en téléchargement, et fabriqueront les livres pour leur
propre usage.425 Les livres de LBF ont donc une forme basique que chacun peut reproduire avec une imprimante laser de bureau et une agrafeuse à long bras. Afin que tout le monde puisse les imprimer et pour
des raisons d’économie esthétique et pratique426, tous les livres sont en
noir et blanc.
Le fait que tous les livres de LBF soient en noir et blanc tient
d’abord à ce que ce type d’impression coûte moins cher qu’une impression couleur et permet d’imprimer plus et de diffuser plus largement.
Mais le fait de m’imposer cette contrainte et de l’imposer également aux
auteurs publiés, nous mène vers des questionnements plus graphiques, et
nous force à être plus concis.
Le format des livres de LBF est le format A5 défini par la norme
de standardisation internationale ISO 216, soit une feuille A4 pliée en

425 Mathieu Tremblin, DIY_BUTTON.GIF, fichier GIF, 4 Ko, 81 x 26 px, 2009. Cette
œuvre de Mathieu Tremblin est un fichier GIF imitant le bouton Paypal. Alors que le
bouton Paypal est un marqueur qui nous signale que l’objet que nous voyons sur une
page Internet peut être acheté, le bouton DIY signale que ce que nous voyons peut être
fabriqué soi-même plutôt que d’être acheté. Sur le site de LBF, ce bouton mène sur une
page qui explique comment imprimer soi-même les livres.
http://labibliothequefantas.free.fr/index.php?/comment-imprimer-les-livres/
(04/03/2014). Voir la reproduction de cette page, à la p. 63 du présent volume.
426 L’idée d’une économie esthétique et pratique est à comprendre dans les deux sens du
mot « économie » qui coexistent et interagissent dans LBF : c’est-à-dire une pratique
économique de l’art qui prend en compte les aspects financiers qui peuvent être soulevés par une activité artistique, mais également celui d’une démarche économe dont les
moyens sont à la portée de tous.
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deux.427 Très courant, ce format correspond dans l’imaginaire collectif à
une certaine forme d’amateurisme. C’est le format de brochure le plus
fréquent, il est utilisé pour réaliser des fanzines, mais également des bulletins d’information, des guides d’exposition, des catalogues de librairie,
etc. Ce format est également le même que celui des brochures anarchistes que l’on trouve sur les sites type infokiosque.428 C’est le format
qui a été adopté dès le départ par LBF. En demandant à ses futurs lecteurs de fabriquer leurs propres livres, LBF s’est d’emblée placée du côté
de la culture du Do it yourself. Le but du fanzine est de « faire soi-même »,
son propre magazine, avec les moyens du bord, c’est-à-dire la plupart du
temps avec des ciseaux, de la colle et une photocopieuse, mais plus que
cela, il s’agit de faire soi-même sa propre culture comme le dit Teal
Triggs dans Fanzines, La Révolution du DIY : « Les producteurs de zines
choisissent de créer la culture qui les entoure plutôt que d’en être simplement consommateurs. »429 Ce format type « fait à la maison », ou photocopie, est le plus courant dans tout ce qui participe du graphisme
amateur.
Même si les livres de LBF s’inscrivent dans l’histoire déjà écrite du
livre d’artiste, ils ont également pour ambition d’être encore plus simples
que les livres d’artistes traditionnels qui, en utilisant l’édition traditionnelle, subissent ses lourdeurs. Les modes de production et de diffusion
de LBF ne sont donc pas ceux de l’édition industrielle, mais plutôt ceux
que n’importe qui aurait à sa disposition. Son mode de production léger
et spontané contribue à l’identité de ce projet et le rapproche de la démarche du fanzinat. Cependant, le fait de faire des livres d’artistes sous la

427 ISO (International Standardization Organisation) est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de
158 pays. On signalera ici que les États-Unis ne respectant pas cette norme, les livres de
LBF ont été imprimé sur un format US Letter (8.5 x 11 pouces soit 215.9 mm × 279.4
mm) au lieu du A4 lors de mon séjour aux États-Unis.
428 Un infokiosque est un étal, réel ou virtuel sur le web, proposant des publications à
prix modique ou libre. Le contenu de ces publications est généralement culturel et/ou
militant, voir http://infokiosques.net/ ou http://zinelibrary.info/ (09/12/2010).
429 Teal Triggs, Fanzines, La Révolution du DIY, Paris, Pyramid, 2010, p. 12.
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forme de fanzine est en soi une contradiction. Car le livre d’artiste est
issu de l’art contemporain, une culture souvent considérée comme hautaine et élitiste qui juge les fanzines avec dédain. Alors que l’édition alternative se construit par opposition à une culture institutionnalisée jugée
avec suspicion comme trop dominante. Les publications de LBF ont
souffert de cette contradiction : dans un cadre d’art contemporain, elle
paraissent trop pauvres et sont trop peu chères pour être réellement considérées comme des œuvres d’art, alors que dans une foire de fanzines,
elles sont considérées comme trop froides, trop cérébrales pour être
vraiment alternatives.430
La librairie historique Printed Matter à New York a su faire fi depuis longtemps de cette contradiction en proposant à la vente de nombreux fanzines et petites publications créés par des artistes. On est alors
en droit de se demander ce qui fait qu’un livre d’artiste autoproduit, photocopié et agrafé est également un fanzine ? Comme le souligne MœglinDelcroix, les livres d’artistes et autres publications légères ont plutôt
comme ancêtre le libelle ou le pamphlet, que le livre à proprement parler.431 Depuis les débuts du livre d’artiste, les artistes ont utilisé ce médium pour autoproduire des publications légères. Printed Matter réserve
ainsi dans la foire qu’elle organise une section spéciale pour les artistes
zinesters (producteurs de fanzines).432 Ce phénomène relativement récent
– malgré une histoire commune – de rapprochement entre la culture Do
It Yourself et le livre d’artiste n’a pas encore été étudié, c’est pourquoi je

Depuis sa création, LBF a participé aux foires d’édition suivantes : Salon Light à
Paris en 2009, Small Publishers Fair à Londres en 2010, Pa/per View à Bruxelles, Expozine à Montréal et New York Art Book Fair en 2011, Miss Read à Berlin et New
York Art Book Fair en 2012, et Offprint à Paris en 2013.
431 Anne Mœglin-Delcroix, « “Petits livres” et autres publications », Sur le livre d’artiste,
op. cit., p. 247.
432 Le directeur de la foire AA Bronson est lui-même un spécialiste du fanzine, puisqu’il
a dirigé avec le collectionneur Philip E. Aarons l’ouvrage de référence sur les fanzines
de la culture queer : Queer zines, [catalogue de l’exposition du même nom à la NY Art
Book Fair du 23 au 26/10/2008], New York, Printed Matter, 2008. Cet ouvrage a fait
l’objet en 2013 d’une seconde édition, ainsi que d’une suite : Queer zines 2, New York,
Printed Matter, 2014.
430
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propose de nous pencher sur les fanzines d’artistes, c’est-à-dire des publications d’artistes qui sont également des fanzines.433
Les fanzines d’artiste n’utilisent pas nécessairement une esthétique
bricolée, style ciseaux/colle/photocopie, mais ils adoptent systématiquement un mode de production DIY : la photocopie, la sérigraphie ou
la risographie434 pour l’impression et surtout une diffusion amateur au
sein d’un réseau spécialisé, notamment par le troc.
Ils sont souvent produits par des artistes qui ont été influencés par
des sous-cultures ou contre-cultures productrices de fanzines, comme le
punk. On pense par exemple à Terence Koh qui produit des fanzines qui
portent le nom de son alter ego asianpunkboy ; ou à Raymond Petitbon
qui réalise pour Black Flag, le groupe de punk hardcore de son frère, un
fanzine du même nom illustré par ses dessins ; et surtout à Destroy All
Monsters, véritable groupe de rock artistique ou artband de Cary Loren,
Niagara, Jim Shaw et Mike Kelley qui produit un fanzine éponyme entre
1976 et 1979.435 Le rock et le skate sont également des influences que les
artistes zinesters revendiquent, je pense ici à Ryan McGinley, ou à Tom
Sachs436 qui produit des fanzines comme catalogues de ses expositions,
ou en relation avec ses projets. L’aspect bricolé que revendique ce dernier dans ses œuvres prend la forme de fanzine et d’une mise en page
ciseaux/colle lorsqu’il réalise des publications.
Le fanzine est la solution d’édition choisie par des artistes qui revendiquent une dimension DIY dans leur travail. Le collectif Temporary

433 Le terme de publication d’artiste est ici entendu comme toute publication créée par
un artiste, c’est-à-dire les livres d’artistes, mais également les revues et catalogues
d’artistes, etc.
434 La risographie est une technique d’impression proche de la photocopie inventée en
1986 par la Riso Kagaku Corporation et redécouverte dans les années 2000 par une
nouvelle génération d’artistes et de designers graphiques. Sa spécificité est de proposer
des toners de nombreuses couleurs différentes, ce qui donne un rendu proche de la
sérigraphie ou de l’impression offset en ton direct.
435 Voir la réédition Destroy All Monsters magazine, New York, Primary information, 2011,
non paginé.
436 Tom Sachs, Haute Bricolage, New York, autoédité, (1999) 2009, non paginé. Tom
Sachs, Mc Donald’s, New York, autoédité, (2005) 2009, non paginé. Tom Sachs, Seal of
Approval, Printed Matter Inc. New York, Printed Matter, 2003, 30 p.
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Services a ainsi publié depuis 1998 plus d’une centaine de fanzines diffusés
dans leurs expositions et sur Internet sous forme de PDF.437 Temporary
Services est un collectif d’artistes composé de Brett Bloom, Salem ColloJulin et Marc Fischer, qui existe, avec des changements dans la composition et la structure, depuis 1998. Temporary Services produit des expositions, événements, projets et publications. Comme il l’exprime sur leur
site : « La distinction entre la pratique de l'art et d’autres entreprises humaines créatrices n'est pas pertinente pour nous. » Les fanzines qu’ils
publient incitent à créer de l’art soi-même. En 2000, ils diffusent par
exemple un mode d’emploi qui explique comment réaliser soi-même le
célèbre statement de Lawrence Weiner A 36" x 36" REMOVAL TO THE
LATHING OR SUPPORT WALL OF PLASTER OR WALLBOARD
FROM A WALL.438
On peut également citer 4478zine, consacré depuis 2003 à la publication du travail de photographie de l’artiste hollandais Erik van der
Weijde, qui commence, en 2014, à éditer d’autres artistes. Sean Joseph
Patrick Carney, fonde Social Malpractice Publishing en 2009 pour publier des fanzines dont le ton sarcastique se rapproche de la démarche
des perzines. Il propose notamment, avec humour, des textes d’artistes
célèbres traduits d’anglais en américain.439 Pour ces artistes, produire des
fanzines est tout aussi naturel que produire des livres d’artistes, puisque
ces sous-cultures les ont influencés au moins autant, si ce n’est plus que
l’histoire de l’art officielle.

437 http://www.temporaryservices.org/ (17/05/2014). Depuis 2008, Temporary Services a
également créé Half Letter Press qui publie et diffuse des fanzines d’artistes, et propose
même le troc comme moyen de paiement. http://www.halfletterpress.com/store/
(17/05/2014).
438 Temporary Services, Guide to Re-Creating A 36" x 36" REMOVAL TO THE
LATHING OR SUPPORT WALL OF PLASTER OR WALLBOARD FROM A
WALL by Lawrence Weiner, pas de lieu d’édition, Temporary Services, 2000, 4 p.
439 Sur les fanzines des pionniers du genre : Ari Marcopoulos, Raymond Petitbon, Dash
Snow et Mark Gonzales, voir Philip E. Aarons, Zine Masters of the Universe, New York, P.
Aarons, 2013, 48 p.
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Il existe de nombreuses sous-catégories parmi les fanzines : en dehors des punk zines, on trouve des queer zines revendiquant la culture
Queer, les comic zines de bandes dessinées, les perzines, les photozines, etc.
C’est pourquoi, les artzines ou fanzines d’artistes sont autant une souscatégorie parmi le fanzines que parmi les publications d’artistes. Dans
mes recherches, je n’ai trouvé que très rarement le terme « artzine », Duncombe en donne néanmoins une définition lorsqu’il catégorise les différents types de zines : « Art zines : contiennent des collages de journaux,
des photographies, des dessins et du mail-art créant ainsi un réseau
d’artistes et une galerie virtuelle flottante. »440 Écrit à la fin des années
1990, le livre de Duncombe ne peut pas rendre compte des dernières
évolutions de ce médium, et sa définition correspond plutôt à l’art des
années 1970 à 1990. Cependant, le fait qu’il en donne une définition
montre l’intérêt des artistes pour ce médium, comme le confirme Stephen Perkins lorsqu’il écrit la généalogie des fanzines des années 1980.441
À l’image de cette étude, Perkins dresse une généalogie de l’édition indépendante artistique (artists’ self-publishing) qui part des fanzines de sciencefiction, puis de la presse underground, des livres d’artistes, des magazines
d’artistes, des magazines d’assembling, des punkzines et du mail art. Mais
plutôt que de définir un objet précisément, Perkins préfère indiquer une
direction. Pour lui, il y a « un danger à établir avec un quelconque degré
d’autorité des règles strictes concernant cette activité don quichottesque » qu’est l’édition indépendante artistique.442 Le fanzine d’artiste
s’inscrit dans cette généalogie et il n’est donc pas plus un fanzine qu’une

Stephen Duncombe, Notes from Underground, op. cit., p. 17 “Art zines: contain print media
collages, photographs, drawings, and mail art which create a network of artists and a floating virtual
gallery.”
441 Stephen Perkins, « Approaching the '80s Zine Scene, A Background Survey & Selected Annotated Bibliography », Zinebook, [En ligne], publié pour la première fois en
1992. http://www.zinebook.com/resource/perkins.html (27/08/2014).
442 Ibid., non paginé. Le terme « self-publishing » est ici traduit « édition indépendante », et
non « autoédition », car l’autoédition est considérée ici comme le fait d’éditer son
propre travail, or les artistes autoéditeurs ne sont pas nécessairement des artistes éditeurs, s’ils n’éditent qu’eux-mêmes. Voir III. 3. « Les artistes éditeurs », p. 278 du présent volume.
440
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publication d’artiste, il est l’un et l’autre, à l’image du diagramme de
Phillpot qui montre l’intersection de deux ensembles.443
Les livres de LBF sont des fanzines parce que je les désigne
comme tel. Comme le suggère le site de la Fanzinothèque de Poitiers, à
travers une définition minimale : « Un fanzine est un fanzine à partir du
moment où son auteur en a décidé ainsi ! »444 Mais également parce qu’ils
sont produits et diffusés de manière artisanale dans un esprit Do It
Yourself, en référence à une histoire « secrète » de l’art comme le dit
Marcus, qui considère le punk comme une des avant-gardes les plus importantes du XXe siècle.
Même si les livres de LBF ne sont pas photocopiés, ils sont imprimés sur une imprimante laser noir et blanc, ce qui techniquement est
exactement le même mode d’impression, à ceci près que la nature de la
source diffère. Alors que la source de la photocopie est optique, la
source de l’impression laser est numérique, elle provient d’un ordinateur.
Cependant, de nombreux éléments des livres de LBF proviennent de
scans et sont retouchés avec un contraste fort proche du rendu de la reproduction photocopique. De plus, l’imprimante Brother HL-5340D qui
a imprimé la très grande majorité des livres de LBF a été choisie, non pas
pour sa qualité d’impression, mais pour son coût à la page le plus faible
du marché (moins de deux centimes par feuille A4). La (faible) qualité
d’impression des livres de LBF les rapprochent ainsi des fanzines
(punks), puisqu’en poussant les trois imprimantes successives (et identiques) avec lesquelles tous les livres de LBF ont été imprimés, j’ai créé
involontairement des défauts d’impression qui sont la conséquence d’une
production DIY, artisanale, qui privilégie le contenu, l’accessibilité à
l’œuvre et l’urgence de sa production, plutôt qu’un rendu plastique irréprochable. Comme les éditeurs du fanzine punk Sick Teen le revendique
dans le courrier des lecteurs du célèbre fanzine de review, Factsheet Five qui
443 Clive Phillpot, Booktrek, op. cit., p. 148. Voir le diagramme à la p. 165 du présent
volume.
444 http://www.fanzino.org/fanzine (07/07/2014).
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leur avait donné une mauvaise critique : « Un fanzine punk mis en page
de manière propre et soignée est comme un concert punk avec des sièges
attribués. Se plaindre de ne pas pouvoir lire un fanzine punk est comme
demander à un groupe d’arrêter de jouer pour pouvoir entendre les paroles que chante le chanteur… »445 Loin d’être des fanzines punks, même
si certains s’en rapprochent dangereusement, les livres de LBF sont parsemés de dissonances, de taches, de défauts d’impression, comme les
trames qui parfois troublent la lecture d’un texte, ou de larges bordures
blanches qui indiquent comment le livre a été fabriqué. Mais alors que les
fanzines punks sont rendus illisibles par leur mauvaise reproduction et
leur mise en page anarchique, dans les livres de LBF, ce sont les œuvres
qui organisent elles-mêmes leur propre illisibilité : parce que le livre est
entièrement vide, ou se vide progressivement, parce qu’il est codé dans
des alphabets rares et inconnus, ou encore parce qu’il n’est écrit que partiellement.

Le mythe de la contre-culture
Alors qu’elle ne pose pas de problèmes pour les artistes américains,
l’opposition entre le fanzine et l’art contemporain est forte dans la culture française. Le milieu français du fanzine se définit comme rebelle,
undergronde 446, alternatif et indépendant ; il développe une esthétique rock
et trash, proche de la bande dessinée et du punk, dont le meilleur repré-

« Letters », Factsheet Five, n°20, 1986, non paginé. Cité par Stephen Duncombe, Notes
from Underground, op. cit., p. 38. “A punkzine laid out neat and tidy is like a punk show with
reserved seating. Complaining about not being able to read them is like asking the band to stop playing
so you can hear the vocalist singing…”
446 Voir le film de Francis Vadillo, Undergronde, 53 min, 2014, sur l’univers du fanzine et
de l’édition graphique indépendante en France qui débute sur un manifeste en forme de
revendication : « Nous sommes dans l’art. Nous sommes dans l’art et nous dessinons.
Nous sommes dans l’art. Nous sommes dans l’art et nous décidons, et nous écrivons.
Nous sommes dans l’art et nous peignons. Nous sommes dans l’art et nous gravons,
nous sérigraphions. Nous sommes dans l’art et nous musiquons, et nous vidéosons,
nous osons. […] » https://www.youtube.com/watch?v=_izFepVsZYs
(18/06/2014).
445
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sentant est le graphzine.447 Ce milieu abhorre l’art contemporain qu’il
juge ennuyeux, froid et surtout conventionnel et institutionnalisé. Le
graphzine est surtout alimenté par les milieux de la bande dessinée et de
l’illustration, mais s’en distingue par le refus de la narration ou de l’utilité.
Dans ce cadre, on pourrait penser que cette divergence est nourrie par
l’opposition classique entre une « culture haute » et élitiste, et une « culture basse » et populaire.
Mais le livre d’artiste n’est pas l’art contemporain, il ne partage pas
ses valeurs et défend des valeurs proches de celles du fanzine et du DIY.
Alors que l’art contemporain, qui se veut mainstream et généraliste, a souvent la réputation d’appartenir à une culture officielle, le fanzinat et le
livre d’artiste partagent la volonté d’être à la fois underground et spécialisés,
mais également populaires et démocratiques. Ces deux milieux de
l’autoédition et de la publication légère partagent également le goût du
travail collaboratif, et la remise en cause de l’autorité et de l’auteurité que
cela implique. Ils ont également des modes de fonctionnement proches,
puisque leurs moyens et leurs fins sont proches : le fonctionnement en
réseau est à la base de ces milieux souvent associatifs.
Dans une certaine mesure, certains milieux de l’art contemporain
le plus conceptuel, comme le livre d’artiste par exemple, peuvent être
considérés comme contre-culturels dans la mesure où ils se construisent
par opposition à une culture dominante, à la spéculation du marché de
l’art et à l’omniprésence de l’objet d’art. En dehors du livre d’artiste, certaines pratiques conceptuelles radicales font l’apologie d’un art entière-

La Fanzinothèque de Poitiers fondée en 1989 est l’observatoire le plus important en
France de l’autoédition. Les qualificatifs que j’utilise ci-dessus pour définir le fanzinat
français ont été relevés lors d’une conversation avec les responsables de cette institution
qui possède un fonds de plus de 50 000 fanzines. En ce qui concerne la scène française
du graphzine, on peut évoquer le travail très important de Pakito Bolino à Marseille
avec sa maison d’édition Le Dernier Cri, on peut évoquer aussi United Dead Artists de
Stéphane Blanquet ou encore Bruno Richard, figure historique du graphzine.
447
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ment dématérialisé, comme celles de Jean-Baptiste Farkas448 ou de Tino
Sehgal qui se construisent dans une opposition au mode de fonctionnement habituel de l’art contemporain. Ces deux artistes refusent, par
exemple, que leurs performances et actions soient documentées, il
n’existe aucune photo ou vidéo de leurs œuvres. Alors que Farkas revendique son action comme une sorte de sabotage de l’art par l’intérieur, à la
façon d’un cheval de Troie, dans le cas de Sehgal, le fait de refuser toute
reproduction entoure sa pratique d’une aura de mystère et se révèle être
une très bonne stratégie de communication.
Ces deux artistes, en refusant les règles du monde de l’art font
preuve de réflexes contre-culturels. Les milieux contre-culturels, comme
ce genre de positionnement avant-gardiste, se fondent sur « un critère
d’authenticité »449, qui les rend incompatibles avec le monde de l’art dominant. On songe notamment à la façon dont l’Internationale Situationniste excluait ses membres qui ne se comportaient pas selon les
préceptes édictés par le groupe, ou à la Biennale de Paris qui écarte certains
artistes avec lesquels elle a auparavant collaboré au motif qu’ils font désormais des objets d’art. Farkas rapproche ces modes de fonctionnement
mais juge le milieu de l’art contemporain moins exclusif : « Pour de telles
scènes [musicales underground], autrement dit, choisir d’œuvrer dans
l’ombre équivaut à une stratégie qui ne pourra souffrir le moindre écart
de conduite : tout groupe tentant d’accéder à la norme sera banni de
cette scène et ne pourra jamais y retourner. »450 Cependant, même si les
milieux artistiques sont moins exclusifs, ils portent en exemple des artistes considérés comme sans concession, qui ne se sont pas compromis
au contact de l’argent, de la notoriété, ou du succès, et dont la discrétion

En effet, Farkas revendique l’influence de certaines cultures musicales underground sur
sa pratique artistique, voir Jean-Baptiste Farkas, Le Tournant Hostile, Plaidoyer en faveur des
coups bas, Mémoire de master arts plastiques, sous la direction de Yann Toma, université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2013, p. 145.
449 Fabien Hein, Do It Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 9.
450 Jean-Baptiste Farkas, Le Tournant hostile, op. cit., p. 60.
448
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et l’intransigeance leur a permis de ne pas se faire récupérer, entretenant
ainsi le mythe de l’artiste maudit mais authentique.
Si les milieux alternatifs se font toujours rattraper par la culture
mainstream comme le souligne Duncombe à propos des années 1990, où
le terme alternatif devient un argument marketing451, cela n'empêche pas
de nouveaux courants underground d'apparaître, d'exister sous la surface et
d'être intégrés par la suite à cette culture « généraliste ». Le livre d'artiste
ne fait pas exception, car même si les artistes avant-gardistes qui l'ont
inventé louait le fait que cette forme d’art permettait de se déconnecter
du marché, cela n'a pas empêché ces mêmes artistes de devenir célèbres
et de vendre des œuvres beaucoup plus conventionnelles aux institutions
auxquelles ils s'opposaient auparavant. Mais le livre d'artiste n'a pas non
plus été complètement avalé par le monde de l'art dominant et conserve,
encore aujourd'hui, un pouvoir de nuisance, une dimension critique que
l'on ne peut lui retirer. Ce médium a toujours été contre-culturel : il se
construit dès le départ par opposition à la tradition du livre de bibliophilie artistique. S’il est contre-culturel, le livre d’artiste dépend alors de ce
qui fonde la contre-culture : les scènes alternatives ont pour point commun de s'opposer à un univers culturel considéré comme dominant, la
surface, le mainstream, il partage alors la plus grande crainte des scènes
alternatives, celle d'être acceptée, intégrée, digérée par la culture dominante (à laquelle elle s’oppose). Dans le cas du livre d’artiste, cela
s’exprime par exemple par le refus de toute signature et de toute numérotation qui, même sur une publication confidentielle, pauvre et bon
marché, renverrait automatiquement à la tradition bibliophilique.
La récupération est la plus grande crainte de la contre-culture, car
si elle se construit par opposition à une culture dominante, elle ne peut
entrer en contact avec elle, au risque de se voir compromise ou récupérée. Le livre Révolte consommée déconstruit avec beaucoup de finesse et un
peu de mauvaise foi ce qu’il appelle « le mythe de la contre-culture ». Ses

451

Stephen Duncombe, Notes from Underground, op. cit., p. 175.
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auteurs, les chercheurs canadien Heath et Potter, se moquent de
l’essayiste Hal Niedzviecki et de sa quête d’un son inassimilable, qui résisterait à toute tentative de récupération. Ce dernier le trouve chez un
groupe torontois appelé Braino et leur « sourd hurlement de rébellion »,
leur « articulation mélancolique et élégiaque du désespoir intérieur », et
leurs « décharges staccato qui perturbent les frimeurs bavards et effraient
les néophytes ». 452 Les deux chercheurs concluent non sans humour :
« En lisant les lignes du compte rendu de Niedzviecki, cependant, on en
apprend davantage sur les raisons pour lesquelles Braino est si irrécupérable. Il devient rapidement apparent que Braino ne sera jamais grand
public parce qu’il est pourri. »453 Cet exemple illustre la théorie de ces chercheurs pour qui le problème de la contre-culture est de trouver des solutions extrêmes en rejetant systématiquement toutes les solutions viables
préexistantes. Pour eux, la contre-culture est un mythe contre-productif,
qui propose de s’évader, d’échapper au conformisme, mais en proposant
une solution trop radicale : « Rejeter la culture entière », pour « former
une contre-culture fondée sur la liberté et l’individualité. »454
Ce livre ne fait preuve d’aucune clémence à l’égard des milieux
contre-culturels, mais il devrait pourtant être lu par les adeptes de ces
mouvements, car il permet de faire la part des choses entre des réflexes
de repli absurdes et contre-productifs, et ce qui fait l’originalité et la créativité de telles démarches. Si Heath et Potter se basent sur la définition
originelle de la contre-culture de Theodore Roszak, il paraît évident que
ses idées développées en 1968 au lendemain des soulèvements étudiants
sont aujourd’hui parfaitement anachroniques et dépassées.455
La contre-culture, telle que la définit Roszak, est un mouvement né
de la jeunesse et de ses soulèvements, pour contester la technocratie de

Hal Niedzviecki cité par Joseph Heath et Andrew Potter, Révolte consommée, Le Mythe
de la contre-culture, [traduit de l’anglais par Michel Saint-Germain et Élise de Bellefeuille],
Paris, Naïve, (2004) 2005, p. 192.
453 Ibid.
454 Ibid., p. 47.
455 Theodore Roszak, Vers une contre-culture, Paris, Stock, (1968) 1970, p. 55.
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ses aînés. On peut se demander alors si ce n’est pas tout simplement un
conflit générationnel dû à l’émergence de la figure de l’adolescent et à la
généralisation et l’allongement des études supérieures. L’oisiveté autrefois réservée à l’aristocratie et à la grande bourgeoisie se démocratise
alors à travers la figure de l’étudiant et se cristallise dans le mouvement
hippie. Mais la théorie de Roszak va bien plus loin que cela. Selon lui, la
contre-culture, notamment grâce à son ésotérisme, pourrait réussir là où
les idéologies gauchistes ont échoué, et mettre fin à l’aliénation. Mais
malheureusement, la contre-culture ne propose pas d’alternative autre
que l’esprit de contradiction exprimé dans la presse alternative, qui défend systématiquement des positions opposées à celles de la presse traditionnelle.
Pour Heath et Potter, il ne s’agit pas tellement de dénoncer la vacuité et l’inefficacité de cette pseudo idéologie, à laquelle personne
n’adhère en tant que telle, mais plutôt de montrer qu’elle a infusé dans la
culture populaire et laissé des traces à tous les niveaux. Pour eux, la
contre-culture entretient une confusion entre dissidence et déviance.
Ainsi la dissidence s’apparente à de la désobéissance civile : « Elle se
produit lorsque les gens sont prêts, par principe, à respecter les règles
mais ont une objection véritable, de bonne foi, au contenu précis de
l’ensemble des règles qui prévaut. »456 Alors que la déviance est un refus
individualiste de se conformer aux règles, qui n’est motivé que par le seul
fait de se différencier de la masse. Ce que Heath et Potter reprochent à la
contre-culture, c’est d’abolir la distinction entre déviance et dissidence,
ou même de faire passer la déviance pour de la dissidence. En cela, elle
devient dangereuse. Pour les distinguer, les auteurs proposent un test
simple, il suffit de se poser la question : « Si chaque personne faisait cela,
est-ce que le monde s’en trouverait mieux ? »457
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Joseph Heath et Andrew Potter, Révolte consommée, op. cit., p. 103
Ibid., p. 105.
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Mais encore une fois, ces auteurs choisissent volontairement
d’ignorer les aspects positifs de la contre-culture pour servir leur argumentation. La démonstration de Roszak reste très faible, tout n’est pas à
jeter dans l’esprit contre-culturel. Ainsi l’individualisme poussé à
l’extrême qu’elle défend ne peut être la base d’un modèle de société, mais
le fait de refuser les schémas préétablis est une qualité indispensable à
l’artiste. Comme le dit Farkas, « si la contre-culture n’a eu aucun effet sur
l’évolution de la société (…), au moins a-t-elle eu le mérite (mineur !) de
nourrir l’art qui se fait depuis deux siècles au bas mot ».458 Ainsi, c’est
dans l’expression artistique que la contre-culture a les échos les plus positifs, puisqu’à travers sa rébellion et son individualisme, elle pousse les
artistes à se surpasser et à innover. Si la liberté et l’individualisme poussés
à l’extrême sont par essence antagonistes avec l’idée de vivre ensemble
qui suppose de faire des concessions, elles sont néanmoins des qualités
appréciées chez les artistes, dont on s’attend à ce qu’ils soient libres et
rebelles. Pourtant, la tentative de subversion de la contre-culture est
vaine, selon les deux chercheurs canadiens, puisque toutes ses subversions sont absorbées, assimilées par le capitalisme qui s’adapte constamment. Pour eux, la théorie de la récupération est un mythe, car les
subversions ont toujours fait partie de la machine capitaliste : « Ce n’est
pas de la récupération, c’est un simple mécanisme d’adaptation. »459 Pour
les auteurs, afin d’échapper au « piège du rebelle », il faut accepter le fait
que l’ordre social repose nécessairement sur un ensemble de règles imposées par la contrainte.460
Il convient d’opérer une distinction nette entre sous-culture et
contre-culture, comme le fait Dick Hebdige. Il définit les sous-cultures
comme un métissage de culture réalisé par des jeunes des couches les
plus populaires s’exprimant sous la forme d’une « guérilla sémiotique », il
différencie ces deux formes de culture par le lien qu’elles entretiennent
Jean-Baptiste Farkas, Le Tournant Hostile, op. cit., p. 169.
Ibid., p. 121.
460 Ibid., p. 385.
458
459
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avec des revendications politiques : « Le terme “contre-culture” désigne
l’ensemble des cultures “alternatives” des jeunes des classes moyennes
(…) la contre-culture peut-être distinguée des sous-cultures par la forme
explicitement politique et idéologique de son opposition à la culture dominante (…). Alors que, dans les sous-cultures, l’opposition au système
tend à se déplacer vers des formes de résistance symbolique, la révolte
des jeunes de la classe moyenne est généralement plus consciente, plus
sûre d’elle-même, plus directe dans son expression et donc plus facilement “lisible”. » 461 La différence entre contre-culture et sous-culture est
donc également une opposition de classe, car bien souvent, la contreculture ne fait que récupérer les rebellions sous-culturelles. Ainsi, l’esprit
DIY dont il sera maintenant question est une contre-culture, dans la mesure où il se veut anticapitaliste et anticonsumériste et donc explicitement politique, alors que la sous-culture punk dont il est issu n’est pas
directement revendicatrice.

461 Dick Hebdige, Sous-culture, le Sens du style, [Traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry],
Paris, Zones, (1979) 2008, p. 53.
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Autodétermination et culture punk
Il est difficile de se rappeler à quel point les premiers
punks étaient laids. Ils étaient laids. C’est sans appel.
Une épingle à nourrice de vingt centimètres plantée entre la
lèvre inférieure et la joue sur laquelle était tatouée une
svastika, ce n’est pas pour être à la mode. Un fan qui
s’enfonce un doigt dans la gorge pour se faire vomir, qui
recueille le vomi dans ses mains et souffle dessus en hurlant pour le répandre sur ceux qui étaient sur scène, c’était
une maladie contagieuse. Une couche épaisse de mascara
suggérait d’abord et avant tout la mort. Les punks
n’étaient pas seulement comme les Slits ou Gaye, la bassiste des Adverts, de jolies personnes qui s’enlaidissent exprès. Ils étaient gras, anorexiques, avaient le visage grêlé,
acnéique, bégayaient, étaient malades, couverts de cicatrices, abîmés, et ce que leurs nouvelles décorations soulignaient, c’était l’échec déjà gravé sur leur visage. 462

Le rapprochement entre contre-culture et avant-garde, qui est à la
base de la définition du fanzine d’artiste, est le levier de l’essai de Greil
Marcus, Lipstick Traces, dans lequel l’auteur se propose de dresser Une
histoire secrète du vingtième siècle. À travers des figures telles que Richard
Huelsenbeck, Guy Debord ou Sid Vicious, Marcus dresse une histoire de
l’art alternative, qui trouve aujourd’hui de nombreux échos. 463 Le fanzine
d’artiste fait partie de cette histoire, plutôt que de l’histoire de l’art officielle, car ses ancêtres ne sont pas seulement les livres d’artiste, mais surtout les publications DADA et les fanzines punks. Dans cet essai
fondateur, Marcus met pour la première fois sur le même plan des avantgardes (Dada, lettristes, situationnistes) et la sous-culture punk, en prenant soin de préciser que les acteurs les plus importants du punk au
Royaume-Uni avaient pour la plupart fait des études d’art et lu Debord.
Jon Savage, le biographe des Sex Pistols, explique que : « Le punk, souvent issu des écoles d’art, était très attirant pour les jeunes artistes et in-
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Greil Marcus, Lipstick Traces, op. cit., p. 91.
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tellectuels, mais aussi pour les hooligans et les gamins des rues, grâce à la
complexité de ses codes artistiques et ses multiples références historiques
à la culture des jeunes. C’est précisément de ce métissage que le mouvement tirait son énergie. »464 Mais l’analyse de Marcus se base plutôt sur la
première vague de punks dont les mots d’ordre étaient le nihiliste No
Future, ou Sex, Drugs and Rock’n Roll, alors que leurs successeurs revendiqueront rapidement la Positive Mental Attitude et le Do It Yourself. Pour Savage, « le punk mérite avant tout sa place dans l’histoire pour avoir
démontré que la culture populaire n’était pas forcément synonyme de
consommation futile », ainsi la force du punk réside dans le métissage
qu’il opère entre la culture « haute » dont il s’inspire, les avant-gardes, et
la sous-culture populaire dont il fait partie.465
Même s’il trouve son origine chez les hippies, le slogan Do It
Yourself vient des années 1970, de la culture punk, et prend tout son sens
dans le cadre de la logique anarchiste d’autogestion de la seconde vague
du punk. Le terme « punk » apparaît au début des années 1970, et le
premier fanzine punk, le bien nommé Punk, paraît à New York début
janvier 1976, il est suivi quelques mois plus tard par le premier fanzine
punk britannique Sniffin’ Glue, créé par Mark Perry. Ce dernier incite ses
lecteurs à faire comme lui dans l’éditorial de son cinquième numéro :
« J’invite tous les lecteurs de Sniffin’ Glue à ne pas se satisfaire de ce que
nous écrivons. Passez à l’action et démarrez votre propre fanzine ou envoyez vos propres chroniques aux magazines officiels. »466 Un mois plus

464 Jon Savage, « Ne reste pas spectateur », in Europunk, Rome, Drago, 2011, p. 194.
L’exposition Europunk, La Culture visuelle punk en Europe [1976-1980] organisée par Éric
de Chassey poursuit la pensée de Marcus en présentant le punk, non pas comme style
musical, mais comme mouvement avant-gardiste complet impliquant la musique, l’art,
la mode et le graphisme. Ainsi, cette exposition a plutôt été présentée dans des lieux
habituellement réservés à l’art contemporain comme la Villa Médicis à Rome du 20/01
au 20/03/2011 ou le MAMCO à Genève du 08/06 au 18/09/2011, que dans des lieux
dédiés à la musique comme ce fut le cas à la Cité de la musique à Paris du 15/10/2013
au 19/01/2014.
465 Ibid., p. 196.
466 Mark Perry, Sniffin’ Glue and Other Rock’n’roll Habits. The Catalogue of Chaos (19761977), Londres, Omnibus Press, n°5, 2009, p. 2. Cité et traduit par Fabien Hein, Do It
Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 20
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tard une autre fanzine britannique, Sideburns reproduit cette illustration
qui est pour Hebdige, le théoricien des sous-cultures, la « maxime suprême de la philosophie punk »467 :

Le DIY est comme ce mode d’emploi une incitation à agir qui
passe par une démystification de l’acte créateur. Pour Fabien Hein, c’est
« un rapport au monde » qui viendra imprégner tous les différents aspects de la vie de ses partisans, à la manière d’un « leitmotiv », comme un
« mantra » qui régit leur quotidien.468 Les partisans du DIY, comme les
amateurs

de

livre

d’artiste,

partagent

une

même

volonté

d’autodétermination. Ils ne se satisfont pas du milieu dans lequel ils évoluent, mais cherchent à le transformer par leur action. Cette dynamique
d’autodéfinition traduit pour Marcus un « besoin urgent de vivre non pas
comme objet mais comme sujet de l’histoire – de vivre comme si
quelque chose dépendait réellement de notre propre action – et ce besoin urgent débouche sur un champ libre ».469 Pour Fabien Hein, il s’agit
là d’une démarche d’autodétermination, visant à « accroître sa puissance

Illustration parue dans Sideburns, décembre 1976, commenté par Dick Hebdige dans
Sous-culture, Le Sens du style, op. cit., p. 118. « Voici un accord, en voici un autre, en voilà
un troisième, maintenant monte ton propre groupe. » Cité et traduit par Fabien Hein,
Do It Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 20.
468 Fabien Hein, Do It Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 9.
469 Greil Marcus, Lipstick Traces, op. cit., p. 14.
467
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d’exister ».470 On reconnaît ici un vocabulaire nietzschéen employé également par Manon Labry, qui définit l’esthétique punk comme dionysiaque et souhaite « faire émerger une sorte de parentèle entre le
sentiment tragique et dionysiaque antique, les réjouissances carnavalesques médiévales, et le phénomène punk ».471 Les acteurs du DIY tentent de ne plus subir le monde qui les entoure, mais plutôt d’agir sur lui
en édictant leurs propres règles.	
  
Comme le constate Farkas, face à l’attaque en règle de la contreculture du livre Révolte consommée : « Les scènes alternatives extrêmes
qu’[il] invoque (…) œuvrent presque à l’opposé : considérant que les
règles en vigueur ne leur conviennent pas bien, elles en créent d’autres, à
leur mesure et, en faisant cela, déchaînent des forces créatrices jamais
sollicitées dans le flux ordinaire de la vie. »472 Farkas fait reposer en partie
son travail de recherche sur les liens entre art conceptuel et certaines
cultures musicales underground dont il se sent proche, telles que le Black
Metal ou le Crust. Il souligne que ces scènes artistiques et musicales ont
pour point commun de refuser les valeurs habituelles de leurs milieux,
pour créer leurs propres règles reposant sur leur propre système de valeurs.
On retrouve la même dynamique DIY dans le conseil de Glissant :
« Agis dans ton lieu et pense avec le monde. Agis ici en même temps que
tu penses là, c’est-à-dire, fais en sorte que ton action soit aussi une contre
action. »473 Le DIY est une démarche de participation au monde et à sa
réalité, en opposition au spectaculaire du monde capitaliste, et à la consommation passive qu’il implique. Dans le milieu punk, cette dynamique
passe par le refus du mode de fonctionnement capitaliste des majors et

Fabien Hein, Do It Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 51.
Manon Labry, Le Cas de la sous-culture punk féministe américaine, Vers une redéfinition de la
relation dialectique « mainstream » - « underground » ?, Thèse en études du monde anglophone, sous la direction de Nathalie Dessens et Philippe Birgy, Toulouse, Université
Toulouse II - Le Mirail, 2012, p. 287.
472 Jean-Baptiste Farkas, Le Tournant Hostile, op. cit., p. 67-68.
473 Edouard Glissant, « La Saison unique », La Cohée du Lamentin, Poétique V, Paris, Gallimard, 2005, p. 31.
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par un entreprenariat punk indépendant ; c’est ainsi que naissent des labels indépendants, garants de l’authenticité des artistes punks. L’esprit
DIY imprime rapidement leur façon de produire leur musique. Le premier disque entièrement autoproduit s’intitule Spiral Scratch, c’est un maxi
des Buzzcocks produit par leur propre label en 1977, puis diffusé par la
vente par correspondance et chez quelques disquaires en dépôt-vente.
C’est un véritable succès, puisque six mois plus tard, il s’en est vendu 16
000 exemplaires.
Cet engagement par l’action fonde le critère d’authenticité de la
culture punk. Notamment dans la mesure où il est la source d’un entreprenariat punk dirigé par ses valeurs, sans l’aval d’aucune instance ou
autorité. Pour Fabien Hein, « La vulgate punk ne fait que confirmer le
passage d’une culture de la consommation à une culture de la participation. »474 C’est précisément ce passage de la consommation à la participation qui marque l’ère de l’amateur tel que le conçoit Bernard Stiegler.
Dans un entretien accordé au journal Laura, Stiegler développe une
réflexion sur la notion d’amateurisme, notamment en art. 475 Pour lui
l’amateur « participe à ce qu’il désire et par là s’individue ».476 À travers sa
contribution l’amateur participe à un nouveau modèle économique, à
une nouvelle ère de la participation qui prendra la suite du système de
consommation culturel dans lequel nous vivons et que nous subissons.
Pour lui, « la société du XXe siècle a détruit les consommateurs en tant
que producteurs de leur monde et de leur milieu ».477 À travers la séparation fonctionnelle du travail, la société du XXe siècle a organisé une perte
généralisée de savoir et a transformé le travailleur en exécutant et en
consommateur.

Fabien Hein, Do It Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 39.
Bernard Stiegler, « Shakespeare to peer », Laura n°10, Tours, Octobre 2010 - Mars
2011, non paginé.
476 Voir la définition de l’amateur par Stiegler sur son site,
http://arsindustrialis.org/glossaire/amateur (19/05/2014).
477 Bernard Stiegler, « Le consumérisme culturel contre les amateurs d’art » conférence
organisée par Libre Accès à la mairie du 3e arrondissement à Paris le 08/09/2009.
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Ce qui différencie l’amateur du consommateur culturel, c’est le
« temps de l’amateur », comme le nomme Stiegler, qui serait un « temps
de l’amour ». Détaché de l’idée de rentabilité propre aux professionnels,
le « temps de l’amateur » est un « autre temps », que l’on pourrait dire à
perte. 478 On peut reconnaître dans les mots de Stiegler la figure de
l’éditeur de fanzine, ou zinester, qui prend sur son temps personnel pour
fabriquer fastidieusement un à un les exemplaires de sa publication et
faire partager sa passion. Pour lui, « l’amateur cultive un rapport au
temps qui fonde un rapport à des œuvres », l’artiste est ainsi pour lui « un
amateur à plein temps ».479 Plus qu’un amateur, il s’agit pour Stiegler de
définir une nouvelle ère, marquée par la participation à l’image du web
2.0 : « Le contributeur de demain n’est pas un bricoleur du dimanche.
C’est un amateur, au vieux sens du terme. C’est quelqu’un qui est
d’abord motivé par ses centres d’intérêt plutôt que par des raisons économiques. »480
Le mode de diffusion de LBF est aussi sur le mode amateur, c’est
un mode de diffusion de proche en proche, réalisé, comme la fabrication
des livres, à la force des bras, à travers des « communautés d’amateurs »
comme le dit Stiegler. L’économie de LBF se développe selon trois directions complémentaires. La première est une économie du don, ou
plutôt du freemium 481 comme on le dit pour l’économie du numérique, car
si ces livres sont gratuits sous leur forme numérique, leur version imprimée est payante. Comme le dit Lewis Hyde : « les œuvres d’art existent
dans deux économies parallèles, une économie de marché et une économie de don. Mais une seule de ce deux économies est véritablement essentielle : une œuvre d’art peut survivre indépendamment du marché ; en

Bernard Stiegler, « Shakespeare to peer », loc. cit., non paginé.
Ibid., non paginé.
480 Interview de Bernard Stiegler « Nous entrons dans l’ère du travail contributif » :
http://rue89.nouvelobs.com/2013/02/02/bernard-stiegler-nous-entrons-dans-lere-dutravail-contributif-238900 (25/03/2014).
481 Les offres dites freemium (contraction de free et premium) sont utilisées, par des sites
Internet ou des applications qui proposent un service gratuit accessible à tous, et une
offre premium payante qui offre des avantages supplémentaires.
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revanche, sans don, il ne peut y avoir d’art. »482 En effet, une œuvre est
toujours un don, puisque dès lors qu’elle est rendue publique, sa valeur
esthétique est offerte et partagée, sans que personne n’en soit privé.
La seconde économie, à laquelle LBF participe, est une économie
de troc ou d’échange contre des marchandises équivalentes (livres ou
œuvres), comme le veut l’usage dans le milieu du fanzine. Les amateurs
de fanzines les plus radicaux pensent même qu’il s’agit là du seul moyen
de diffusion de ces publications, et qu’elles ne devrait pas être vendues.483
Enfin les livres de LBF sont également présents dans le cadre
d’une économie marchande : tous sont fabriqués à la main et même si la
conception du livre et sa mise en ligne peuvent être parfois extrêmement
rapides, la fabrication manuelle du livre représente un temps incompressible, une résistance de la matière à la technologie. Ce que je vends, lors
des salons spécialisés dans l’édition par exemple, ce n’est pas le livre en
lui-même, mais plutôt un service d’impression, une main d’œuvre. Si l’on
considère que l’œuvre originale est le fichier numérique, celle-ci est gratuite pour tout le monde, mais l’occurrence physique de ce livre a nécessité un travail physique supplémentaire et a également impliqué des coûts
de production, elle est donc payante.
Les livres de LBF sont diffusés au moyen d’un réseau hyperspécialisé d’événements, de boutiques et au gré de rencontres. Comme le dit
Triggs, « Les fanzines peuvent être considérés comme des espaces « virtuels » où producteurs et lecteurs se rejoignent dans des communautés
définies par leurs goûts communs ou leurs différences d’opinions. »484
LBF est une organisation amateur, qui participe d’un tout petit segment
de l’art. Le livre d’artiste est un sous-milieu qui n’intéresse pas forcément
tous les amateurs d’art. À l’intérieur de ce segment restreint existent des
spécificités qui divisent le monde du livre d’artiste en différentes catégo482 Lewis Hyde, The Gift, Imagination and the Erotic Life of Property, New York, Toronto,
Random House, 1983. Cité et traduit par Jacinto Lageira, « La Valeur esthétique du
don », in Artistes & entreprises, op. cit., p. 135.
483 Stephen Duncombe, Notes from Underground, op. cit., p. 101.
484 Teal Triggs, Fanzines, La Révolution du DIY, op. cit., p. 8.
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ries. C’est pourquoi j’utilise la forme du fanzine qui correspond souvent
à des thèmes très spécialisés. Le projet que j’ai mis en œuvre, notamment
dans son ambition d’interroger la notion d’auteur tire partie de ce format.
Le fanzine, c’est la naissance de l’auteur amateur, du citoyen auteur, qui
n’attend pas qu’on l’autorise à donner son avis, mais qui s’empare des
moyens de production à sa disposition pour le faire connaître. Et si la
valeur, ou plutôt l’autorité d’un auteur se construit et se mesure à travers
l’édition et la diffusion massive de ses écrits, l’auteur de fanzines à travers
le caractère modeste de sa diffusion choisit de remettre en cause le statut
de l’auteur en s’affichant comme auteur sans autorité.

Dandysme et gouvernementalité
Il est possible de vivre selon la philosophie, c'est-à-dire de
créer lucidement sa vie comme une œuvre.485

La dynamique d’opposition à une culture dominante à travers une
participation au monde, mais également par le fait d’édicter ses propres
règles, remonte plus loin que le DIY et que les formes contre-culturelles
apparues dans les années 1960 et 1970. C’est à travers la figure du dandy
que nous pouvons envisager la possibilité d’un art autre, qui se développe en marge, ou par rejet. Le dandy représente la première tentative
de faire de sa vie une œuvre d’art. Il est en ce sens l’ancêtre du punk, et
des dynamiques contre-culturelles qui consistent à édicter ses propres
règles et à agir par soi-même. La figure du dandy est représentative de la
volonté des artistes alternatifs d’agir autrement, volonté qui révèle un
véritable désir de se définir eux-mêmes et d’agir selon leurs propres
codes.
Le dandysme est deux choses à la fois : l’extravagance mondaine et
la recherche de l’élégance jusqu’à l’excentricité. Étymologiquement, ce

485 Henri Lefebvre, « Fragments d’une philosophie de la conscience », texte inédit écrit
en 1923. Cité dans Rémi Hess, Henri Lefebvre et l’aventure du siècle, Paris, Métailié, 1988,
p. 37.
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terme émerge à Londres au moment guerres napoléoniennes ; il est alors
synonyme de « à la mode ». Dans son dictionnaire, Émile Littré en donne
une définition plutôt péjorative, c’est « un homme recherché dans sa toilette et exagérant les modes jusqu’au ridicule ». 486 Ainsi, l’excès et
l’exagération seraient des particularités de cette façon de vivre, mais ne
constituent que sa partie visible, celle qui est donnée à voir.
Pour s’intéresser à la figure du dandy, il faut étudier comment ce
positionnement vis-à-vis de la société tend à faire de la vie à la fois le lieu
de l’éthique, mais plus encore celui de l’esthétique. En ce sens, le dandy
est le premier à tenter de réaliser l’idéal Fluxus de fusionner l’art et la vie.
Lorsque l’on parlera d’éthique ce ne sera pas au sens d’une réflexion sur
la nécessité d’appliquer dans la vie des préceptes moraux, ou encore des
normes prédéfinies. Mais plutôt d’un travail qui consisterait à faire de la
vie, dans son caractère concret, matériel, immédiat et contingent, à la fois
le terrain d’élaboration d’une pratique éthique, mais aussi la matière
même et la finalité de cette pratique. La vie est le lieu où l’éthique prend
place, la vie est la finalité ultime de la pratique éthique.
C’est Baudelaire qui donne la première définition du dandy dans
Le Peintre de la vie moderne. Dans sa définition, s’expriment les deux aspects
contradictoires de la figure du dandy : c’est à la fois une posture aristocratique mais aussi une posture de rupture, une tentative de renversement de la vie quotidienne. Pour lui : « Le dandysme est un soleil
couchant ; comme l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein
de mélancolie. »487 D’un coté le dandy refuse les contraintes de la société
pour pouvoir jouir des plaisirs, il refuse notamment de travailler ; de
l’autre, Baudelaire fait des allusions répétées à l’ascèse, car le dandy
n’obéit qu’aux lois qu’il s’est donné lui-même, qui visent à la transformation de soi par soi. Ses règles peuvent être encore plus contraignantes

Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, Hachette, 1889, p. 851.
Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, Paris, Editions de Minuit, (1863) 2010,
p. 35.
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que celles de la société, comme celles des cultures musicales underground
dont il était question précédemment.
Une idée reçue veut que le dandysme soit une aristocratie sociale,
puisqu’il prône à la fois le luxe et l’oisiveté. Or, Baudelaire opère un renversement, puisque, pour lui, dans le dandysme l’aristocratie ne dépend
plus de la naissance mais elle est guidée par le comportement. Le dandysme est alors une figure de la révolte, puisqu’il s’agit de la construction
d’un autre ordre à son propre usage. En ce sens, le dandysme est un
exercice de confrontation aux lois de l’existence, puisqu’il s’agit de construire pour soi-même un autre système de lois. Pour Baudelaire, l’idée
que le dandy se donne ses propres lois contre les autres lois implique une
exposition, un risque contre l’ordre établi, mais également une ascèse, un
arrachement de soi à soi.488
Foucault opère, quant à lui, un élargissement spectaculaire de la
notion. Lorsqu’il parle de faire de sa vie une œuvre d’art, il ne s’agit pas
de refuser la vie dans sa matérialité, ni de se réfugier dans une poétique
aristocratique. Mais plutôt de considérer la vie toute entière, y compris le
travail, comme une substance éthique qu’il s’agit de travailler. En effet,
chez Foucault, « l’éthique pose le problème de l’existence », mais également de sa dimension esthétique.489 La matière même de l’éthique n’est
plus le langage ou le corps et les vêtements comme pour le dandy du
XIXe, c’est toute la vie : c’est une transformation du présent, une réinvention du présent. L’imagination, qui nous permet de nous penser
autre, sera donc le moteur et l’opérateur de ces transformations. Elle
n’est pas ce qui permet de s’évader de la réalité, mais bien la projection
concrète dans le réel de la manière dont ce réel peut être modifié. Et
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Wilhelm Schmid, « De l’éthique comme esthétique de l’existence », in Magazine littéraire, n° 325, octobre 1994, p. 36.
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pour Foucault, Baudelaire est celui qui n’évacue jamais la réalité et qui
n’en sort jamais.490
Dans le cadre de cette réflexion sur la vie comme lieu de l’éthique,
Foucault s’interroge sur la façon dont nous nous autodéterminons, mais
également sur les conditions mêmes de notre capacité à nous déterminer.
Il pose la question de notre autodétermination en tant que sujet et notamment vis-à-vis des rapports de pouvoir. Pour lui, l’individu se construit simultanément par les discours des autres, et en même temps dans
un rapport à soi-même, dans lequel il décide de ce qu’il veux être, afin de
se transformer en ce qu’il veux être.
Foucault introduit le terme de « conduite » dans le texte « Le sujet
et le pouvoir » ; ce terme désigne les rapports de pouvoirs, des autres sur
nous et de nous sur nous.491 « Le terme de “conduite” avec son équivoque même est peut-être l’un de ceux qui permettent le mieux de saisir
ce qu’il y a de spécifique dans les relations de pouvoir. La “conduite” est
à la fois l’acte de “mener” les autres (selon des mécanismes de coercition
plus ou moins stricts) et la manière de se comporter dans un champ plus
ou moins ouvert de possibilités. »492 Ce double visage de la subjectivation, Foucault le nomme gouvernementalité (des autres et de soimême).493 Cette gouvernementalité est donc un double langage du politique et de l’éthique, elle concerne à la fois les systèmes de domination
entre les personnes, et les techniques de domination individuelle. Foucault appelle éthique une conduite qui renvoie à une pratique de soi.

490 Michel Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? » [1984], Dits et écrits II. 1976-1988,
Paris Gallimard, (1994) 2001, p. 1390. Première publication en anglais sous le titre
« What is Enlightment » in Paul Rabinow (éd.), The Foucault Reader, New York,
Pantheon books, 1984, p. 32-50.
491 Michel Foucault, « Le Sujet et le Pouvoir » [1982], Dits et écrits II. 1976-1988, op. cit.,
p. 1056. Première publication en anglais sous le titre « The Subject and the Power » in
Hubert Dreyfus et Paul Rabinow (éd.), Michel Foucault : Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, The University Press of Chicago, 1982, p. 208-226.
492 Ibid.
493 Michel Foucault, « Les Techniques de soi » [1988], Dits et écrits II. 1976-1988, op. cit.,
p. 1602. Première publication en anglais sous le titre « Technologies of self» in Patrick
Hutton, Huck Gutman et Luther Martin (éd.), Technologies of self : A Seminar with Michel
Foucault, Anherst, the University of Massachusetts Press, 1988, p. 16-49.
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Dans le cas du dandysme, on verra que cette éthique devient une esthétique. Comme le souligne Didier Eribon dans sa biographie de Foucault,
ce dernier envisageait la vie en terme de « stylisation de l’existence »,
d’« esthétique de la vie », il se demandait même : « Ce qui m’étonne, c’est
que, dans notre société, l’art n’ait plus de rapport qu’avec les objets, et
non pas avec les individus ou la vie… La vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d’art ? »494
Pour Judith Revel, auteure du Vocabulaire de Michel Foucault, le
thème d’ « esthétique de l’existence » apparaît chez Foucault en 1984 au
moment de la parution des deux derniers volumes de l’Histoire de la sexualité. 495 Selon elle, Foucault envisage l'invention de soi comme l'une des
caractéristiques de la modernité. Être moderne n'est donc pas seulement
un rapport au présent mais également un rapport à soi, dans la mesure
où « être moderne, ce n'est pas s'accepter soi-même tel qu'on est dans le
flux des moments qui passent ; c'est se prendre soi-même pour objet
d'une élaboration complexe et dure, ce que Baudelaire appelle, selon le
vocabulaire de l'époque, le “dandysme” ».496
Ces différentes définitions du dandysme en font une démarche
pour le moins artistique puisqu’il s’agit là de se créer soi-même,
d’inventer sa vie, dans ce que cela implique de subversif. Bien sûr le qualificatif de dandy pourrait s’appliquer à de très nombreux artistes, mais
nous évoquerons ici trois figures artistiques qui ont des attitudes de dandy et qui ont poussé l’art dans ses retranchements, afin de le faire se confondre avec la vie. Il s’agit de Ghislain Mollet-Viéville, Guy Debord et
Marcel Duchamp.
Celui des trois que j’ai eu la chance de rencontrer ne se considère
pas comme un artiste mais comme un agent d’art. Depuis 1975, Ghislain
Mollet-Viéville se définit ainsi, car ce terme recouvre, selon lui, toute la
Michel Foucault cité par Didier Eribon, Michel Foucault, op. cit., p. 355.
Judith Revel, Le Vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, 2009, p. 25.
496 Michel Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », loc. cit., p. 1389.
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variété de ses activités.497 Pour lui, l’agent d’art est celui qui agit au sein
de l’art, au sein de son milieu, mais qui est aussi l’avocat d’une certaine
idée de l’art. Mollet-Viéville fait preuve d’une posture de dandy,
puisqu’au lieu de subir le monde de l’art, il cherche à se définir lui-même
en inventant son propre rôle dans ce milieu. Ce statut, est d’autant plus
particulier qu’il contredit sa propre définition de l’art, car pour MolletViéville, est artiste toute personne qui contribue à faire évoluer la définition de l’art. On retrouve ici la contradiction chère au dandy, et quoi de
plus dandy que d’être artiste en soutenant ne pas l’être !
La deuxième figure du dandysme est celle de Guy Debord, qui est
également pétrie de contradictions. Lorsqu’en 1957 Debord trace pour la
première fois l’inscription « Ne travaillez jamais » sur un mur, il la prend
au sérieux, et il s’y tiendra pendant toute sa vie. Cette oisiveté apparente,
Debord ne la doit pas à une extraction bourgeoise, ou aristocratique,
mais bien à une posture de dandy. Il ne lui a sans doute pas paru contradictoire de profiter du labeur des autres en se faisant entretenir. Par ses
femmes, Michèle Bernstein d’abord, puis Alice Becker Ho ensuite, mais
également ses riches amis, comme l’éditeur et producteur de cinéma Gérard Lebovici. Ce dernier lui a offert ce qui ressemble le plus à un travail,
Debord a joué le rôle d’éminence grise pour Champ libre, la maison
d’édition de Lebovici, le conseillant dans ses choix et guidant la politique
éditoriale en sous-main, sans qu’il soit jamais salarié par l’entreprise, ni ne
touche un salaire.498
Enfin, Marcel Duchamp est le dandy par excellence qui travaillait,
sans doute, énormément, mais avec une nonchalance qui donnait
l’impression qu’il ne travaillait jamais. Il a même poussé le dandysme
jusqu’à abandonner l’art pour une activité encore plus futile en devenant
joueur d’échec professionnel. Cette attitude nonchalante a conduit un de
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Voir l’entretien avec Ghislain Mollet-Viéville dans le volume Entretiens, p. 77-88.
Voir Christophe Bourseiller, Vie et mort de Guy Debord, Paris, Plon, 1999, p. 323.
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ses meilleurs amis, Henri Pierre Roché, à déclarer que « la plus belle
œuvre de Marcel Duchamp est l’emploi de son temps ».499
La posture du dandy est le symbole d’un changement de mentalité
qui conduit des artistes à vouloir vivre et agir selon leurs propres termes.
Par la suite, ils chercheront à étendre cette emprise sur la société tout
entière, et à faire en sorte que l’art puisse recouvrir chacun des aspects de
la vie. LBF est ainsi la partie visible d’une démarche hybride, qui mêle
l’art, la recherche, l’édition, et surtout la vie. Cette démarche participe à
une dynamique qui consiste à faire de sa vie une œuvre d’art, en
s’inventant un statut, l’artiste éditeur ; un objet d’édition, le fanzine
d’artiste ; et une façon d’éditer nouvelle.

499 Henri-Pierre Roché, Écrits sur l’art, Marseille, André Dimanche éditeur, 1998, p. 211,
cité par Bernard Marcadé, Marcel Duchamp, La Vie à crédit, Paris, Flammarion, 2007,
p. 157.
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Épilogue

La question de la nature des publications de LBF trouve une réponse à travers l’éthique DIY. Car même si ces publications trouvent leur
origine dans le travail de Mallarmé, l’emprise du poète sur son œuvre, sur
sa publication et sur les détails liés à son édition, montre une prise de
pouvoir de l’auteur sur sa publication en tant qu’objet. Dans ce cadre,
l’élaboration de livres par les artistes à partir des années 1960, de la production de contenu jusqu’à l’édition et la diffusion de livre d’artiste,
marque une augmentation de l’emprise que peuvent avoir des auteurs sur
la mise en forme, la production et la diffusion de leurs œuvres.
À travers le terme de fanzine d’artiste, il ne s’agit pas seulement de
nommer un phénomène récent, mais également de montrer qu’il est
l’aboutissement d’une dynamique débutée il y a bien longtemps. Ce qui
est particulier dans ce support, c’est qu’il est très fortement marqué, à la
fois par un esprit contre-culturel DIY, mais également qu’il est le fruit
d’une sous-culture marquée par une volonté d’autodétermination : le
punk. Commune aux dandys, aux punks et aux artistes d’avant-garde, la
volonté de s’autodéterminer, à la fois comme personne et collectivement,
s’exprime différemment pour chacun de ces groupes. Pour les précurseurs que furent les dandys, cette dynamique consiste à refuser les valeurs et les lois de la société pour n’obéir qu’à celles qu’ils se fixent euxmêmes. Cette « gouvernementalité de soi »500 comme l’appelle Foucault
se fonde sur la volonté de créer un nouveau régime éthique pour soi et

500

Michel Foucault, « Les Techniques de soi » [1988], loc. cit., p. 16-49.
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pour son groupe. Dans le cas des punks, cela s’exprime à travers la philosophie de vie Do It yourself que l’on peut considérer comme un « rapport au monde » et se traduit dans « un engagement par l’action ».501 Ce
type de démarche se fonde sur une recherche d’authenticité par la redéfinition d’un système de valeurs. L’autodétermination est une dynamique
qui traverse l’histoire de l’art, sans pour autant concerner tous les artistes.
La plupart des artistes agissent dans un cadre prédéterminé qui leur offre
suffisamment de liberté pour accueillir leur action. À l’inverse, les artistes
que l’histoire de l’art a retenus sont souvent ceux qui ont repoussé les
limites et refusé les cadres qui leur étaient imposés pour redéfinir euxmêmes leur propre cadre.

501

Fabien Hein, Do It Yourself !, Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 9.
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III. Portrait de l’artiste en éditeur
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La figure de l’artiste éditeur est depuis longtemps identifiée, mais
les études s’intéressent le plus souvent à leur production, c’est-à-dire
leurs publications, plutôt qu’à l’aspect entrepreneurial, auquel il sera fait
ici une grande place. La plus grande partie du travail de l’artiste éditeur
est de créer une structure qui fonctionne et qui soit efficace dans son
action. Il s’agit là d’un commerce, qui se doit d’être rentable pour pouvoir continuer à exister. Depuis les années 1960, comme MœglinDelcroix l’a souligné, l’« “Artiste” est donc celui qui tente d’étendre son
intervention au-delà du domaine spécialisé des beaux-arts en s’efforçant
de mettre au service de la création des modes d’expression empruntés au
monde du quotidien ».502 C’est ainsi que certains d’entre eux décident
d’intégrer les aspects économiques à leur démarche, allant même jusqu’à
prendre la forme d’entreprises. On les nomme les entreprises-artistes.
Dans l’expérience d’édition sur laquelle se base la présente réflexion, la nécessité s’est faite ressentir de conférer à LBF un cadre légal.
Afin d’appuyer l’idée que cette structure d’édition est une œuvre, il s’est
également révélé essentiel de lui construire une identité de marque ou
branding. Pour la rendre visible et identifiable, il a aussi fallu lui créer un
logo, une identité graphique, un site Internet, etc. J’ai ainsi adopté la
forme de l’entreprise-artiste, à la fois en me déclarant artiste éditeur, et
surtout en créant une structure proche de l’entreprise, qui en reprend
certains codes.
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Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, op. cit., p. 44.
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Si cette troisième partie s’intitule, comme cette thèse, Portrait de
l’artiste en éditeur, c’est bien parce qu’elle viendra répondre à certaines
questions exprimées à travers ce titre, mais également au sous-titre,
L’Édition comme pratique artistique alternative. La question principale que les
titre et sous-titre posent est : en quoi la démarche d’artiste éditeur exprimée à travers LBF peut-elle être considérée comme alternative ?
Nous verrons donc ce que fait qu’une démarche est alternative, en
montrant qu’elle permet aux artistes d’évoluer en dehors des schémas
habituels, de montrer des œuvres dans des espaces autres, de gagner de
l’argent avec leur travail sans pour autant faire des objets d’art et, d’une
manière générale, de faire de l’art selon leurs propres règles. Les pratiques artistiques identifiées par Art&Flux, La Biennale de Paris ou Plausible Artworlds ont par exemple pour point commun de refuser les
valeurs du monde de l’art dominant pour exister en marge selon leurs
propres systèmes de valeurs et de valorisation.
Nous verrons comment certains artistes font se rejoindre l’art et la
vie quotidienne dans des situations où la frontière entre les deux a parfois disparu. Le point commun entre les démarches autour du livre et
celles des entreprises-artistes est de refuser le monde de l’art dominant et
son marché, pour proposer des œuvres issues de modes de pensée différents. Nous verrons aussi comment les entreprises-artistes peuvent être
alternatives, autristes, ou encore hétérotopiques. C’est-à-dire comment,
en s’appuyant sur des valeurs autres que celles du monde de l’art dominant, elles nous amènent à penser l’art ailleurs, autrement, différemment.
Nous verrons enfin comment les artistes concrétistes choisissent d’agir
dans le réel, plutôt que dans le cadre de la représentation, afin de changer, à leur échelle, le monde qui les entoure. En dernier lieu, nous nous
intéresserons à l’artiste éditeur, et en étudiant les origines d’une telle démarche, nous envisagerons son actualité et son avenir.
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1. Entreprise-artiste
Où l’on s’intéressera aux artistes entrepreneurs, aux artistesentreprises ou encore aux entreprises critiques. On comparera ainsi les différentes définitions de ces entités et on envisagera ce type
de démarche comme autriste.

Avec les entreprises critiques, l’artiste n’est plus prestataire de service. Il prend la liberté de générer le monde et
institue politiquement, économiquement et artistiquement
sa position.503

La démarche artistique exprimée à travers LBF fait lien entre deux
formes d’art qui se veulent avant-gardistes et critiques : le livre d’artiste et
l’entreprise-artiste. Le livre d’artiste n’est pas un médium comme les
autres. Créé dans les années 1960, il porte avec lui les idées politiques et
les rêves utopiques de l’époque qui l’a vu naître. Aujourd’hui, faire des
livres d’artiste n’est pas anodin et reflète, en général, un attachement à
cette époque et à ses idéaux. Mais éditer des livres implique d’organiser
leur production sous la forme d’une structure d’édition. Dans le cas d’un
artiste, cela s’exprime à travers une démarche d’artiste éditeur, qu’il faut
voir comme une spécialisation au sein du régime des artistes entrepreneurs qui sera envisagé ici.
Dans le domaine du livre d’artiste, la question économique est
souvent idéalisée, et le fait que le produit final, le livre, soit relativement

503 Yann Toma, « L’Artiste entrepreneur », in Figures de l’artiste, Miguel Egaña (dir.), Paris, L’Harmattan, 2012, p. 133.
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peu cher fait passer, aux yeux du plus grand nombre, ce médium pour
démocratique. Cependant, si le livre d’artiste est peu cher pour
l’acheteur, il est hors de prix lorsque l’artiste doit en assumer seul la production, car lorsque l’on fait imprimer mille livres, tous les coûts de production sont multipliés par mille. Pour pallier ce type de difficulté, et
parce qu’il me paraît important pour un artiste de faire sienne la dimension économique, plutôt que de la subir, je me suis intéressé à la figure
de l’artiste entrepreneur. Notamment au travers de mon engagement
dans l’équipe de recherche Art&Flux, au sein de laquelle je me suis occupé de la communication. J’ai ainsi pu proposer à cette équipe de recherche des publications qui reflètent ma façon de voir l’art et l’édition,
comme les trois livres de la collection « Art&flux » au sein de LBF 504 et
l’affiche inventaire Artistic Organizations, Entreprises Artistes.505
C’est donc naturellement que j’ai dissimulé mon activité d’édition
et ma pratique artistique derrière une identité de marque, qui peut laisser
penser qu’il s’agit-là d’une véritable entreprise composée de plusieurs
personnes. L’entité que j’ai créée n’est pas à proprement parler une entreprise. Mais, le statut d’association loi 1901 lui permet de vendre, de
facturer des objets et d’avoir une existence légale en tant que personne
morale.
Art&Flux a posé comme postulat, dès sa création, que tout artiste
est une entreprise, dans la mesure où il doit gérer dans un même mouvement une production, une comptabilité, une communication et des
salariés dans le meilleur des cas. Tous les artistes n’en ont pas conscience
ou ne font pas le choix d’en tenir compte, ceux qui nous intéressent ici
sont ceux qui intègrent les problématiques économiques à leur pratique.
Nous verrons notamment comment Robert Filliou théorise cette volonté
d’agir en dehors des cadres qu’il nomme « autrisme », et comment
504 Alexandre Faugeras, Selecta Spatial, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 36 p.
Jazon Frings, Zexchanges, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 36 p. Emeric Lhuisset, Mercenary International Corporation, Paris, La Bibliothèque Fantastique, 2011, 20 p.
Voir les notices n° 42, 43 et 52, dans le volume Catalogue.
505 Voir la notice correspondante, p. 108 dans le volume Catalogue.
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l’artiste Ben Kinmont propose sa propre version du devenir autre, à travers une œuvre qui s’intéresse à des artistes qui ont été amenés à devenir
autre chose. Un autre exemple d’attitude autre est L’Agence Internationale
de Remplacement qui propose de nous remplacer pour accomplir les tâches
que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas faire et nous permet donc
d’être, grâce à elle, dans plusieurs endroits à la fois.

Typologie de l’entreprise-artiste
Artiste-entreprise, entreprise d’artiste, entreprise culturelle, entreprise-artiste, entreprise critique, ces dénominations désignent des phénomènes proches mais distincts. Nous allons ici les caractériser, en
partant du terme le plus général, l’artiste-entreprise, jusqu’au terme qui
met le plus l’accent sur la dimension politique de certaines propositions,
l’entreprise critique. Le point commun de toutes ces dénominations est
le fait qu’un artiste en est à l’origine et que l’on peut donc le nommer
artiste entrepreneur. Mais le rôle de l’artiste entrepreneur est vu parfois
très différemment, notamment en fonction du domaine de recherche.
L’économiste Xavier Greffe voit l’artiste-entreprise comme le fondateur d’une entreprise culturelle.506 Il applique donc cette définition à
tous les entrepreneurs des milieux de la culture, qu’ils soient artistes plasticiens, majors de l’audiovisuel, éditeurs de livres, conservateurs de musées, éditeurs de jeux vidéos, etc. Il s’agit de la définition la plus large, qui
correspond à une réalité économique, celle du marché des biens culturels. Mais ce point de vue ne peut convenir dans cette étude, car même si
ces profils très variés peuvent être comparés d’un point de vue économique, leurs intentions et leurs problématiques sont aussi variées que
leurs profils, et peu d’entre eux sont concernés par l’entreprise-artiste
telle qu’elle est vue dans le champ de l’art contemporain.
Dans sa thèse intitulée L’Artiste Entrepreneur, Ses clients, ses actionnaires, Aurélie Bousquet donne une définition de l’artiste entrepreneur
506

Xavier Greffe, L’Artiste-Entreprise, Paris, Dalloz, 2012, p. 10.
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plus précise. 507 Pour elle, cette appellation trouve son origine dans
l’exposition Ma petite entreprise qui réunissait à Meymac en 2003 des artistes dont l’activité artistique prend la forme de l’entreprise. Organisée à
la façon d’un salon professionnel, cette exposition réunissait une vingtaine d’entreprises-artistes qui avaient chacune leur stand.508 Cette exposition est fondatrice pour la mouvance des entreprises-artistes en France et
pour l’équipe de recherche Art&Flux puisque de nombreux artistes entrepreneurs qui la compose se sont rencontrés à cette occasion.
Le terme artiste entrepreneur est parfois utilisé pour qualifier
« quelqu’un qui est artiste et entrepreneur ».509 Or, du point de vue de
Bousquet, « être artiste et entrepreneur à la fois ne signifie pas être artiste
entrepreneur ».510 La chercheuse fait notamment référence à des artistes
dont la production s’est industrialisée et qui emploient des assistants
pour fabriquer leurs œuvres. Elle donne par la suite une définition précise : « L’artiste entrepreneur est un artiste qui fait le choix d’exercer
l’activité d’entrepreneur en tant que pratique artistique. » 511 Bousquet
insiste sur le fait qu’il s’agit d’une démarche consciente d’un artiste qui
choisit de mettre sa pratique en lien avec l’économie.
La définition du concept d’« entreprise-artiste », ou « entreprise critique », est constamment sujette à débat. Tous les avis s’accordent sur
l’idée qu’un tel phénomène existe mais chacun a sa propre définition liée
à son point de vue sur leur typologie. L’article de Bonnafous-Boucher,
Cuir et Partouche, intitulé « Typologie(s) en question », relève certaines
507 Aurélie Bousquet, L’Artiste Entrepreneur, Ses clients, ses actionnaires, Thèse de doctorat
en esthétique, sous la direction de Jacinto Lageira, Paris, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, 2011, p. 23.
508 Exposition Ma petite entreprise, du 07/09 au 14/12/2003 au Centre d’art contemporain de Meymac, avec : Accès local, Art Wall Sticker, Atelier Van Lieshout, Andrea Blum,
Catalogue Buy Sellf, Andrea Crews, Nicolas Floc’h, Raphaële Bidault-Waddington / Goodwill, IBK, Les ready-mades appartiennent à tout le monde, Gilles Mahé, Mathieu Mercier, Messageries maritimes armoire bateau, N.E.THING Co, Ocean Earth, Ouest-Lumière, Studio Orta,
Soussan Ltd, That’s Painting Productions. Les noms des entreprises-artistes sont cités dans
ce travail en italique, dans la mesure où leurs créateurs les considèrent comme des
œuvres d’art.
509 Aurélie Bousquet, L’Artiste Entrepreneur, Ses clients, ses actionnaires, op. cit., p. 34.
510 Ibid.
511 Ibid.
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ambiguïtés de ces tentatives typologiques. Pour eux, il existe trois types
d’interactions entre l’artiste et l’entreprise, qui peuvent parfois se rejoindre.
La première est l’« artiste instrumentaliste »512, qui utilise l’entreprise comme un instrument pour sa pratique artistique, notamment pour
lui fournir un cadre économique et judiciaire. Cet artiste ne prend pas
nécessairement l’économie comme sujet et son art n’a pas vocation à
produire un discours sur la situation économique. On pense notamment
à des artistes stars comme Takashi Murakami, Jeff Koons, ou Damien
Hirst, dont les ateliers sont de véritables entreprises, avec des employés,
des stocks, à l’image des peintres de la Renaissance.
Le deuxième type est nommé par les auteurs, « artiste d’affaire »513,
c’est la définition plus proche de l’artiste entrepreneur ou entrepriseartiste tels qu’Art&Flux les définit. En effet, ses œuvres prennent comme
sujet l’économie et parfois la forme d’entreprise : « Le vocabulaire de
l’entreprise, ses dispositifs, ses protocoles, son mode de fonctionnement
sont réexaminés et investis selon des critères esthétiques sociaux et politiques. »514
L’« artiste critique » vient compléter la typologie de ces trois auteurs, il prend l’économie et l’entreprise comme sujet, sans pour autant
en imiter les modes de fonctionnement. Cet artiste reste dans le champ
de l’art et de la représentation, ils proposent un discours critique ou analytique sur la société, à travers le spectre de l’économie, au moyen
d’œuvres aux formes conventionnelles.
Selon les auteurs de cette étude, la dénomination « artiste
d’affaire » constitue une alternative au terme « entreprise critique » défini
par Toma et Barrientos dans le livre du même nom.515 Même si les caté-

Maria Bonnafous-Boucher, Raphael Cuir et Marc Partouche, « Typologie(s) en question », Artistes & Entreprises, Laurent Devèze, Stéphanie Jamet-Chavigny et Yann Toma
(dir.), Paris, Janninck ; Dijon, Presses du réel, 2011, p. 45.
513 Ibid.
514 Ibid., p. 46.
515 Ibid., p. 47.
512
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gorisations de ces trois auteurs sont pertinentes, les noms qu’ils leur
donnent le sont moins. Il peut notamment paraître paradoxal d’appeler
les fondateurs d’« entreprises critiques » des « artistes d’affaires », alors
que la plupart de ces entités sont entièrement fictionnelles et ne font par
conséquent aucune affaire. Contrairement à des artistes comme Koons
ou Hirst dont le travail repose sur une dimension financière importante.
Avant cette étude, André Rouillé désignait déjà le travail de ces artistes
financiers comme « ce qu'il conviendrait peut-être d'appeler l' “art d'affaires” (comme il existe des banques d'affaires) ».516 De plus, l’appellation
« artistes d’affaires » ne peut en aucun cas remplacer celle d’« entreprises
critiques », puisqu’elle élude totalement la dimension critique de ces entités. Si l’on suit la typologie de ces auteurs, les entreprises critiques se situeraient plutôt au croisement de l’« artiste d’affaire » et de l’« artiste
critique », puisqu’elles imitent le fonctionnement de l’économie et produisent aussi un discours critique et analytique sur l’économie et la société.

Les Entreprises critiques
Dans l’ouvrage Les Entreprises critiques, Barrientos explique : « L’appellation “entreprises critiques” nous a paru appropriée pour désigner
cette démarche audacieuse, qui prône une approche manifestement
transversale en mesurant l’art aux réalités économiques, et plus particulièrement aux phénomènes relevant de sa structure centrale, l’entreprise
contemporaine. »517 Ainsi, c’est la transversalité, le fait de faire partie de
deux mondes simultanément, que les auteurs jugent importante, ils quali-

516 André Rouillé, « Koons, Hirst & Cie : art, fric et démesure », Paris Art, n° 247, [En
ligne], 2008. http://www.paris-art.com/art-culture-France/Koons,-Hirst-&-Cie-:-art,fric-et-d%C3%A9mesure/246.html Voir également André Rouillé, « Le vide, la mort, la
merde… », Paris Art, n° 248, [En ligne], 2008, http://www.paris-art.com/art-cultureFrance/le-vide-la-mort-la-merde%E2%80%A6/rouille-andre/247.html
517 Yann Toma (dir.) avec la collaboration de Rose Marie Barrientos, Les Entreprises
critiques, Saint-Etienne, Cité du design éditions/Cérap éditions/Advancia Negocia. 2008,
p. 26.
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fient d’ailleurs plutôt ce phénomène de « mouvance » par opposition aux
grands mouvements artistiques du XXe siècle.
Lorsque l’artiste canadien Iain Baxter&

518

signe la préface

d’Entreprises Critiques, il dit avoir fondé sa société car « il était essentiel de
mener [son] activité artistique dans la vraie vie, parmi les activités ordinaires de la vie sociale ».519 Comme le souligne Toma dans son introduction, le but de ces entreprises est bien de fusionner l’art et la vie comme
le promettaient les artistes des années 1960, en considérant que la vie
pour une très grande partie des gens, c’est aussi l’entreprise. Pour Toma,
ces entreprises ont pour vocation d’interroger le « devenir critique de ces
structures ».520 Si ces entités sont appelées « entreprises critiques », c’est
bien que le discours qu’elles portent ne va pas complaisamment dans le
sens de l’économie capitaliste, mais sont plutôt l’expression d’une remise
en question critique. Ainsi, lorsqu’ils désignent ces entités comme « critiques », Toma et Barrientos font explicitement référence aux théories de
Luc Boltanski et Ève Schiapello développées dans Le Nouvel esprit du capitalisme.
Dans leur ouvrage, les auteurs dressent un tableau des mutations
du capitalisme ainsi que de l’évolution de la critique qui s’y oppose.521
Pour eux, le capitalisme, en dépassant le fordisme s’est inscrit, dans un
fonctionnement de réseau, fondé sur l’initiative des acteurs. Ils nomment
l’idéologie qui justifie l’engagement dans le capitalisme, « le nouvel esprit
du capitalisme », par opposition au premier esprit du capitalisme, celui du
XIXe siècle et de la révolution industrielle, qui justifiait l’engagement
dans le capitalisme par le progrès et l’amélioration de la qualité de vie. Le
besoin se fait donc ressentir d’un nouvel esprit du capitalisme qui ac-

Né en 1936 à Middlesbrough en Angleterre, Iain Baxter décide en 2005 de rajouter
une esperluette (&) à son nom de famille, pour signifier que son travail est aussi une
association avec le spectateur.
519 Ibid., p. 10.
520 Ibid., p. 15.
521 Luc Boltanski et Ève Schiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard,
(1999) 2011, p. 42.
518
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compagnerait les nouvelles formes d’exploitation de l’économie néolibérale.
Dans ce cadre, la critique artiste s’oppose à ce nouvel esprit en dénonçant le capitalisme comme un facteur d’oppression qui s’oppose à la
créativité, à la liberté, à l’autonomie et comme source d’inauthenticité.
Les entreprises-artistes, qui par leur action remettent en question le capitalisme et son fonctionnement de manière explicite sont désignées par le
terme « entreprise critique ». En mettant en œuvre ce type de critique, ces
entités tendent vers plus d’authenticité et de liberté, car pour Boltanski et
Schiapello : « La critique artiste, dans ses formes historiques, subordonne
l’exigence d’authenticité à l’exigence de libération – la manifestation des
êtres dans ce qu’ils ont d’authentique étant tenue pour difficilement réalisable s’ils ne sont pas affranchis des contraintes, des limitations, voire
des mutilations qui leurs sont imposées notamment par l’accumulation
capitaliste. »522 Les deux auteurs montrent que la force du capitalisme est
de savoir se servir des critiques en reprenant les idées mêmes de ses détracteurs. Ils appelent ces phénomènes des « boucles de récupération ».
On reconnaît ici un vocabulaire que Heath et Potter, les auteurs de
Révolte consommée, Le Mythe de la contre-culture, qualifieraient de contreculturel, notamment par la nécessité de liberté et d’authenticité et la peur
de la récupération. Le livre de Boltanski et Schiapello pourrait ainsi être
interprété comme une théorisation de cette peur de la récupération des
milieux contre-culturels. En ce sens, il démontre que le capitalisme a besoin de cette rébellion pour fonctionner, s’alimenter et se justifier luimême. Cette récupération est un des dangers qui pèsent sur le travail des
entreprises-artistes qui ne veulent pas servir de laboratoire du capitalisme. Pour rester critique, elles ne peuvent pas faire partie du système
capitaliste, c’est pourquoi la plupart d’entre elles préfèrent rester du côté
de la fiction.

522

Ibid., p. 501.
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Artistic Organizations, Entreprises Artistes
Cette définition des « entreprises critiques » a été précisée à travers
l’affiche inventaire Artistic Organizations, Entreprises Artistes (reproduite
pages suivantes). Dans son texte de présentation, Barrientos donne une
définition claire de ces organisations : « Elles sont portées par des artistes
et existent en tant qu’œuvre et entreprises-artistes. »523
C’est à la fois en tant que responsable de la communication
d’Art&Flux et en tant qu’artiste éditeur que j’ai proposé de réaliser une
affiche qui regrouperait toutes les entités identifiées par cette équipe de
recherche.524 Cette affiche, dont le premier prototype a été réalisé pour le
colloque organisé par Art&Flux à Arc-et-Senans en 2010, et dont la version finale a été imprimée en 2011 à 500 exemplaires, donne à voir pour
la première fois la liste des entreprises-artistes élaborée par Barrientos.
Cet inventaire n’est pas le premier du genre, un Registre International
des Entreprises Artistes avait été créé en 1999 par le collectif Generic Art
History and Promotion (GAHP) dans le cadre du département d’Histoire de
l’art de l’Université La Sapienza à Rome. Ce registre, l’ACIR (Artistic
Companies International Register), comporte une quarantaine d’entités. Il
était encore récemment consultable en ligne.525
La première entreprise-artiste figurant dans l’inventaire est la
N. E. Thing Co. Ltd. fondée en 1966 par Iain Baxter&. Cette entreprise
n’est peut-être pas la première du genre mais elle est, comme Twentysix
Gasoline Stations, le paradigme du genre.526

523 Rose Marie Barrientos, Artistic Organizations, Entreprises Artistes, Paris, Art&Flux ; La
Bibliothèque Fantastique, 2011. Voir la notice p. 108 dans le volume Catalogue.
524 Aucun des supports de communication que j’ai réalisés pour Art&Flux n’est signé.
Aujourd’hui, je regrette que ce ne soit pas le cas pour cette affiche, car cela permettrait
de montrer qu’elle s’inscrit dans une démarche d’artiste éditeur.
525 http://www.luxflux.org/luoghi/societa/classi.htm (lien mort).
526 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain,
op. cit., p. 20.
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Même si la boutique The Store, de Claes Oldenburg, a été ouverte
un an plus tôt, la dimension critique et entrepreneuriale de cette initiative
est moins flagrante, car la boutique reste proche du mode de fonctionnement habituel d’une galerie en vendant des objets d’art fabriqués par
un artiste. De son côté, Baxter& singe la vie quotidienne de bureau qui
commence à devenir le quotidien de nombreuses personnes à cette
époque. À travers une esthétique de bureau, l’artiste canadien produit
ainsi une œuvre ancrée dans la vie quotidienne.
Aucun de ces inventaires n’est exhaustif, des projets qui pourraient
être qualifiés d’entreprises-artistes apparaissant tous les jours. La liste
d’Art&Flux n’est donc pas définitive, elle est, au contraire, une première
étape et devra être actualisée régulièrement pour rendre compte de la
vitalité de ces démarches. L’affiche présente 105 organisations sous la
forme d’un inventaire où le logo de chaque entreprise-artiste est accompagné des informations suivantes : nom de l’entreprise, noms de ses
fondateurs, pays et date de création. Le logo joue un rôle particulier dans
l’entreprise-artiste, il affirme l’image de marque de l’entreprise. Ce branding est une condition sine qua none pour qu’une entité soit identifiée
comme entreprise-artiste. De la même façon, il faut que l’entité revendique ce statut d’entreprise, ou au moins qu’elle se reconnaisse dans ce
qualificatif. Certains artistes créent une œuvre, ou un processus artistique
qui prend la forme d’une entreprise sans pour autant en avoir conscience, mais se reconnaissent parfaitement dans l’appellation entrepriseartiste lorsqu’ils la découvrent.
L’affiche inventaire tend à susciter un sentiment d’appartenance
chez ses artistes, et à leur montrer que le travail qu’ils font s’inscrit dans
une histoire partagée. Mon rôle en tant que responsable de la communication au sein de l’équipe de recherche, était de donner une forme et une
visibilité à cette liste, et d’affirmer l’identité d’Art&flux à la fois en tant
que mouvance et en tant que réseau d’entreprises-artistes. Le format et la
mise en page de l’affiche renvoient aux manifestes des grands mouvements artistiques du XXe siècle. Cette affiche et la liste dont elle est
226

l’émanation sont des outils de travail et de réflexion sur les entreprisesartistes. Elle est un élément de définition et d’identification des entreprises-artistes, concept qui englobe les entreprises critiques. Comme le
dit Barrientos, « parce qu’elles [les entreprises-artistes] proposent un art
en résonance avec les phénomènes de l’économie de marché et qu’elles
utilisent le modèle de l’entreprise comme matière première de l’art, ces
organisations sont souvent désignées comme Entreprises Critiques. »527
De la même manière que Phillpot définit le livre d’artiste comme
un livre dont l’auteur est un artiste528, on peut dire que l’entreprise-artiste
est une entreprise dont l’auteur est un artiste, c’est-à-dire créée et/ou
dirigée par un artiste. Comme le livre d’artiste, qui est à la fois un livre et
une œuvre, l’entreprise-artiste est à la fois une entreprise et une œuvre
d’art. Le livre d’artiste est toujours fonctionnel en tant que livre, faute de
quoi il deviendrait une sculpture de livre. Ces entreprises, ou organisations 529 , quant à elles, ne sont pas toujours fonctionnelles en tant
qu’entreprise. Elles peuvent être tout à fait réelles, viables et rentables
dans certains cas, ou complètement fictives dans d’autres. Mais le plus
important est que ces entreprises sont des œuvres d’art à part entière et
ne sont pas uniquement des moyens pour produire d’autres œuvres,
comme le sont par exemple les ateliers d’artistes célèbres qui ont de
nombreux assistants pour réaliser leurs œuvres à leur place.
L’entreprise-artiste est créée par un artiste dans le cadre d’une démarche artistique impliquant les aspects économiques et sociétaux de
l’activité artistique. Elle est à la fois une œuvre et un cadre de travail
permettant à l’artiste de faire émerger d’autres œuvres sous l’égide de sa

527 Yann Toma (dir.) avec la collaboration de Rose Marie Barrientos, Les Entreprises
critiques, op. cit., p. 15.
528 Clive Phillpot, « Books by Artists and Book As Art », loc. cit., p. 33.
529 Sur cette affiche, le terme Entreprises artistes est devenu dans sa traduction anglaise
Artistic Organizations, terme qui paraît mieux convenir, car il met l’accent sur l’aspect
organisationnel, plutôt que sur l’aspect économique. En effet, certaines entreprisesartistes, comme les musées d’artiste par exemple, n’ont que peu de lien avec l’économie,
mais sont pleinement des organisations.
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marque. Il peut s’agir d’œuvres d’art utilisant des médiums traditionnels,
autant que des produits artistiques destinés à être diffusés le plus largement possible, ou encore des services artistiques, qui feront alors de
l’artiste un prestataire de service. Les spectateurs de ces œuvres sont
amenés à remplir d’autres rôles que la simple contemplation. Tour à tour,
ils pourront se retrouver clients, usagers, ou encore actionnaires de ces
sociétés.
Ces entreprises-artistes prennent appui sur l’économie et
s’approprient chacun des champs que l’économie recouvre, c’est-à-dire
plus ou moins tous les aspects de la vie. On trouve des entreprisesartistes dans tous les secteurs de l’économie réelle : société de service,
finance, action culturelle, santé, sécurité, etc. Les entreprises-artistes couvrent également certains secteurs ignorés par l’économie réelle : téléportation, voyage mental, clonage, énergie immatérielle et bien d’autres.
Cette très grande variété est cependant unie par une démarche commune, celle d’agir de manière indépendante, en dehors des sentiers battus. À travers ces entreprises, les artistes tentent d’agir autrement. En
imaginant ces structures, ils prennent le contrepied des modes de pensée
dominants dans le milieu de l’art, surtout vis-à-vis du marché de l’art
dont ils cherchent à s’affranchir. Pour continuer à être ce grain de sable
dans les rouages de la machine, l’artiste doit être en dehors du système et
proposer des alternatives, comme Filliou le suggère lorsqu’il propose une
attitude autriste.
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Autrisme
L’artiste Robert Filliou a donné un nom à cette volonté d’agir en
dehors des cadres selon ses propres valeurs, et de devenir autre : il
nomme cette philosophie de vie l’autrisme. Le travail de Filliou, qui par
ailleurs était économiste de formation, est régi par un ensemble d’œuvres
systèmes qui sont des propositions autant théoriques que plastiques, reflétant sa philosophie de vie. Il invente notamment un Principe
d’équivalence qui va à l’encontre d’un matérialisme fétichisant l’œuvre d’art.
Ce principe affirme l’équivalence, d’un point de vue mathématique, de
trois états de la matière artistique, « bien fait <=> mal fait <=> pas
fait », qui sont, pour lui, trois états d’un même objet, à la manière des
trois états physiques de la matière : solide, liquide et gazeux. 530 La philosophie de vie de Filliou s’inscrit plus précisément dans la dernière catégorie du pas fait, des œuvres concepts, car c’est une œuvre ni faite ni à
faire, mais plutôt à vivre. Filliou a notamment matérialisé cette démarche
à travers une boutique, La Cédille qui sourit, à Villefranche-sur-Mer, tenue
avec son ami George Brecht, qui fut un véritable laboratoire
d’expérimentation des idées de ces artistes. 531
Présente dans l’inventaire Art&flux des entreprises-artistes comme
l’une des toutes premières du genre, cette boutique fut pendant sa courte
existence, de 1965 à 1968, un véritable laboratoire artistique. Même si ce

Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, Köln, Kasper Koenig, 1970,
p. 227. Avant cette publication, Filliou expérimente le principe d’équivalence à travers
une œuvre réalisée dans l'atelier de Dieter Roth à la Kunstakademie de Düsseldorf :
Robert Filliou, Principe d'équivalence, Bois, fer, laine et feutrine, 200 x 1000 cm, Collection
du Musée national d’art moderne à Paris, 1968. Le premier, le « bien fait », dans lequel
Filliou place l’œuvre ou le chef d’œuvre, l’intéresse peu car c’est un simulacre de perfection. Le deuxième, le « mal fait », est le mode d’expression favori de Filliou qui ne conçoit son art que dans ses imperfections. Il nous conduit vers la transgression et la
provocation. Le troisième, le « pas fait », brille par son absence. Il s’agit de l’œuvre concept, la plus importante et la plus révolutionnaire, car elle est la plus fertile. Cependant,
mis bout-à-bout, ces trois états ne sont plus trois, mais une trilogie, une unité complète
et donc bien faite, à laquelle on pourrait ajouter une trilogie mal faite et une trilogie pas
faite. Mais cette trilogie de trilogies serait bien faite et l’on pourra lui imaginer une trilogie de trilogies mal faite, et ainsi de suite, jusqu’à épuisement de l’artiste.
531 À propos des activités de ce lieu, voir George Brecht et Robert Filliou, Games at the
Cedilla, The Cedilla Takes Off, New York, Something Else Press, 1967, non paginé.
530
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n’était pas sa principale destination, ce lieu fut, pendant ses trois années
d’existence, une passerelle entre les idées du mouvement Fluxus et le
reste du monde. Pour ses créateurs, la Cédille était « une sorte d’atelier et
de boutique, de non boutique », mais surtout « un centre international de
création permanente ».532 Ses rares visiteurs furent, pour la plupart, des
artistes étrangers de passage dans le sud de la France. Il faut préciser ici
que si ce lieu alternatif ne reçut que peu de visiteurs, c’est parce qu’il était
constamment fermé, ses occupants étant « au café du Midi, chez Gisèle
et Raymonde », comme l’indiquait la pancarte sur la porte. 533 Le caractère autriste et non-commercial de cette boutique s’exprimait par
l’absence de ses vendeurs artistes, qui faisaient l’expérience de l’art au
café du coin.
Le travail de Filliou témoigne de la volonté de certains artistes de
ne pas se laisser enfermer dans des rôles prédéfinis. Sa Boîte futile en est la
plus simple illustration. Il s’agit d’une boîte rectangulaire qui contient une
balle trop grande pour elle, dont le couvercle et le fond s’ouvrent grâce à
deux charnières. Lorsqu’on essaie de fermer la boîte d’un côté, la balle
ressort de l’autre.534 On peut voir dans cette œuvre une métaphore de ces
artistes, qu’ils soient entrepreneurs ou non, qui, plutôt que d’évoluer
dans des schémas préétablis, préfèrent construire eux-mêmes leur propre
boîte afin d’y ménager une sortie et de ne pas se laisser piéger. Cette lutte
de l’artiste pour ne pas se laisser dicter un comportement, Filliou la définit sous le concept d’autrisme qu’il résume ainsi : « Quoi que vous pensiez, mieux vaudrait, en général, penser à autre chose si possible. »535
Cette déclaration est à comprendre comme un véritable mode de vie.
Pour Filliou, l’art est autre, et pour accéder à une vérité par l’art, il faut
penser différemment, en dehors des schémas préétablis. Sa philosophie
de vie peut et doit renverser la vie quotidienne. Pour lui « l’art c’est ce qui
Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, op. cit., p. 201.
Ben Vautier, « La chronologie de l’école de Nice », [En ligne sur le site de l’auteur],
2006. http://www.ben-vautier.com/ecole-de-nice/chronologie.php (09/06/2010).
534 Robert Filliou, La Boîte Futile, technique mixte, édition à 25 ex., 1977.
535 Robert Filliou, Teaching and Learning as Performing Arts, op. cit., p. 94.
532
533
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rend la vie plus intéressante que l’art ».536 L’autrisme peut être mis en
relation avec le travail de l’artiste californien Ben Kinmont, qui a été
amené à devenir libraire de livres anciens pour faire vivre sa famille. Inspiré par cette expérience, il réalise en 2009 une œuvre intitulée Devenir
autre chose dans laquelle il met en avant des artistes qui comme lui sont
devenus « autre chose » qu’artiste.

On becoming something else
Le 21 septembre 2009 a eu lieu, à Paris, la première partie du projet On becoming something else de Ben
Kinmont. Ce projet a consisté en l’édition de sept statements qui décrivaient, chacun, ce devenir différent de sept
artistes qui ont lentement cessé de faire de l’art alors qu’ils
maintenaient la même activité.537

Pour le projet On becoming something else, traduit par Devenir autre chose
lorsqu’il fut exposé au centre Pompidou à l’occasion du Nouveau festival
en 2009, Ben Kinmont s’est intéressé à une série d’artistes qui ont été
amenés à Devenir autre chose. Il ne s’agit pas là d’artistes qui ont décidé
d’abandonner l’art pour changer d’activité, mais bien d’artistes dont la
démarche les a poussés à exercer une autre activité, ou plutôt une activité
qui jusqu’ici n’était pas identifiée comme artistique.
Kinmont revendique pour son travail l’appellation project art, c’està-dire que ses œuvres prennent la forme de projets, dont la mise en place
est aisément descriptible afin d’être reproduite par tout un chacun, lorsqu’il en donne l’autorisation. Dans la préface du livre Prospectus qui réunit
les descriptions de ses projets, Kinmont écrit : « J’essaie d’explorer les
possibilités et limitations d’une activité et ce qu’implique les systèmes de

536

Voir Irmeline Lebeer, L’art ? C’est une meilleure idée ! Entretiens 1972-1984, op. cit., p. 26-

29.
537 Fabien Vallos, [Sans titre], téléchargé le 15/05/2013 sur le site de l’auteur :
http://www.fabienvallos.com/
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valeurs qui régissent nos vies. »538 De la même façon, chacun de ses projets fait l’objet d’une archive qui réunit tous les documents relatifs à chacune de leurs activations. Certains de ses projets peuvent être considérés
comme des entreprises-artistes. Par exemple Sometimes a nicer sculpture is to
make a living for your family539, est le titre qui désigne l’activité de libraire qui
est la sienne depuis quelques années et qui, comme son nom l’indique,
lui permet de faire vivre sa famille. Comme le titre l’indique, ce n’est pas
tellement le commerce, ou l’entité commerciale qui fait œuvre dans ce
projet, mais plutôt la contribution aux frais du ménage.540
L’autre entreprise-artiste fondée par Kinmont en 1996 est Antinomian Press, sa maison d’édition. Cette structure a été créée pour diffuser
ce qu’il appelle des textes catalytiques, que l’on peut considérer comme
des énoncés performatifs. Le premier du genre, intitulé We are the social
sculpture!... I wish to open up our understanding of life541 est performatif dans la
mesure où il réalise ce qu’il dit en étant distribué sous la forme de tract et
lu. Lorsque l’artiste affirme dès les premières lignes : « Vous êtes mon
ami, mon ennemi, ma sculpture. »542, ce n’est vrai que si des inconnus le
lisent, car en le lisant, ces derniers deviennent une sculpture sociale.
Cette maison d’édition a également un lien avec les activités de libraire de
Kinmont, puisqu’elle lui permet de publier les catalogues de sa librairie.
Ces derniers sont comme les livres que Kinmont vend d’une grande sophistication. Le libraire Kinmont est spécialisé dans les livres sur le vin,
la gastronomie et l’art de vivre publiés entre les XVe et XIXe siècles. Ses

538 Ben Kinmont, Prospectus, Sebastopol, Antinomian press, 2010, p. vii. “I am trying to
explore the possibilities and limitations of an activity and what can and cannot happen from the different value structures that occupy our lives.”
539 Parfois, une meilleure sculpture permet de faire vivre sa famille.
540 Ben Kinmont, Sometimes, Sebastopol, Antinomian Press, 2002, p. 5. “I have started an
antiquarian bookselling business to help support my family. The artwork is not the business itself, but
the contribution to our cost of living. Because the business specializes in books about food and wine
before 1840, it also provides a broader context in which to see domestic activity as meaningful. So far it
has been successful.”
541 Ben Kinmont, Nous sommes la sculpture sociale… Je souhaite élargir votre compréhension de la
vie, tracts photocopiés au format US Letter recto-verso et distribués à New York en
1990 dans le cadre du projet Je suis pour vous, I am for you, Ich bin für Sie.
542 Ibid., non paginé. “ You are my friend, my enemy, my sculpture.”
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catalogues sont parfois de grands broadsides, ou « placard », dont la forme
renvoie à l’histoire de l’édition et donc aux époques où ont été fabriqués
les livres qu’il vend.543 Leur graphisme renvoie à cet héritage et au fait
qu’ils sont imprimés sur presse typographique. La mise en page sobre de
ses catalogues est la conséquence de la technique – lourde à tous points
de vue – des caractères en plomb qu’il utilise.
Lorsqu’ils sont exposés dans des institutions, ce genre de placards
accrochés au mur sont la partie visible de l’œuvre On becoming something
else. Il faut se rendre dans des restaurants pour apprécier le reste de
l’œuvre, en effet, Kinmont a choisi sept démarches artistiques qu’il transforme en une œuvre gastronomique en commandant à autant de chefs
un plat pour représenter chacune d’elles.544 À l’occasion du Nouveau
festival au Centre Pompidou, sept plats commandés à des chefs parisiens
étaient proposés à la carte de leurs restaurants respectifs pendant toute la
durée de la manifestation. La démarche qui a amené Lygia Clark à devenir psychothérapeute devenait un plat intitulé Réunions familiales des coriandres et de la poule, qui se voyait proposé à la carte du restaurant Tanh
Dinh par le chef Robert Vifian. Les autres plats concernaient Hans de
Vries qui est devenu fermier et exposait en galerie, pendant un temps,
des documents relatifs au travail de la ferme. Jon Hendricks et Jean
Toche, qui à travers le Guerilla Art Action Group ont abandonné leur
activité artistique pour se consacrer à la libération d’un poète révolutionnaire condamné à mort. Raivo Puusemp qui est devenu maire d’un village, Laurie Parsons qui s’est consacrée au travail social, Gretchen Faust
qui a ouvert un centre de yoga et Bridget Barnhart qui est devenue médecin.

Les placards sont de grandes feuilles étroites qui correspondent à la plus grande
largeur qu’on peut imprimer sur une presse typographique, ce sont les ancêtres des
affiches.
544 Ben Kinmont, On Becoming Something Else, Broadside for the Centre Pompidou, Paris, Antinomian Press, 2009. 69,4 x 33,8 cm, imprimé à 5000 exemplaires en offset en rouge
foncé sur kraft, en anglais au recto et en français au verso.
543
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Ce qui réunit tous ces exemples n’est pas le fait que ces artistes
aient quitté le monde de l’art, car il en existe des milliers qui sont amenés
à faire autre chose par manque d’inspiration, de temps ou d’argent. Ce
qui est particulier dans ce projet, c’est la figure du devenir. Pour Fabien
Vallos, « en devenant quelque chose d’autre, la figure continue cependant
d’être, elle se maintient comme activité et perception qu’elle déplace dans
une sphère différente de l’opérativité ».545 Si Kinmont s’est intéressé à ces
artistes, en raison de leur démarche artistique qui les a guidés en dehors
de l’art. Ils n’ont pas décidé d’abandonner l’art, mais en continuant le
même type de démarche, elle les a conduits naturellement en dehors de
l’art. Il n’y a donc pas eu de transformation ou de changement de direction dans leur intention, ils sont juste devenus autre chose. Pour Vallos,
il s’agit là d’un désœuvrement, puisque ces artistes ont en quelque sorte
perdu leur œuvre : « Ben Kinmont invite alors les “spectateurs” à une
sorte de désœuvrement, ou plus précisément à une sorte de suspension
de l’activité. Une suspension non pas de l’activité en tant que telle, mais
une suspension de l’activité de construction, de structure de chaque invité. (…) On becoming something else est une des figures suspensives du devenir de l’œuvre dans l’espace exemplaire du désœuvrement, la festivité. »546
Cette opposition artificielle entre des artistes qui choisiraient ou
non de quitter le monde de l’art révèle la finesse de la frontière ténue
entre l’art et le non-art. Frontière qui pour Moineau est très poreuse :
« Mais ce n’est pas seulement l’art qui se modèle sur le sans-art. En fait,
dans le sans-art, c’est toujours l’art qui résiste à l’art. C’est dans le sansart qu’il faut aller chercher l’art. » Cette frontière est à la fois imaginaire
et subjective, puisqu’il suffit en général qu’une seule personne considère
quelque chose comme de l’art pour que cette chose le devienne, au
moins aux yeux de cette personne.

545
546

Fabien Vallos, [Sans titre], loc. cit., non paginé.
Ibid.
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La démarche d’artiste/libraire/éditeur de Kinmont peut également
être considérée comme du méta-art, au sens d’Adrian Piper qui désigne
ainsi l’activité de commentaire sur l’art émanant des artistes eux-mêmes.
L’artiste conceptuelle américaine le définit ainsi : « Par méta-art, je désigne l’action de rendre explicite les raisonnements, les opérations et présuppositions qu’implique l’art que l’on fait, quel qu’il soit. »547 Pour elle,
c’est une activité réservée aux artistes qui peut accompagner ou compléter une pratique artistique, voire même la remplacer complètement. Le
méta-art doit être différencié de la critique d’art dans la mesure où la critique d’art s’intéresse plutôt aux œuvres, alors que l’artiste pratiquant le
méta-art se concentre sur le processus de réalisation. Mais surtout, selon
cette artiste et philosophe, la différence entre méta-art et critique d’art est
d’ordre idéologique, car la critique, en restant centrée sur la dimension
esthétique des objets d’art, sert des intérêts capitalistes incarnés par le
système des galeries alors que le discours du méta-artiste viendrait désamorcer cette récupération.
Le méta-art peut-être défini de trois façons différentes qui ne sont
pas contradictoires mais plutôt complémentaires. Dans les années 1960,
Jean-Claude Moineau postule l’émergence, après l’art, de ce qu’il appelle
le « méta-art », remettant en question l’art lui-même. Le méta-art est alors
pour Moineau un nouvel art post-duchampien où l’opérabilité est partagée entre l’artiste et le spectateur. 548 En 1973, Adrian Piper définit le méta-art comme une activité discursive produite par les artistes sur leurs
propres œuvres et par l’extension sur l’art tout entier.549 Pour elle, ce discours ne peut venir que des artistes sans quoi il relèverait plutôt de
l’histoire de l’art ou de la critique d’art. Elle se distingue ainsi de Moineau
pour qui l’opérabilité doit être partagée par tous et ne doit pas être le seul

Adrian Piper, « In support of Meta-art » [1973], Out of Order, Out of Sight, Vol. 2, Writings in Art criticism, Cambridge et London, MIT Press, 1996. p. 17. “By meta-art, I mean the
activity of making explicit the thought processes, procedures and presuppositions of making whatever
kind of art we make.”
548 Voir l’entretien avec Jean-Claude Moineau, dans le volume Entretiens, p. 123.
549 Adrian Piper, « In support of Meta-art », loc. cit., p. 17.
547
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fait des artistes, comme dans la définition de Piper. On peut enfin considérer le méta-art comme un métalangage, ce qui permettrait d’inclure ces
deux définitions. Ainsi, le méta-art serait un art sur l’art, comme
l’appropriationnisme, et pourrait également contenir un discours sur l’art
émis depuis l’art, sur l’art, comme le présent travail de recherche. On
pourrait également considérer toutes les œuvres de Kinmont comme du
méta-art, dans la mesure où une partie de sa démarche consiste à rendre
explicite ses processus et systèmes de pensée et à faire la promotion
d’artistes méconnus.
Kinmont produit un discours sur l’art au sein de ses propres
œuvres, ses textes catalytiques diffusés entre 1990 et 1996 en sont un
exemple. La plupart d’entre eux traitent directement de sa propre pratique artistique, ou de celles d’artistes méconnus qui lui semblent importants. Mais c’est à partir de 1997 que Kinmont commence à vouloir
représenter une certaine idée de l’art en tentant de devenir agent de certains artistes auxquels il souhaite offrir une visibilité. Il parvient à trouver
un financement pour créer Agency, mais ne mène pas le projet à son
terme, il se rend compte que le modèle économique que cette idée suppose ne correspond pas à ses attentes.550 C’est notamment à travers Antinomian Press, à partir de 1996 que Kinmont réalisera les œuvres qui
relèvent le plus du méta-art. On pense en particulier à Project Series: Christopher D’Arcangelo. Paris: Antinomian Press, 2005 qui consiste en la diffusion
au sein de la Cour Carrée du Louvre d’une publication sur l’artiste anarchiste Christopher D’Arcangelo et sur l’action qu’il a réalisée au Louvre

550

Voir l’entretien avec Ben Kinmont dans le volume Entretien, p. 11.
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le 9 mars 1978.551 Il se pose alors en médiateur du travail de cet artiste
mort prématurément, afin d’en faire vivre la mémoire.

Agence Internationale de Remplacement (AIR)
Une autre figure du devenir autre est l’agence AIR dont la pratique
consiste à remplacer des gens pour effectuer à leur place des activités
qu’ils ne peuvent, ou ne veulent pas faire eux-mêmes. AIR a rejoint
l’inventaire des entreprises-artistes dès sa création en 2007, suite à une
présentation de leurs activités au Palais de Tokyo. Composée de deux
comédiens, Johanna Korthals Altes, la directrice de l’agence, et Alain
Gintzburger, le secrétaire général, l’agence AIR propose d’expérimenter
l’ubiquité en étant à deux endroits en même temps, la première fois en
personne et la deuxième à travers un remplaçant. Cependant, leurs remplacements ne se font pas de manière inconditionnelle, et AIR s’interdit
certaines actions pour des raisons légales et éthiques : AIR ne remplace
que des personnes vivantes, elle n’usurpe pas l’identité de la personne
remplacée ; elle ne fait pas de remplacements sexuels ou religieux ; enfin,
si elle remplace une présence elle ne peut se substituer à la compétence
particulière de la personne remplacée.
On pourrait croire que ce service applique la célèbre phrase de
Shakespeare : « Le monde entier est un théâtre, et tous les mortels,
hommes et femmes, sont de vrais acteurs ; ils ont leurs entrées et leurs
sorties. » 552 Les membres de l’agence AIR se contenteraient alors de
jouer le rôle que leur client joue habituellement. Mais leur travail se situe
ailleurs, il s’écarte de la représentation pour offrir à leurs clients, les « air-

551 Au cours de cette action, D’Arcangelo qui revendiquait activement son statut
d’artiste anarchiste a décroché un tableau au Louvre et a accroché à sa place un texte
expliquant sa démarche, dont voici un extrait : « Lorsque vous regardez un tableau, où
regardez-vous pour le voir ? Quelle est la différence entre un tableau au mur et un tableau par terre ? Quand je déclare que je suis anarchiste, je dois également déclarer que
je ne le suis pas, afin de rester cohérent avec l’idée (….) d’anarchisme. » Voir Ben Kinmont, Project Series : Christopher D’Arcangelo, Paris, Antinomian Press, 2005, p. 7.
552 William Shakespeare, « Comme il vous plaira » [1599], Œuvres complètes, t. 6, [traduction F. Guizot], Paris, Ladvocat, 1821, p. 270.
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tistes », l’expérience de se situer à deux endroits en même temps. Si lors
des rendez-vous préliminaires à un remplacement, les membres de
l’agence AIR se renseignent consciencieusement sur la personne à remplacer, c’est pour pouvoir offrir une présence de qualité et non pour prétendre « être » cette personne, ce qui serait grotesque. Comme le dit
Gintzburger, le remplacement n’est « pas un jeu, ou un simulacre, mais
plutôt une membrane transparente » figurant la présence d’un être sur un
autre.553 Gintzburger compare ce phénomène de double présence à un
anneau de Moebius, dont une face serait le remplacé et l’autre le remplaçant. Les deux faces paraissent séparées, mais elles ne sont en réalité
qu’une seule et même surface continue.554 Le travail de cette agence est
donc celui d’un théâtre de la vie, dont la représentation serait exclue. On
peut, en ce sens, le considérer comme une critique debordienne de la
représentation, puisque AIR retourne cette représentation.555AIR propose non pas de nous représenter, comme un émissaire représente
quelqu’un, mais bien de vivre pour nous, de proposer à la personne remplacée un supplément d’être.
C’est pour cette raison que l’agence AIR nomme les personnes
remplacées des « airtistes », car elles ressortent changées par cette expérience. Elles ont vécu à travers quelqu’un d’autre. On retrouve à nouveau
ici les prérogatives des entreprises-artistes qui représentent des modes
d’être alternatifs, et nous proposent d’être autrement ou ailleurs. Cette
volonté de sortir des cadres et de faire de l’art autrement se manifeste
donc physiquement et géographiquement, à travers l’investissement de
lieux autres, des hétérotopies.

553 Alain Gintzburger, « Vous êtes irremplaçables, Prenez un remplaçant. », 4e Colloque
international « Art & Services », les 14 et 15/03/2013 à la Saline Royale d’Arc-etSenans, sous la direction de Yann Toma et de Laurent Devèze.
554 Ibid.
555 Guy-Ernest Debord, La Société du spectacle, op. cit., p. 15.
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2. Pour un art autre
Où l’on réalisera une étude hétérotopologique des entreprisesartistes en s’intéressant à des lieux autres créés par des artistes. On
étudiera également le concrétisme, art du réel qui s’écarte de la
représentation pour présenter le monde directement.

Foucault avait quitté la France en 1955, avec le sentiment profond que sa vie serait placée désormais sous le
signe du voyage, pour ne pas dire de l’exil. Être ailleurs,
toujours ailleurs, telle semblait être son obsession.556

Inventée par Michel Foucault, l’hétérotopologie est une science
consacrée à l’étude des espaces autres. Nous allons ainsi nous demander
avec l’aide de Foucault, si pour agir autrement, il ne faut pas le faire ailleurs dans d’autres lieux, ou plutôt dans des lieux autres, des hétérotopies. Nous commencerons par nous intéresser à la définition que ce
penseur donne de cette nouvelle science, puis nous verrons comment
cette science peut nous aider à étudier la démarche de certains artistes.
Dans un second temps, nous nous demanderons si agir autrement,
ou ailleurs, ne signifie pas également agir en dehors des systèmes conventionnels de représentation, dans le réel. George Maciunas nomme
cette forme d’art le concrétisme, dans la mesure où elle se propose de
présenter la réalité concrète du monde sans médiation, plutôt que de la
représenter.

556

Didier Eribon, Michel Foucault, op. cit., p. 115.
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Hétérotopologie des entreprises-artistes
Michel Foucault introduit le concept d’hétérotopies dès la préface
des Mots et les Choses, et dès lors il les définit comme des lieux qui peuvent
menacer l’ordre des choses : « Les hétérotopies inquiètent, sans doute
parce qu’elles minent secrètement le langage, parce qu’elles empêchent
de nommer ceci et cela, parce qu’elles brisent les noms communs ou les
enchevêtrent, parce qu’elles ruinent d’avance la “syntaxe”, et pas seulement celle qui construit les phrases, − celle moins manifeste qui fait “tenir ensemble” (à côté et en face les uns des autres) les mots et les
choses. »557 Il développe ensuite ce concept lors d’une conférence radiophonique diffusée le 21 décembre 1966 ayant pour titre « Les Hétérotopies », publiée sous le titre « Des espaces autres ». Dans cette conférence,
Foucault définit les bases de l’hétérotopologie, science nouvelle destinée
à l’exploration des « espaces différents » et « autres lieux ».558 Il s’agira ici
d’utiliser ce concept pour envisager une étude hétérotopologique des
entreprises-artistes, non pas en désignant toutes ces démarches artistiques comme marginales, mais bien en tentant de comprendre comment, le fait de se désigner volontairement comme entreprise témoigne
d’une nécessité d’altérité, d’une volonté d’être autrement ou ailleurs.
Foucault définit l’hétérotopie selon plusieurs critères. D’abord, il
existe, selon lui, des hétérotopies dans toutes les sociétés. Car elles sont
la conséquence de la vie en communauté et ne peuvent se construire que
par opposition au reste de la société. Ensuite, ce sont « des lieux qui
s’opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier ».559 Aussi, ces « contre-espaces » ne
sont pas permanents et sont spécifiques à chaque civilisation. Ils vont et
viennent au gré de leurs transformations ou de leur extinction. Foucault

Michel Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 9.
Michel Foucault, « Des espaces autres » [1984], Dits et écrits II. 1976-1988, op. cit.,
p. 1575.
559 Michel Foucault, Le Corps Utopique, Les Hétérotopies [1966], Paris, Nouvelles éditions
lignes, 2009, p. 24.
557
558
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prend ainsi l’exemple du cimetière, qui n’est devenu une hétérotopie
qu’au XVIIIe siècle, alors qu’il était auparavant au cœur de la ville et de la
vie quotidienne. Les hétérotopies sont également des hétérochronies car
le temps ne s’y déroule pas de la même manière. Foucault évoque ainsi
les musées ou les bibliothèques, espaces dans lesquels le temps est figé,
comme conservé. Les hétérotopies sont le plus souvent des lieux de passage, de transformation ou de régénération, c’est au sauna, au hammam
ou au club de vacances qu’il est fait ici référence. Enfin, les hétérotopies
possèdent cette particularité d’être coupées du monde, elles sont paradoxalement à la fois ouvertes et fermées, mais la plupart du temps difficiles d’accès, à l’image des maisons closes du XIXe et du début du XXe
siècle.
Un exemple d’étude hétérotopologique est le livre de l’écrivain
Philippe Vasset, Un livre blanc, dans lequel l’auteur a enquêté sur les zones
restées immaculées sur les cartes IGN de Paris et sa banlieue. Le livre
raconte donc les différentes aventures qui lui sont arrivées lors de ses
tentatives d’exploration de ces lieux autres, que personne n’a jugé bon de
porter sur la carte. Il relate y avoir trouvé beaucoup de bidonvilles et
autres camps de fortune dissimulés aux portes de Paris, mais également
d’anciens bâtiments industriels abandonnés ou des immeubles récents
que la cartographie n’a pas encore pris en compte. Il parle aussi des rencontres qu’il a pu faire dans ces lieux oubliés : « À une bande de ces
jeunes explorateurs qui m’avaient demandé ce que je fabriquais dans les
parages, j’ai tenté d’expliquer mon projet : carte en main, moulinant les
bras, j’ai parlé de fantastique urbain et des excès de réel qui, soudain,
submergent le promeneur. »560 Cette activité, que l’on pourrait comparer
aux dérives situationnistes, ou encore à leurs théories psychogéographiques, a depuis fait des émules qui animent un site Internet inspiré par
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Philippe Vasset, Un livre blanc, Paris, Fayard, 2007, p. 50.
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ce livre.561 Mais certaines entreprises-artistes se sont attelées à créer des
lieux que l’on pourrait considérer comme des hétérotopies.

Entreprises-artistes hétérotopiques
L’entreprise-artiste FIT (Freie Internationale Tankstelle)562, fondée en
2002 par Dida Zende, est un des exemples les plus évidents de cette possible définition des entreprises-artistes comme hétérotopies, dans la mesure où elle rassemble l’ensemble des caractéristiques décrites par
Foucault. Dans un esprit marqué par l’idée de recyclage, FIT travaille à
réhabiliter des stations-services abandonnées pour réintroduire de la vie
dans des zones déshéritées. Les stations-services abandonnées se situent
le plus souvent dans des quartiers défavorisés et le vide créé par
l’absence d’activité contribue à en détériorer la qualité de vie. Zende s’est
donc fixé pour projet de repeindre ces lieux aux couleurs de sa société (le
blanc et le rouge) et d’y apposer son logo. Ces stations-services deviennent alors sources d’énergie créative et peuvent accueillir des évènements
artistiques ou simplement être des lieux pour refaire le plein d’une énergie abstraite et immatérielle. Ces espaces réactivés fonctionnent comme
des contre-espaces où l’on peut venir pour se régénérer. Zende y organise des évènements artistiques, tels que des concerts de musique classique, des ateliers, ou des débats. Ces lieux n’ont même pas besoin d’être
ouverts pour recharger les gens en énergie artistique, car le fait qu’ils
soient clos en dehors de ces évènements les rend difficiles d’accès et les
rapproche d’une forme d’art plus conventionnelle : la peinture. Fermée,
la station-service FIT est semblable à un tableau grandeur nature, comme
un décor pour le tableau Gas d’Edward Hopper, mais sans pompiste.563
Le travail de FIT est tout sauf fictionnel, puisque l’énergie que cette entreprise-artiste prétend diffuser est bien réelle : repeintes, les stations-

http://www.unsiteblanc.com (07/02/2013).
http://www.f-i-t.org (09/06/2010).
563 Edward Hopper, Gas, huile sur toile, 66.7 x 102.2 cm, MoMA, New York, 1940.
561
562
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services, auparavant abandonnées, redonnent une image positive à une
zone dégradée. FIT redonne de la couleur et de la vie à une zone qui en
manquait.
Le cas des containers d’Etoy, entreprise-artiste créée par un collectif d’artistes en 1994, offre un autre angle d’approche. Etoy a choisi des
structures mobiles, des containers de transport de marchandises repeints
aux couleurs de leur entreprise et aménagés, qui permettent aux artistes
de travailler dans chacun des lieux où ils sont invités à exposer. Ces containers sont à la fois des œuvres d’art, des ateliers où ils montrent leur
travail en train de se faire, mais également des showrooms, à l’image des
sarcophages du projet Mission Eternity.564 Un autre de ces containers est
une garderie pour les enfants, où les agents d’Etoy organisent des ateliers
artistiques. Il y a quelque chose, dans ces containers, de la cabane
d’enfant où le monde est imaginé, mais également du navire qui, pour
Foucault, est « l’hétérotopie par excellence » et « notre plus grande réserve d’imagination ». Pour lui : « Les civilisations sans bateaux, sont
comme les enfants dont les parents n’auraient pas un grand lit pour
jouer ; leurs rêvent se tarissent. »565
Alors qu’etoy révèle l’aspect ludique de l’hétérotopie, avec Joep Van
Lieshout et le projet d’AVL-Ville à Rotterdam, on touche à sa portée
subversive.566 En 2001, celui-ci crée, dans le port de Rotterdam, un État
libre sans lois ni règles de la taille d’une petite communauté de quinze
personnes. Les habitants de sa ville sont ses assistants, de jeunes artistes

564 Depuis 2005, ce projet vise à faire accéder ses participants à une certaine forme
d’éternité en sauvegardant à la fois matériellement et numériquement différents éléments témoignant de leur vie dans une des dalles-pixels constituant les containers appelés sarcophages. Il s’agit de containers dont les murs intérieurs sont recouverts de
dalles-pixels d’une dizaine de centimètres de côté, chaque pixel allumé par une ampoule
fixée sur un socle en béton fabriqué avec les cendres de la personne à laquelle elle rend
hommage. Dans ce socle se situe une puce connectée en réseau où sont archivées des
informations relatives à la personne telles que sa voix, sa photo, un enregistrement du
battement de son cœur, et des photos souvenirs résumant sa vie.
565 Michel Foucault, Le Corps Utopique, Les Hétérotopies, op. cit. p. 36.
566 Cet état fut présenté dans l’exposition sur les micro-nations, les nations-concepts et
nations-maquettes : ÉTATS (Faites le vous même), commissariat de l’artiste Peter Coffin,
au Palais de Tokyo du 01/02 au 06/05/2007.
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qui l’aident à produire ses pièces. Ils sont invités dans le cadre d’AVLVille à fabriquer eux-mêmes leur maison, afin d’habiter cette ville en autarcie. Il faut préciser ici que les œuvres de Van Lieshout sont précisément des sortes de machines à habiter délirantes en forme d’organes
humains, crâne, utérus ou sphincter notamment.
Ce projet a évidemment tout à voir avec les projets de cités utopiques des XVIIIe et XIXe siècles dont la Saline royale d’Arc-et-Senans
est un des exemples les plus poussés ou le Phalanstère de Charles Fourier. Selon Van Lieshout, son projet « traitait de liberté, d’absence de morale. Je proposais à mes employés de construire leur maison. Je me sensentais responsable d’eux, comme au XIXe siècle où les usines créaient
des villages pour leurs ouvriers ».567 Cependant, cette ville dans la ville fut
très mal perçue par les autorités néerlandaises, notamment le jour où
AVL-Ville se dota de sa propre monnaie. Le jeu d’enfant ou d’artiste
idéaliste devenait trop vrai. En 2008, Joep Van Lieshout jette un regard
lucide sur cette expérience, mais ne s’avoue pas vaincu : « Je peux dire
que c’était utopique […]. Mais je pensais que c’était faisable, parce que
j’ai de l’énergie. Je pense pouvoir changer le monde et que le monde peut
me changer. J’ai d’abord cru qu’AVL-Ville était un but, mais en fait
c’était un moyen, une grande œuvre à l’échelle réelle. »568
Le fait de situer LBF principalement sur Internet participe d’un
désir d’exister en dehors des sentiers battus. Internet n’est plus, aujourd’hui, l’Eldorado fantasmé qu’il était dans les années 1990, mais plutôt une réalité quotidienne. Ce réseau est surtout la plus grande et la plus
envahissante des hétérotopies. Un lieu où l’on est, sans pour autant que
notre corps y soit physiquement, et qui nous permet de nous penser
autre, pour le pire et pour le meilleur. Lorsque Daniel Defert commente
le texte de Foucault, il définit ainsi les hétérotopies : « Ces unités spatiotemporelles, ces espaces-temps ont en commun d’être des lieux où je suis
567 Roxana Azimi, « Joep Van Lieshout », Le Journal des Arts, n°278, 28 mars 2008.
(Consulté en ligne).
568 Ibid.
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et ne suis pas, comme le miroir ou le cimetière ; ou bien où je suis un
autre comme en la maison close, au village de vacances ou à la fête, carnavalisations de l’existence ordinaire. » 569
LBF est une hétérotopie, à la fois sur Internet, mais également
dans l’espace physique de l’exposition, puisqu’elle est un lieu qui peut
être activé dans différents espaces. Un lieu sans lieu qui ne demande qu’à
avoir lieu en envahissant des espaces.570 C’est aussi une hétérotopie, dans
la mesure où ce lieu sans lieu qu’est Internet est un support où se loge
l’imaginaire. Cette question de la projection de l’imaginaire est le point
commun qui relie « La Bibliothèque fantastique » au texte sur les hétérotopies. Dans ce dernier, Foucault écrit : « Il y a donc des pays sans lieu et
des histoires sans chronologie ; des continents, des univers, dont il serait
bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel,
tout simplement parce qu’ils n’appartiennent à aucun espace. Sans doute
ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit dans la
tête des hommes, ou à vrai dire, dans l’interstice de leurs mots, dans
l’épaisseur de leur récit, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves,
dans le vide de leurs cœurs ; bref, c’est la douceur des utopies. »571 Déjà
dans « La Bibliothèque fantastique », Foucault parle de « l’interstice des
redites et des commentaires »572 et la présence du mot interstice, que
Foucault utilise avec un certain soin, puisque dans les deux cas, il s’agit
de porter son attention, non pas sur ce qui domine, sur la partie importante, mais plutôt sur ce qui est incontrôlé, sur ce qui existe en marge en
dehors d’un système, comme l’herbe qui pousse entre les pavés.
L’hétérotopie est donc bien un lieu propice à l’imaginaire, mais elle
peut également être un lieu créé par l’imaginaire, voire même dans le cas
des entreprises-artistes un lieu dédié à l’utopie. Là où Foucault désigne

Daniel Defert, « “Hétérotopie”: tribulations d’un concept entre Venise, Berlin et Los
Angeles », in Michel Foucault, Le Corps Utopique, Les Hétérotopies, op. cit., p. 41.
570 Voir I. 1. « Bibliothèque Allographique », p. 61 du présent volume.
571 Daniel Defert, « “Hétérotopie”: tribulations d’un concept entre Venise, Berlin et Los
Angeles », loc. cit., p. 23.
572 Michel Foucault, « La Bibliothèque Fantastique », op. cit., p. 106.
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les hétérotopies comme des « utopies localisées », les entreprises-artistes
tentent de réaliser ces utopies. Nous voyons bien ici que cette façon
d’être autre, ou autrement, n’est pas un refus de la réalité, mais bien une
volonté artistique d’amélioration de la réalité.

Les mondes de l’art plausibles
Quelque chose est arrivé à l’art qui le rend différent de
tous les autres types d’activités humaines ; précisément car
n’importe quoi peut-être de l’art sans cesser pour autant
d’être ce qu’il était avant.573

Mené par le groupe Basekamp574 entre 2010 et 2012, le projet Plausible Artworlds défend l’idée que des projets artistiques alternatifs ne peuvent exister que dans d’autres lieux où ils créeront leur propre monde de
l’art. Ce projet, accessible à travers un livre et une documentation en
ligne, consiste « à collecter et partager des informations concernant des
modèles alternatifs de pratiques créatives ». 575 Pour ce groupe, ces
mondes de l’art plausibles sont des entités discrètes, relativement autonomes qui agissent à l’écart du monde de l’art dominant, celui des musées, des galeries et du marché de l’art. En se concentrant sur les projets
artistiques qui interrogent les économies alternatives, la culture open
source, la sécession et les expérimentations sociales d’une manière générale, Basekamp inventorie une cinquantaine de mondes de l’art plausibles, qui sont souvent des groupes ou des collectifs d’artistes, ou même
des entreprises-artistes.

573 Basekamp, Plausible Artworlds, ebook publié sur le site www.plausibleartworlds.org,
2013, p. 7. “Something has happened to art that makes it different than any other walk of human
activity – precisely because anything can be art without ceasing to be whatever it also happens to be.”
574 Groupe composé de Aharon Amir, Liz Arnold, Michael Bauer, Henken Bean, Salem
Collo-Julin, Tom Di Nardo, Jaime Iglehart, Scott Rigby, Greg Scranton, Jonathan
Simpson, Matthew Slaats, Adam Trowbridge, Jessica Westbrook et Stephen Wright.
575 Basekamp, Plausible Artworlds, op. cit. p. 3. “Plausible Artworlds is a project to collect and
share knowledge about alternative models of creative practice.”
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Cet inventaire rejoint à certains moments l’inventaire des entreprises-artistes d’Art&Flux, où les pratiques artistiques recensées par la
Biennale de Paris. Mais tandis qu’Art&Flux se concentre sur les artistes qui
créent des œuvres qui prennent la forme d’entreprises – dont certains
sont très connus et évoluent dans le système des galeries. Et que la Biennale de Paris ne recense que des artistes qui ne créent pas d’objets d’art.
Plausible Artworlds se concentre sur des artistes dont la pratique représente une alternative claire à l’art contemporain mainstream. Pour Basekamp : « Le but de ce projet est d’attirer l’attention sur le potentiel de ces
mondes de l’art, comme des “écosystèmes culturels” viables qui proposent des solutions à la fois pédagogiques et pratiques à des défis socioculturels émergents. »576 Ces mondes de l’art plausibles sont donc une
opportunité pour redéfinir le rôle de l’artiste au sein de la société. Mais
également pour élargir l’idée que nous nous faisons du monde de l’art,
qui n’est pas un et indivisible, mais au contraire multiple comme le
montre ce projet. Pour les membres de Basekamp, chacun des projets
cités constitue à lui seul son propre monde de l’art. Ils se réfèrent à la
définition d’Arthur Danto dans son article The Artworld, pour lequel le
monde de l’art, écrit en un seul mot en anglais, est « une atmosphère de
théorie artistique, une connaissance du monde de l’art ».577 Mais ils enrichissent cette définition en la faisant coïncider avec celle d’Howard
Becker qui correspond le mieux à la multiplicité qu’ils défendent : « Un
monde de l’art se compose de toutes les personnes dont les activités sont
nécessaires à la production des œuvres bien particulières que ce mondelà, (et d’autres éventuellement) définit comme de l’art. Des membres
d’un monde de l’art coordonnent les activités axées sur la production de
l’œuvre, en se rapportant à un ensemble de schémas conventionnels in-

576 Ibid. “The aim of the project is to bring awareness to the potential of these artworlds as viable
‘cultural ecosystems’ that provide both pedagogical and practical solutions to a range of emergent sociocultural challenges.”
577 Arthur Danto, « The Artworld », The Journal of Philosophy, vol. 61, n°19, New York,
1964, p. 580. “an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld.”
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corporés à la pratique courante et aux objets les plus usuels. »578 Le principe de base des mondes de l’art plausibles est la multiplicité des points
de vues et des valeurs, associée à l’idée de community chère aux Anglosaxons, qui s’organise en l’occurrence comme une communauté de pensée.579 Pour les auteurs de ce projet, l’art se fait et se refait dans la multiplicité des subjectivités. Car « tous les mondes sont faits de morceaux
épars (de combinaisons de symboles, de formes, de structures ou encore
d’autres assemblages) de mondes existants ; faire est toujours refaire,
même si les résultats peuvent être incommensurablement différents ».580
L’art mis en lumière par Basekamp se concentre donc sur la reconfiguration des valeurs, celles de l’art, mais également celles de l’économie.
Parmi la cinquantaine d’entités inventoriées par ce groupe et réparties en six catégories, on trouve dans la catégorie art organisationnel (Organizational art) de nombreuses entreprises-artistes présentes dans
l’inventaire des entreprises-artistes d’Art&Flux, comme The Think Tank
that has yet to be named, Orgacom ou encore l’historique Artist Placement
Group. APG est une agence, fondée par les artistes John Latham et Barbara Steveni en 1966, qui visait à faire évoluer des artistes dans d’autres
milieux professionnels que le milieu de l’art. En se basant sur l’idée de
personne accidentelle, APG entendait montrer comment l’art pouvait
être un élément perturbateur et permettre de penser différemment :
« L’expression “personne accidentelle” a été formulée par l’artiste John
Latham (…) pour décrire le statut de l’artiste tel qu’il le voyait : à la fois
“accidentellement” fermier, cuisinier, voleur, scientifique, peintre en bâ-

Howard S. Becker, Les Mondes de l’art, [Traduit de l’anglais par Jeanne Bouniort],
Paris, Flammarion, 1988, p. 58.
579 Même si le terme n’apparaît pas dans les mots de Basekamp, le terme « community »
revient régulièrement dans les descriptions des projets.
580 Basekamp, Plausible Artworlds, op. cit. p. 9. “All worlds are made from bits and pieces (assemblages of symbols, words, forms, structures and still other assemblages) of existent worlds; making is
remaking – though the outcomes can be incommensurately different.”
578
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timent, agent immobilier, et non moins accidentellement artiste. »581 Ainsi, comme les membres d’APG le déclaraient dans leur manifeste, « le
contexte est la moitié du travail », c’est pourquoi leur activité consistait à
étendre le monde de l’art à l’entreprise, afin d’opérer un glissement.582
Le but de ce groupe était donc de faire explorer des contextes
nouveaux à des artistes, en leur trouvant tout simplement du travail. Mais
aussi d’infiltrer le milieu de l’entreprise et d’agir en son sein. Leurs opérations avaient pour but de déplacer l’art depuis ses lieux habituels, vers un
autre monde, celui de l’entreprise. Pour Stephen Wright, ces placements
correspondent à l’expérience des établis des maoïstes français, qui consistaient pour des intellectuels marxistes dans les années 1960 à aller travailler dans une usine, l’idée étant à la fois de prêcher la bonne parole à la
classe ouvrière et en retour, pour les intellectuels, d’aller apprendre la
dure réalité de la vie ouvrière.583 Les artistes placés par APG se sont ainsi
installés dans des entreprises, des administrations, ou encore des compagnies d’aviation et de transport, avec l’idée que la seule présence d’un
artiste dans un tel contexte pourrait injecter un grain de sable dans des
rouages trop bien huilés. Il ne s’agissait pas de créer des œuvres dans le
cadre d’entreprises, mais seulement de changer l’entreprise par leur présence.
AT WORK / AU TRAVAIL, créé en 2004 à Montréal, propose
également d’agir dans le monde du travail, mais d’une manière plus secrète. Ce projet n’est pas un collectif d’artistes, mais plutôt « un appel de
581 Ibid., p. 35. “The term “incidental person” was coined by the late artist John Latham (…) to
describe the status of the artist as he saw it: both “incidentally” a farmer, a cook, a thief, a scientist, a
house painter or real estate agent and, no less incidentally, an artist.”
582 Voici leur manifeste : “1. The context is half the work. 2. The function of medium in art is
determined not so much by that factual object, as by the process and the levels of attention to which the
work aims. 3. That the proper contribution of art to society is art. 4. That the status of artists within
organizations must necessarily be in line with other professional persons, engaged within the organization. 5. That the status of the artist within organizations is independent, bound by the invitation,
rather than by any instruction from authority within the organization, and to the long-term objectives of
the whole of society. 6. That, for optimum results, the position of the artist within an organization (in
the initial stages at least) should facilitate a form of cross-referencing between departments.”
583 Stephen Wright, « Plausible Artworlds » communication à « Art & Entreprises n°4,
Art & Services » colloque international organisé par Art&Flux sous la direction de Yann
Toma et de Laurent Devèze, les 14 et 15/03/2013 à la Saline Royale d’Arc-et-Senans.

249

collaboration ouvert et libre à tous » 584, qui propose aux artistes d’utiliser
les petits boulots aliénants qu’ils font pour se nourrir comme des résidences artistiques ready-mades. Les At workers cherchent à transformer
leurs conditions d’exploitation en un moyen de se libérer, avec le simple
but de poursuivre leur travail artistique. Parmi eux, on peut citer Saint
Thomas l’imposteur, qui travaille régulièrement comme figurant à Montréal. Cet artiste a écrit un scénario dont il joue un morceau à chaque fois
qu’il passe devant la caméra. Ayant fait de la figuration dans plus de 300
films, il a ensuite pris dans chaque film les passages où il est présent, et
les a montés pour réaliser une œuvre produite avec des moyens hollywoodiens. Un autre At worker est Laurent Marrissal qui, au cours de son
travail de gardien de salle au musée Gustave Moreau à Paris entre 1997
et 2003, a produit clandestinement une série d’œuvres visibles dans ce
musée par les visiteurs. Cette action est relatée dans le livre d’artiste Pinxit publié en 2005.585
Basekamp réunit également dans la catégorie Sécessions et autres
expérimentations sociales (Secessions and other social experiments), des projets
qui tendent à créer des expérimentations sociales et menacent l’ordre
établi. Dans la mesure où ils créent parfois de nouveaux lieux, ou de
nouveaux paradigmes, ces projets peuvent être considérés comme sécessionnistes. On y trouve notamment le groupe IRWIN dont les membres
se sont illustrés dans les années 1980 en imprimant leurs propres passeports, aux couleurs de leur groupe. Certaines personnes les ont d’ailleurs
utilisés comme de vrais passeports pour voyager et traverser des frontières. Cet exemple montre en quoi ce projet peut être considéré comme
sécessionniste, puisqu’il créé presque un nouveau territoire, au moins
virtuellement. On pourrait inclure dans cette catégorie AVL-Ville dont il
était question précédemment en tant qu’hétérotopie, puisque lorsque

584
585

http://atwork.enter1646.com/ (29/07/2013).
Laurent Marrissal, Pinxit, 1997 - 2003, Rennes, Incertain sens, 2005, 226 p.
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Joep Van Lieshout a commencé à imprimer sa propre monnaie pour sa
ville, le gouvernement l’a faite fermer.
Les deux dernières catégories de l’inventaire de Basekamp correspondent mieux au travail mis en œuvre dans cette thèse. Elles s’intitulent
Production d’information indépendante (Autonomous information production)
et Archivage de la culture créative (Archiving creative culture). On y trouve
The Public School présent dans de nombreuses villes dans le monde.586
Créée en 2007 à Los Angeles par Sean Dockray, cette école publique
gratuite et alternative fonctionne selon un principe simple : s’il y a un
groupe d’au moins cinq personnes qui veulent apprendre quelque chose,
et qu’une personne est compétente et volontaire pour leur enseigner, un
cours est créé. Les usagers s’inscrivent alors sur Internet soit pour suivre
un cours, soit pour le donner bénévolement, et lorsque le cours est plein,
une date est choisie. AAAARG.org est la bibliothèque en ligne de cette
école sans toit ni lieu, où on trouve des milliers de livres scannés mis à
disposition par les usagers.587
On trouve également dans la catégorie « Archivage de la culture
créative » le travail de Marc Fischer et son projet Public Collectors qui propose notamment en téléchargement gratuit des livres scannés, dont certains livres d’artistes de Paul McCarthy et Mike Kelley, Jean Toche,
documentation céline duval588 ou encore Douglas Huebler.589 Ce projet
consiste également en une collection de collections, puisque Fischer propose des inventaires comme la liste des livres lus en prison par un détenu
prénommé Angelo entre 2007 et 2010, ou la liste de tous les CDs de la
discothèque personnelle de l’artiste français Bruno Richard. Le but principal de Public Collectors est d’inventorier et d’archiver des informations et

586 The Public School a notamment été accueilli à Paris à Bétonsalon à l’occasion du festival Playtime du 16/09 au 24/10/2009.
587 http://aaaarg.org/ (01/10/2013).
588 Céline Duval a choisi comme nom d’artiste documentation céline duval qui s’écrit
toujours en minuscules.
589 http://www.publiccollectors.org/ (27/06/2013). On retrouve certains des livres
scannés et mis en ligne par Public Collectors dans la boîte « pirate », voir la notice correspondante dans le volume Catalogue p. 60-64.
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documentations

auxquelles

les

bibliothèques

traditionnelles

ne

s’intéressent pas. Le site de ce projet recense toutes sortes de témoignages graphiques habituellement considérés avec condescendance : des
petites annonces dessinées, des devantures de boutiques peintes à la
main, des dessins réalisés par des prisonniers, des fanzines rock mis en
page par des lycéens ou des étudiants, ou une collection de bibles volées
dans des hôtels. Ce projet d’archive est à la fois un ensemble témoignant
du graphisme amateur aux États-Unis depuis les années 1960, et une
méta-collection, une collection de collections. La démarche de Fischer
tend, comme les autres projets recensés par Plausible Artworlds, à élargir le
champ de l’art et de ses possibles. Comme le souligne Andrea Fraser :
« Tout comme l’art ne peut exister en dehors du champ de l’art, nous ne
pouvons exister en dehors du champ de l’art, ou du moins pas en tant
qu’artistes, critiques, commissaires d’expositions, etc. » Pour Fraser, figure centrale de la critique institutionnelle, si nous n’arrivons pas à faire
exister l’art en dehors de l’art et de ses institutions, ce n’est pas parce
qu’elles sont incontournables, mais « parce que l’institution est à
l’intérieur de nous, et que nous ne pouvons nous extraire de nousmêmes ».590
Si les projets inventoriés par Art&Flux, la Biennale de Paris ou Plausible Artworlds cherchent à amener l’art là où il n’était pas encore, c’est
bien pour élargir son champ d’action. S’il ne peut pas y avoir art en dehors du champ de l’art, c’est précisément parce qu’il suffit qu’une seule
personne désigne quelque chose comme de l’art pour qu’elle le devienne.
Cette personne étend ainsi le champ de l’art jusqu’à ce nouvel objet par
sa simple décision. Le travail des artistes alternatifs, recensés dans cette

Andrea Fraser, « From the Critique of Institutions to an Institution of Critique »,
Artforum, Vol. 44, n°1, New York, Septembre 2005, p. 278. “Just as art cannot exist outside
the field of art, we cannot exist outside the field of art, at least not as artists, critics, curators, etc. And
what we do outside the field to the extent that it remains outside can have no effect within it. So if there
is no outside for us, it is not because the institution is perfectly closed, or exists as an apparatus in a
‘totally administered society,’ or has grown all-encompassing in size and scope. It is because the institution is inside of us, and we can’t get outside of ourselves.”
590
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partie, agit dans ce sens, en étirant le champ d’action de l’art pour recouvrir ces nouvelles pratiques. Comme le souligne Fraser, ces initiatives
n’ont souvent comme public qu’elles-mêmes591, car même si ces mondes
de l’art se veulent indépendants et alternatifs, leurs productions sont jugées par eux-mêmes et ils remplacent ainsi eux-mêmes l’institution qu’ils
cherchaient à éviter.
Pour tenter d’exister de manière la plus indépendante possible ces
artistes doivent créer un cadre pour accueillir leur action et pour la
rendre plus efficace. C’est notamment une des motivations des entreprises-artistes. Ils doivent également se rendre visibles et rendre compte
de leurs actions qui, lorsqu’elles sont menées, n’ont pas de spectateurs
volontaires. C’est le travail d’Art&Flux, de la Biennale de Paris et de Plausible Artworlds qui, en les inventoriant, donnent de la visibilité à des projets qui frisent parfois l’invisibilité. Enfin, pour exister dans d’autres lieux
et autrement, les artistes alternatifs doivent créer leurs propres mondes
de l’art, qui correspondent à leurs valeurs, afin de ne pas subir celles du
monde de l’art dominant. Ils doivent également agir dans le réel plutôt
que de fictionnaliser leur action. Cette façon de faire se nomme le concrétisme.

Concrétisme
L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible.592
Si l’homme pouvait, de la même façon qu’il ressent l’art,
faire l’expérience du monde, du monde concret qui
l’entoure… il n’y aurait nul besoin d’art, d’artistes et
autres éléments non-productifs.593

Ibid.
Paul Klee, Théorie de l’art moderne, Paris, Denoël, Paris, (1945) 1985, p. 34.
593 George Maciunas, « Néo-dada dans la musique, le théâtre, la poésie et les beaux-arts»
loc. cit., p. 145.
591
592
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Afin de mesurer l’impact des entreprises-artistes sur le monde réel,
en dehors du milieu de l’art, il faut distinguer deux directions, selon la
relation que celles-ci entretiennent à la fiction et au réel. Même si les activités de ces entités ne sont pas toujours aussi tranchées, on peut distinguer d’un côté les entreprises-artistes dites « fictionnelles », c’est-à-dire
qui fictionnalisent leur rapport à la réalité et n’ont pas d’existence légale
en tant qu’entreprise, alors que les entreprises-artistes « concrétistes »,
d’un autre côté, agissent dans le réel pour le transformer et se dotent
d’un cadre officiel conforme à la loi pour le faire. Dans les entreprises
fictionnelles, on trouve des artistes qui mettent en scène leur action, on
pense notamment à Ingold Airlines, compagnie aérienne fondée par Res
Ingold en 1982, qui ne possède aucun avion, ou bien à SR Labo, laboratoire médical fictionnel fondé en 1994 par Sarah Roshem. Les entreprises-artistes fictionnelles agissent plutôt dans le cadre habituellement
réservé à l’artiste, puisqu’ils produisent des œuvres qui sont vendues sur
le marché de l’art.
Alors que Fluxus avait pour but de confondre l’art et la vie, son
leader autoproclamé, George Maciunas, a théorisé une forme d’art qu’il a
qualifié de concrétiste. Est considéré comme concrétiste tout art, toute
œuvre créée et présentée en dehors d’un système représentationnel et qui
propose des éléments réels non médiatisés. Le concrétisme s’écarte donc
de toutes formes de représentations qu’elles soient figurative, abstraite,
lettriste ou langagière, puisqu’elles renvoient à des éléments extrinsèques
à l’œuvre. Les œuvres concrétistes sont composées d’éléments concrets,
c’est-à-dire réels et surtout fonctionnels, à l’image des ready-mades duchampiens dont la fonctionnalité est suspendue, mais toujours présente.
Duchamp, en désignant un objet usuel comme une œuvre d’art, réduit au
maximum la distance entre l’art et la réalité par le simple fait de sa volonté. Le terme de concrétisme avancé par Maciunas désigne le fait que l’art
ne se donne plus pour mission de représenter, mais plutôt de présenter la
réalité comme œuvre de la manière la plus directe possible. Pour lui :
« Les concrétistes, par opposition aux illusionnistes, préfèrent l’unité de
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forme et de contenu à leur séparation. Ils préfèrent le monde de la réalité
concrète à l’abstraction artificielle de l’illusionnisme. Ainsi dans les arts
plastiques par exemple, un concrétiste perçoit et exprime une tomate
pourrie sans en changer sa réalité ou sa forme. » 594 Le propre des pratiques concrétistes est le refus de la représentation et donc le fait de présenter la réalité sans filtre et sans méditation, à l’instar de l’artiste peintre
en bâtiment Bernard Brunon et de sa société That’s Painting Productions.
Les entreprises-artistes concrétistes se donnent les moyens d’agir
dans la réalité en plaçant leur activité dans la société au risque de s’y dissoudre et de faire disparaître la frontière entre l’art et la vie quotidienne.
Ces artistes auront tendance à vouloir inscrire leur démarche dans un
cadre légal. On pense notamment aux trois fondateurs d’Information Fiction Publicité (IFP), Jean-François Brun, Dominique Pasqualini et Philippe
Thomas, qui déclarent une association en 1983 pour donner un cadre à
leur action, ou à Bernard Brunon qui enregistre son entreprise de peinture en bâtiment That’s Painting Productions à l’équivalent du registre du
commerce de l’état du Texas au début des années 1990. Ces démarches
sont des pratiques de l’art à l’échelle 1:1, où le régime de la représentation n’a plus cours, c’est pourquoi on les appelle concrétistes. Pour
Wright, ces pratiques artistiques à l’échelle 1:1 sont « positivement redondantes », ou « ontologique double », dans la mesure où elles sont à la
fois la chose et la chose en tant qu’œuvre d’art : « Ces pratiques sont tout
à la fois ce qu’elles sont, et des propositions de ce qu’elles sont. Elles
utilisent pour ainsi dire, le territoire comme sa propre carte. À quoi ressemblent ces pratiques à l’échelle 1:1 ? À rien d’autre que ce qu’elles sont
effectivement ; en tout cas, elles ne ressemblent sûrement pas à l’art, leur
coefficient de visibilité spécifique étant tactiquement affaibli. » 595

594 George Maciunas, « Néo-dada dans la musique, le théâtre, la poésie et les beauxarts», loc. cit., p. 146.
595 Stephen Wright, « Opérer à l’échelle 1:1 », Optical Sound, n°1, automne 2013, Paris,
p. 94.
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Ce positionnement introduit un rapport à la mimêsis jusque-là inédit : alors que le principe de la mimêsis était de donner une représentation la plus juste possible de l’original, le but de ces artistes du réel n’est
pas de représenter, mais plutôt de présenter une œuvre qui sera équivalente au réel, qui se développera dans la réalité sans passer par le filtre de
la représentation. Pour Maciunas, l’art devrait être présentation et non
représentation, se rapprocher du réel en s’éloignant de la subjectivité
qu’implique la représentation.

Le Partage du sensible
Le saut hors de la mimêsis n’est en rien le refus de la figuration. Et son moment inaugural s’est souvent appelé réalisme, lequel ne signifie aucunement la valorisation de la
ressemblance, mais la destruction des cadres dans laquelle
elle fonctionnait. 596

Comme le souligne Rancière dans son essai Le Partage du sensible, la
tension entre représentation et réalité est une question politique. Mais ce
qu’il nomme « partage du sensible » est avant tout une distribution de
l’expérience sensible qu’il espère égalitaire. Rancière le définit ainsi : « J’appelle partage du sensible ce système d’évidences qui donne à
voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y
définissent les places et les parts respectives. (…) Cette répartition des
parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des temps et des
formes d’activité qui détermine la manière même dont un commun se
prête à participation et dont les uns et les autres ont part à ce partage. »597
Le partage du sensible est donc une variété d’expériences sensibles destinées à une variété de personnes, alors que la représentation à travers une
série de codes et de symboles, exclut ceux qui ne peuvent l’analyser. Pour
lui, c’est au niveau du découpage, de la distribution du sensible, à la fois
596 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000,
p. 34-35.
597 Ibid., p. 12.
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entre les personnes et au niveau de la nature d’expérience sensible que se
situe le rapport entre esthétique et politique.
En témoigne la violence dont Platon fait preuve lorsqu’il traite de
la mimêsis dans La République, où il considère toute forme d’imitation de
la nature comme un mensonge qui devrait être bannie de sa société
idéale.598 Pour lui, la représentation, la mimêsis, est une imitation qui
nous écarte de la vérité. Platon préfère donc l’artisan au peintre, puisque
il agit dans le réel et se rapproche de la vérité. Pour Rancière, Platon ne
condamne pas les arts de l’imitation, puisqu’ils servent le partage du sensible dans sa société : sa République a besoin de poèmes pour éduquer
les enfants ou les citoyens qui en ont besoin. Il s’agit donc là d’un régime
éthique des images qui se différencierait du régime poétique ou représentatif.
Lorsque Guy Debord rédige La Société du spectacle en 1967, c’est
bien de ce régime éthique des images qu’il est question. À travers une
théorie largement inspirée par l’allégorie de la caverne de Platon, Debord
se livre à une virulente diatribe à l’encontre de la représentation. Dès le
premier aphorisme de cet essai, il nous met en garde : « Toute la vie des
sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production
s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui
était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. »599 On peut
voir dans cet essai la démonstration de la grande culture de Debord,
puisque la plupart des phrases, des idées et des formules sont créées selon la technique de détournement qu’il a théorisée. La première phrase
détourne la première phrase du Capital de Karl Marx600, alors que la seconde phrase détourne Hegel lorsqu’il écrit : « Dans le cas où le soi est
simplement représenté et idéalement représenté alors il n’est pas réel : ce

Platon, La République, Paris, Gallimard, 1993, p. 497.
Guy-Ernest Debord, La Société du spectacle, op. cit., p. 15.
600 La citation originale de Marx étant : « La richesse des sociétés dans lesquelles règne
le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de
marchandises. » Karl Marx, Le Capital, Paris, PUF, (1867) 1993, p. 37.
598
599
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qui est vécu par procuration ne l’est pas. »601 Pour Debord comme pour
Rancière, la représentation nous empêche d’expérimenter le réel, c’est
pourquoi on peut évoquer ici ces artistes qui nous proposent
d’expérimenter, ou qui expérimentent eux-mêmes un rapport direct au
réel. Pour Rancière : « Ce que l’homme contemple dans le spectacle est
l’activité qui lui a été dérobée, c’est sa propre essence, devenue étrangère,
retournée contre lui, organisatrice d’un monde collectif dont la réalité est
celle de cette dépossession. »602 On comprend bien ici, comment des dynamiques comme le DIY qui se propose de transformer des consommateurs en acteurs, peut permettre à l’individu de reprendre le contrôle sur
la réalité, à travers la manière dont il la perçoit.
Une des missions de l’Internationale Situationniste et de Debord
est de réaliser l’art et la philosophie dans la vie quotidienne en détruisant
les barrières symboliques qui les séparent. La réalisation de l’art dans la
vie quotidienne, le fait que chacun puisse être artiste en accomplissant
ses actions de manière artistique, ne peut se faire qu’en supprimant la
limite invisible séparant le spectateur de l’action. Pour l’auteur anarchiste
Hakim Bey, on pourrait arriver à « créer un théâtre secret, dans lequel
l’artiste et le public auraient complètement disparu – pour réapparaître
ensuite sur un autre plan où l’art et la vie seraient la même chose, un
échange de présents. »603 Cela correspondrait à faire de chacun un acteur
du monde et de sa propre vie. L’auteur des Zones d’Autonomie Temporaire
(TAZ), défend un idéal qui paraît plus extrême que ses prédécesseurs. Il
prône notamment le terrorisme poétique et pose cette question : « Est-il
possible d’imaginer une esthétique qui n’implique pas, qui se détache de
l’histoire, et même du marché ? Ou qui vise cet objectif ? Qui chercherait

Hegel cité par Greil Marcus dans Lipstick Traces, op. cit., p. 133.
Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La fabrique, 2008, p. 13.
603 Hakim Bey, Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, New
York, Autonomedia, (1985) 2003, p. 40. “Is it possible to create a SECRET THEATER in
which both artist & audience have completely disappeared—only to re-appear on another plane, where
life & art have become the same thing, the pure giving of gifts? ”
601
602
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à remplacer la représentation par la présence ? »604 Pour Bey, la réponse à
ces questions est la TAZ, qu’il définit comme « un microcosme de ce
“rêve anarchiste” de culture libre ».605 Cette idée d’une confusion entre
l’art et la vie (ou la réalité) est un rêve utopique, et même anarchiste dans
le cas de Bey. Cette fusion de l’art et la vie fait de l’art une arme politique, puisque dans cette nouvelle configuration, c’est l’art qui dans sa
réalisation organise la vie quotidienne. C’est entre autres le projet de l’IS
qui voulait réaliser l’art et la philosophie, et donc les dépasser : « Le dadaïsme a voulu supprimer l’art sans le réaliser ; et le surréalisme a voulu
réaliser l’art sans le supprimer. La position critique élaborée depuis par
les situationnistes a montré que la suppression et la réalisation de l’art
sont les aspects inséparables d’un même dépassement de l’art. »606
L’Internationale Situationniste propose un programme ambitieux :
le dépassement de l’art. Ces artistes prônent la réalisation de l’art et de la
philosophie dans la vie quotidienne, ce qui équivaut à leur disparition,
leur dissolution dans la vie quotidienne, leur dépassement. L’IS mènera,
durant toute son existence, une entreprise de confrontation de l’art à la
vie quotidienne, notamment en entremêlant étroitement l’art et le politique jusqu’à la fusion des deux. Les artistes qui composent ce groupe
sont les premiers à refuser de créer des objets d’art, auxquels ils préfèreront la création de situations : « Les arts du futur seront des bouleversements de situations ou rien. »607 Ces situations s’opposent au spectacle tel
que Guy Debord le définit dans La Société du spectacle, pour tenter
d’inscrire l’art dans le réel et la vie quotidienne. Comme le dit Raoul Vaneigem : « Le monde capitaliste ou prétendu anticapitaliste organise la vie
sur le mode du spectacle… Il ne s’agit pas d’élaborer le spectacle du refus mais le refus du spectacle. Pour que leur élaboration soit artistique au

Ibid., p. 129. “Is it possible to imagine an aesthetics that does not engage, that removes itself from
History and even from the Market? Or at least tends to do so? Which wants to replace representation
with presence? How does presence make itself felt even in (or through) representation? ”
605 Ibid. “A microcosm of that ‘anarchist dream’ of a free culture ”
606 Guy-Ernest Debord, La Société du spectacle, op. cit., p. 185.
607 Guy-Ernest Debord, Hurlements en faveur de Sade, Film noir et blanc, 64 min, 1952.
604
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sens nouveau et authentique qu’a défini l’IS, les éléments de destruction
du spectacle doivent précisément cesser d’être des œuvres d’art. Il n’y a
pas de situationnisme, ni d’œuvre d’art situationniste, ni davantage de
situationnisme spectaculaire. »608
Aujourd’hui, même si de nombreuses personnes se réclament de
l’IS, la plupart n’en saisissent pas tous les aspects et préfèrent ignorer
ceux qui les dérangent, ce qui va à l’encontre du renversement de la vie
quotidienne que prône l’IS et qui n’est pas négociable. Fondée en 1959
par André Malraux, la Biennale de Paris se situe aujourd’hui dans la continuité directe de l’IS en refusant l’objet d’art, mais sans pour autant être
aussi politique. Cette biennale était jusqu’en 1985 une biennale traditionnelle montrant tous les deux ans le meilleur de la création contemporaine française et internationale. En 2000, l’artiste roumain Alexandre
Gurita en rachète le nom à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Il en fait une biennale représentant l’art conceptuel le plus
extrême, puisque la Biennale de Paris est une biennale sans objet d’art, sans
exposition, sans commissaire, sans spectateur, etc. Les artistes présentés
dans cette biennale ont pour point commun de ne pas créer d’objets
d’art et donc de ne pas faire d’expositions. C’est pourquoi la Biennale de
Paris « s’adresse à ce qu’elle appelle un « “public d’indifférence” : des
personnes qui, volontairement ou par hasard, interfèrent avec des propositions ne pouvant plus être identifiées comme étant artistiques ».609 Dans
d’autres documents, la Biennale de Paris désigne également ce public
comme « naturel », ce qui laisse à penser que ces spectateurs devraient
accéder naturellement à l’art présenté par les artistes de la Biennale de Paris.610 Les publics qui ont accès à ces pratiques artistiques l’ignorent le
plus souvent et ne peuvent donc pas en profiter. Ce positionnement ra-

Raoul Vaneigem, cité dans « La Cinquième Conférence de l’I.S. à Göteborg La Cinquième Conférence de l’I.S. à Göteborg », Internationale Situationniste, n°7, Paris, avril
1962, p. 26-27.
609 Site officiel de la Biennale de Paris http://www.biennaledeparis.org/ (08/10/2012).
610 Art&Flux Interventions, programme de conférences organisées par Art&Flux et la
Biennale de Paris, au Centre Saint Charles, les 18/03, 01/04 et 13/05/2008.
608
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dical pose donc la question de sa réception, car si la Biennale de Paris n’a
pas de public, on pourrait penser que son public est elle-même.
Un exemple extrême de cet art du réel est le travail de Gary Bigot.611 Tous les jours dans tous les musées du monde, des spectateurs
sont en présence des œuvres de l’artiste belge Gary Bigot sans se douter
qu’il s’agit là d’art, et encore moins d’œuvres de cet artiste. Pour accomplir cet exploit, Bigot a tout simplement déclaré que tous les thermohygrographes du monde étaient ses œuvres. Par cette simple déclaration,
Bigot est devenu un des artistes, si ce n’est l’artiste le plus représenté
dans tous les musées du monde ! Ce travail, à la fois discret par sa confidentialité et spectaculaire par son ampleur, illustre bien la notion de
« public d’indifférence », ou « public naturel », développées par la Biennale
de Paris et de nombreux autres artistes qui tentent d’imaginer de nouveaux modes d’existence de l’art.612

That’s Painting Productions
L’exemple paradigmatique d’une démarche concrétiste est le travail
de Bernard Brunon. Cet artiste a étudié l’art aux Beaux-arts de Marseille
dans l’atelier de Claude Viallat, où il réalisait une peinture abstraite inspirée par le groupe Supports/Surfaces questionnant les matériaux de la
peinture afin d’en éliminer toute représentation. En 1978, il part vivre
aux États-Unis et devient peintre en bâtiment afin de subvenir à ses besoins. Il ne se rendra compte qu’après avoir commencé ce travail qu’il
était enfin parvenu à réaliser une peinture au sein de laquelle la représentation était exclue. Lorsque Brunon peint la maison d’un particulier pour
le compte de sa société That’s Painting Productions, il ne peint pas une représentation de la maison, il peint le réel.

611 Gary Bigot, « Gary Bigot - Thermohygrographe. », conférence à l’invitation
d’Art&Flux et de La Biennale de Paris, le 18/03/2008 au centre Saint Charles de
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
612 Alexandre Gurita et Stephen Wright (dir.), XV, Paris, Éditions Biennale de Paris,
2006, p. 17.
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Le travail de Bernard Brunon est une remise en cause critique de la
représentation, au sein de laquelle il opère un retournement. En
s’inspirant des analyses de Louis Marin, Brunon opère une sorte
d’inversion. Pour Marin, Le Portrait du roi de Hyacinthe Rigault est une
métonymie du pouvoir et de la présence royale.613 Il ne permet pas seulement d’être représenté quelque part, mais d’être présent : le portrait
n’est plus seulement une représentation, mais un représentant du pouvoir royal. Il est également une affirmation de « Moi = L’État »614 et par
extension, le portrait = Moi = L’État. Comme le dit Marin : « C’est
l’agglomérat des signes royaux qui constituent sa présence, produisent
son identité, constituent son être-en-portrait, être, présence, identité qui
ne sont pas ceux d’un individu, ni même d’un individu porteur d’un nom
propre, mais ceux d’une dignité, d’une fonction et d’un rôle dont le nom
propre est le Roi. »615 Alors que le peinture du roi affirme la réalité de sa
présence et de son pouvoir, la peinture de Brunon en est exactement
l’inverse. Elle affirme la présence de son créateur et sa dimension artistique, à travers la plus extrême discrétion. La peinture de Brunon est
donc politique, comme toute forme d’art, mais de la manière la moins
autoritaire qui soit. Elle ne s’impose pas à son regardeur qui ignore le
plus souvent sa dimension artistique mais s’infiltre dans son esprit à travers un discours, dont l’élément le plus parlant est le slogan de That’s
Painting : « With less to look at, there is more to think about. »616
De plus, son travail a une réelle portée subversive, au sens propre,
dans la mesure où il remplace les valeurs habituelles du monde de l’art,
comme l’argent, la notoriété, ou encore la beauté, par des valeurs humanistes, l’humilité, le don de soi ou le bien vivre ensemble. Lors de la conférence qu’il a donnée pour l’équipe de recherche Art&flux, Brunon

Voir l’entretien avec Bernard Brunon, dans le volume Entretiens, p. 111.
Louis Marin, « Le Corps pathétique du roi, Sur le journal de la santé du Roi Louis
XIV », Politiques de la représentation, Paris, Kimé, 2005, p. 107.
615 Louis Marin, « Grammaire royale du visage », Politiques de la représentation, op. cit.,
p. 130.
616 « Moins il y a à regarder, plus il y a à penser. »
613
614
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déclarait que ce qui le rendait le plus fier de son travail, c’était que sa société ait des employés et que son action permette à plusieurs familles de
vivre confortablement.617 Alors que les artistes ont souvent pour objectif
d’exposer leurs œuvres dans des galeries prestigieuses et de les vendre le
plus cher possible, sa démarche nous prouve qu’un artiste peut avoir
d’autres objectifs. Bernard Brunon n’expose pas dans des centres d’art
ou des musées, il ne vend pas d’œuvres, ou du moins pas d’objets, la
seule façon d’accéder à son travail est d’en entendre parler dans des livres
ou par des personnes qui connaissent son travail. Et la seule façon de
posséder une de ses œuvres est de le contacter pour qu’il peigne les murs
de votre maison.
On retrouve dans l’expérience de Brunon un paradoxe soulevé par
Borges dans l’une de ses nouvelles. Dans le texte intitulé De la rigueur de la
science, Borges narre une histoire, qu’il attribue à un auteur fictif du XVIIe
siècle dans laquelle la frontière entre l’original et la reproduction est mise
à mal :
« En cet Empire, l’art de la cartographie fut poussé à une
telle perfection que la carte d’une seule province occupait
toute une ville et la carte de l’Empire toute une province.
Avec le temps, ces cartes démesurées cessèrent de donner
satisfaction et les collèges de cartographes levèrent une carte
de l’Empire, qui avait le format de l’Empire et qui
coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnées
pour l’étude de la cartographie, les générations suivantes
pensèrent que cette carte Dilatée était inutile et, non sans
impiété, elles l’abandonnèrent à l’inclémence du soleil et
des hivers. Dans les déserts de l’ouest subsistent des ruines
très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants les
habitent. Dans tout le pays, il n’y a plus d’autre trace des
disciplines géographiques. (Suárez Miranda, Viajes de

617 Bernard Brunon et Pascal Beausse, « Bernard Brunon est un peintre Funky », conférence organisée par Art&Flux le 28/03/2009, à l’occasion de la rénovation du mur de la
galerie APDV, à la Maison des Sciences Économiques de l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
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varones prudentes, livre IV, chap. XIV, Lérida,
1658) »618

Cette parabole met en lumière ce qu’il y a de plus irréductible dans
la représentation, qui n’est pas l’original et qui, même si elle s’en rapproche ne peut se confondre avec l’original sans se perdre et cesser
d’exister en tant que représentation. Ici, la tentative de représentation du
réel échoue en se confondant avec la réalité.
On pourrait penser que les démarches concrétistes sont principalement inspirées par les ready-mades duchampien et que le fait de pratiquer une activité banale en tant qu’activité artistique est une forme de
ready-made actif. Mais il me semble que cette interprétation ne couvre
pas l’étendue des problématiques soulevées par ces artistes, puisque le
fait d’agir dans le réel a des implications sociales, économiques et humaines en dehors du champ de l’art que n’avaient pas les œuvres de Duchamp. Le travail de Bernard Brunon a également une autre qualité définie par Duchamp, qu’il nommait l’inframince. On peut voir cet
inframince dans le fait que son travail n’est presque pas de l’art.619 En
effet, la plupart des spectateurs et des clients de Brunon ignorent qu’il
considère sa peinture comme une œuvre d’art, et la signature qu’il appose
sur ses œuvres est peinte de la même couleur que le mur et connue de lui
seul. Son travail dispose donc de la plus extrême forme de discrétion,
puisque la très grande majorité des gens qui le voient ignorent totalement
qu’ils contemplent une œuvre d’art.

Jorge Luis Borges, « De la rigueur de la science » [1954], Œuvres Complètes, vol. 1,
Paris, Gallimard, 1993, p. 1509. Comme le souligne Stephen Wright dans son article
« Opérer à l’échelle 1:1 », loc. cit., p. 92-93, ce paradoxe de la cartographie à échelle réelle
du territoire aurait été inventé par Lewis Carroll dans le roman Sylvie and Bruno Concluded
(1893), dont voici un extrait : « “ En fait, nous avons réalisé une carte du pays, à
l’échelle d’un mile pur un mile ! ” “ L’avez-vous beaucoup utilisée ? ” demandai-je.
“ Elle n’a jamais été dépliée jusqu’à présent ”, dit Mein Herr. “ Les fermiers ont protesté : ils ont dit quelle allait couvrir tout le pays et cacher le soleil ! Aussi nous utilisons
maintenant le pays lui-même, comme sa propre carte, et je vous assure que cela convient presque aussi bien.” »
619 Marcel Duchamp, Notes, Champs Flammarion, Paris, 1999, p. 21-24.
618
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Se pose alors la question du spectateur, et de l’accès qu’il peut
avoir à ce travail. Interrogé à ce sujet, Brunon répond : « Par des interviews, par des articles qui sont publiés, par le livre publié chez Roma
Publications, moi, cela me suffit. Ou en voyant des peintures que j’ai
réalisées, mais pour la personne qui ne sait rien de mon travail, et qui en
voit seulement une couche de peinture sur un mur, cela ne lui dit rien. Si
je définis ma peinture comme conceptuelle, c’est parce que ce n’est pas le
résultat final, physique qui importe, mais l’idée qui est derrière. C’est sûr
que quelqu’un qui regarderait un mur que j’ai repeins sans savoir ce qui
est derrière, ne pourrait la comprendre, s’il n’a pas la connaissance du
pourquoi et du comment. »620 La question de la médiation est donc centrale dans la réception du travail de Brunon, puisque sans elle, l’œuvre
n’existe que dans l’esprit de l’artiste. Sans les relais dans le monde de
l’art, Brunon n’est qu’un peintre en bâtiment, et ce sont les échos qu’il
suscite à travers les personnes qui transmettent son discours qui font
exister ce travail en tant qu’œuvre.
On retrouve cette discrétion dans le travail de Dana Wyse, dont
l’entreprise-artiste Jesus Had a Sister Productions réalise depuis 1997 de faux
médicaments dans des sachets au design retro qui vous promettent
l’impossible : « Pilule d’accent allemand instantané », « Convertissez vous
au judaïsme », « Devenez un entrepreneur à succès », « Comprenez le
sens de la vie », « Garantissez l’hétérosexualité de votre enfant ».621 Vendu dans environ un millier de points de vente dans le monde, son travail
relève de la même discrétion extrême que celui de Bernard Brunon.
Même s’il est très visible et qu’il suscite une adhésion immédiate par son
humour acerbe, il n’est pas immédiatement identifié comme une œuvre
d’art. De nombreuses personnes l’achètent en le considérant comme une
farce, plutôt que comme de l’art contemporain – sans même se poser la
question. C’est là que le travail de Wyse et de Brunon se rejoignent dans
Voir l’entretien avec Bernard Brunon, dans le volume Entretiens, p. 115.
“Instant German accent pills”, “Convert to Judaism”, “Be a successful entrepreneur”, “Understand the meaning of life”, “Guarantee the heterosexuality of your child”.
620
621
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la mesure où ils ne sont presque pas de l’art, car la très grande majorité
de leur public ne se doute pas qu’il s’agit là d’une démarche artistique.
En tentant de rapprocher le plus possible l’art du réel, on prend le
risque qu’il se dilue dans le réel. Si on peut affirmer que ces œuvres ne
sont presque pas de l’art, c’est qu’il faut mettre en rapport d’un côté
l’intention de l’artiste, qui désigne cette action comme artistique, et de
l’autre la réception du public qui le plus souvent ne se doute pas qu’il est
en face d’une œuvre.622

« CHAQUE HOMME EST UN ARTISTE »
Casser une noix n’a vraiment rien d’un art, aussi personne n’osera rameuter un public pour casser des noix sous
ses yeux afin de le distraire. Mais si quelqu’un le fait
néanmoins, et qu’il parvienne à ses fins, alors c’est qu’il
ne s’agit pas simplement de casser des noix. Ou bien il
s’agit en effet de cela, mais nous nous apercevons que nous
n’avions pas su voir qu’il s’agissait d’un art, à force de le
posséder trop bien, et qu’il fallait que ce nouveau casseur
de noix survienne pour nous en révéler la vraie nature l’effet produit étant peut-être même alors plus grand si
l’artiste casse un peu moins bien les noix que la majorité
d’entre nous. 623

Cette citation, placée en exergue du livre de Jean-Philippe Antoine
sur Joseph Beuys illustre la volonté de Beuys d’agir dans le champ social
par son art.624 On trouve dans le travail des artistes concrétistes l’idée de
Joseph Beuys, lorsqu’il déclarait : « CHAQUE HOMME EST UN

Dans le cadre de ses présentations au public, notamment dans les foires d’art contemporain, Wyse pousse même la discrétion jusqu’à ne pas apparaître elle-même pour
défendre son travail. Elle fait alors appel à une artiste burlesque et strip-teaseuse nommée Louise de Ville qui joue son rôle et se fait passer pour elle. Wyse s’éloigne alors du
réel pour offrir une représentation pour le moins théâtrale, puisque celle-ci finit parfois
par se déshabiller devant les collectionneurs et autres visiteurs de la foire ! Voir
l’entretien avec Dana Wyse, dans le volume Entretien, p. 105.
623 Franz Kafka, « Joséphine la cantatrice ou le Peuple des souris » [1924], Un jeûneur et
autres nouvelles, [traduction Bernard Lortholary], Paris, Garnier-Flammarion, 1993, p. 91.
624 Jean-Philippe Antoine, La Traversée du XXe siècle, Joseph Beuys l’image et le souvenir, Genève, Mamco, 2011, p. 11.
622
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ARTISTE. C’est là ma contribution à l’“Histoire de l’art”. Non pas “l’art
est ce que font les artistes” ou “les artistes sont les artistes” ou toutes ces
inanités tautologiques, mais tout travail humain est de l’art puisque
l’homme est un être doué de créativité. »625 Antoine commente cette citation en ajoutant qu’ « elle n’a pas pour objet d’affirmer la capacité virtuelle de tout être humain à créer dans le champ des beaux-arts (…). Sa
destination est beaucoup plus globale : il s’agit d’aider à penser toutes les
formes du travail humain dans leur dimension de puissance créatrice, et
de favoriser le développement de cette puissance »626. Comme le souligne
Antoine, la thèse de Beuys n’est pas que chacun peut être artiste, mais
plutôt que chacun peut prendre conscience du caractère créatif de son
action. Car chaque activité humaine est créative ou peut être envisagée
de manière créative. Les démarches des artistes concrétistes et celle de
Beuys constituent deux mouvement. D’un côté des artistes dont la pratique se tourne de plus en plus vers le réel, au risque de s’y perdre, de
l’autre, l’idée de Beuys : que chacun trouve dans sa vie quotidienne des
aspects créatifs et artistiques. Ces deux idées vont dans deux directions
différentes, mais leur croisement correspondrait à une dilution de l’art
dans la vie.
Ce double mouvement peut être aujourd’hui envisagé de manière
plus large au regard des évolutions de l’histoire de l’art. Le statut de l’art
et des artistes n’a pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui. Avant la Renaissance, l’artiste n’est qu’un ouvrier, son statut d’auteur et d’intellectuel
n’étant pas reconnu sa position dans la société n’a pas le caractère exceptionnel que lui ont donné les artistes de la Renaissance. Au XIXe siècle,
l’artiste est paré d’une dimension romantique qui a accentué son caractère particulier au sein de la société. Les pratiques alternatives des artistes
d’aujourd’hui, qu’ils soient artistes entrepreneurs ou artistes du réel, nous
laissent entrevoir la possibilité d’un statut différent pour l’artiste de de625 Joseph Beuys cité par Irmeline Lebeer dans L’art ? C’est une meilleure idée. Entretien
1972-1984, op. cit., p. 69.
626 Jean-Philippe Antoine, La Traversée du XXe siècle, op. cit., p. 18.
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main. L’artiste sera peut-être dans l’avenir un rouage du monde de
l’industrie, peut-être occupera-t-il un rôle d’empêcheur de penser en
rond comme certains le font déjà aujourd’hui627, ou peut-être que tout le
monde sera artiste comme Beuys le prédit et l’art n’aura alors plus de
raison d’exister. Évidemment, ces hypothèses relèvent pour le moment
de la pure spéculation, voire de la science-fiction, mais des voix s’élèvent
déjà pour remettre en cause le statut traditionnel de l’artiste et le transformer.
Les œuvres d’art ne seraient donc nécessaires qu’aussi
longtemps que tout le monde n’est pas artiste. Le devenirartiste de l’humanité coïnciderait paradoxalement avec la
fin de l’art et, en l’occurrence, du livre d’artiste.628

627 On pense notamment au travail que Philippe Mairesse réalise en entreprise avec
Accès Local en tant qu’artiste-consultant. http://www.acces-local.com/ (01/10/2013).
628 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, Une introduction à l’art contemporain,
op. cit., p. 141.
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3. L’artiste éditeur
Où l’on définira le concept d’artiste éditeur à travers un historique
de cette démarche mais surtout à travers l’étude de pratiques
d’édition contemporaines, afin d’envisager des pistes pour l’avenir
de cette pratique.

Jadis, c’était la pratique de la peinture ou de la sculpture
qui faisait le peintre ou le sculpteur ; c’est désormais
l’artiste qui, par la force de sa conception et selon la nature de son projet, élève ponctuellement à la dignité de l’art
n’importe quelle pratique.629

La démarche d’artiste éditeur s’inscrit dans le cadre des pratiques
artistiques à l’échelle 1:1, ou concrétiste, c’est-à-dire qu’elle se déroule au
cœur de la réalité sans être médiatisée par un système de représentation.
Cette pratique est alternative, ou autre, dans la mesure où elle représente
une alternative au mode de fonctionnement habituel du monde de l’art
dominant : elle est à la fois un espace alternatif pour l’art ; un nouveau
lieu où il peut se développer différemment ; mais également une alternative au marché de l’art, puisqu’elle se développe sur le marché du livre.
Si cette pratique est alternative, c’est parce qu’elle propose d’autres
valeurs que celles du monde de l’art dominant. Elle se développe ainsi
dans des lieux autres, des hétérotopies, ou mondes de l’art alternatifs. Il
faut donc poser la question de ce qui fait la spécificité de cette démarche,

629 Anne Mœglin-Delcroix, « Ce qu’il y a de vivant dans l’art », in Irmeline Lebeer,
L’art ? C’est une meilleure idée !, op. cit., p. 12.
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pour voir notamment ce qui la différencie d’autres démarches alternatives.

Origines d’une démarche
[Dada] signifie « cheval de bois » en français ; en allemand, c’est une forme de rejet, « Au revoir », « à bientôt », « fous moi la paix ». En roumain « bien sûr ». En
italien « nourrice » ; en argot souabe « imbécile obsédé
sexuel » ; en anglais « père », et soyez prêts » - une vraie
fanfare. Au plus profond du substrat indo-européen cela
signifie à la fois oui et non : c’était un mot magique. 630

En remontant dans le temps, on peut trouver les racines du concept d’artiste éditeur dans le mouvement Dada. Il existe des éditions artistiques avant Dada, les livres de peintre par exemple, mais ces derniers
n’étaient pas le fait d’artistes, mais plutôt de marchands.631 Dans le mouvement Dada, en revanche, chaque artiste est éditeur, puisque chaque
membre influent de ce groupe a voulu à un moment ou un autre créer sa
propre publication. La boîte DADA publiée par LBF rend compte de ce
dynamisme éditorial sans précédent.632 Elle a été réalisée grâce aux scans
mis à disposition du public par l’université d’Iowa sur son site web.633
Cette université a fondé en 1979 the International Dada Archive qui recense
une documentation extensive sur ce mouvement d’avant-garde. Ce projet
comporte une bibliographie en ligne de Dada, The International On-line
Bibliography of Dada, qui comporte environ 60 000 titres, et une Bibliothèque Dada en ligne, The Digital Dada Library, composée de centaines de
publications reproduites intégralement et téléchargeables librement.
Afin de mettre en avant l’aspect collectif et international de ce
mouvement, la boîte DADA est principalement composée de pério-

Greil Marcus, Lipstick traces, Une histoire secrète du XXe siècle, Paris, Allia, 1998, p. 240.
On pense notamment à Ambroise Vollard, Daniel-Henri Kahnweiler ou Tériade.
632 Les références bibliographiques de ces publications figurent dans la notice concernant la boîte DADA dans le volume Catalogue p. 186-188.
633 http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/ (09/01/2013).
630
631
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diques : les dadaïstes les plus célèbres ont eu leur propre journal à un
moment ou à un autre, et la sélection montre la diversité de ces publications. Cette sélection réunit principalement des réalisations graphiques,
de la poésie et des textes, car le travail autour de l’écrit constitue une des
principales avancées de ce mouvement. Les artistes Dada ont introduit
l’absurde dans la poésie, et ils l’ont fait en révolutionnant la poésie et
l’usage du texte en art, en particulier en termes de typographie – où ils
ont mis toutes les conventions sens dessus dessous. Les publications
figurant dans cette boîte montre la volonté de chacun des artistes du
mouvement d’être éditeur, en proposant leurs propres revues : Marcel
Duchamp avec The Blind Man, Francis Picabia avec 391 et Cannibale,
Marcel Janco, Hans Arp et Tristan Tzara avec Dada, Raoul Haussmann
avec Der Dada, ou encore Kurt Schwitters et son célèbre Merz.
Selon Marc Dachy, il s’agit de se démarquer d’un système institutionnel : « Dans le même élan de réfutation d’un art soumis à des modèles de pensée exténués, les Dadas fondent leurs propres revues,
galeries et cabarets à seule fin de dégager la création nouvelle des circuits
culturels ou institutionnels. »634 Depuis Dada, publier par eux-mêmes est
une évidence pour les artistes. La profusion de revues et publications
Dada est la preuve que les artistes prennent en main le médium imprimé
pour servir leurs intérêts et diffuser leurs idées. Ils le font de manière
d’autant plus naturelle qu’à l’époque la radio, n’étant pas encore un média de masse, le médium imprimé n’a que très peu de concurrence, voire
aucune. Dans les années 1960, en revanche, les journaux, la télévision et
la radio sont des réalités quotidiennes. Le fait de produire des petites
publications discrètes prend alors un autre sens, et le fait de se tourner
vers une forme aussi peu spectaculaire est en soit une déclaration
d’intention.
En ce qui concerne le livre d’artiste, la volonté d’éditer apparaît en
même temps que les premières publications du genre. Presque tous les

634

Marc Dachy, Dada et les dadaïsmes, Paris, Gallimard, (1994) 2011, p. 17.
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artistes qui se sont intéressés au livre d’artiste ont été éditeurs à un moment ou un autre, mais la plupart n’ont édité que leurs propres livres.
Lorsque l’urgence de créer une œuvre sous la forme de livre se fait ressentir chez un artiste, celui-ci crée sa propre structure pour publier ses
œuvres sous cette forme. La démarche d’autoédition reste cependant
proche d’une pratique d’atelier. L’artiste autoéditeur réalise ses propres
œuvres comme n’importe quel artiste, à ceci près qu’il va utiliser des
moyens d’impression, parfois industriels, pour produire ses œuvres en
grande quantité. Parmi les artistes qui n’éditent qu’eux-mêmes, une activité d’édition est à l’œuvre, mais elle reste dans le cadre de la pratique
traditionnelle de l’artiste réalisant des œuvres pour son propre compte.
Ces démarches ne remettent pas en cause le statut de l’auteur. Et ces
artistes n’ont aucun mal à considérer leur activité d’édition comme une
pratique artistique, puisqu’ils sont l’auteur unique de tous les livres qu’ils
publient. Dès le début des années 1960, certains artistes fondent des
structures d’édition, principalement pour produire leurs propres livres,
on pense notamment ici à Heavy Industries Publications d’Ed Ruscha
(1968-1978) ou à Wild Hawthorn Press d’Ian Hamilton Finlay (19672012).
Aujourd’hui, d’autres artistes s’inscrivent dans une démarche
d’autoédition, Monotone Press d’Éric Watier (2011-…), documentation
céline duval et sa Revue en 4 images (2001-2009), Pascal Le Coq et son magazine Oxo (1996-…), “Greatest Hits” de Michalis Pichler (2008-…),
Copycat Publications d’Eric Doeringer (2008-…) et Antinomian Press
de Ben Kinmont (1995-…).635

635 Il faut signaler ici que même si Pichler et Doeringer sont les auteurs de tous les livres
qu’ils publient, ils malmènent la notion d’auteur, puisque tous leurs livres sont des appropriations
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Something Else Press
Une des choses qui m’a rendu très heureux, c’est que la
Berkeley Coop, en Californie, avait un présentoir où ils
avaient quelques livres, juste à côté du rayon légumes. Et
ils avaient mes « Great Bear Pamphlets » en vente là.
Aussi, vous pouviez y aller, acheter votre salade, vos carottes, et un Claes Oldenburg, un Wolf Vostell ou un
Dick Higgins en même temps. Et j’aimais cela. C’était
ma forme particulière d’élitisme. 636

L’artiste dont le travail correspond le mieux à la démarche d’artiste
éditeur décrite ici est Dick Higgins. Lassé d’attendre en vain que Maciunas publie son travail aux éditions Fluxus, Higgins fonde Something Else
Press en 1963 car il ne supporte plus l’autoritarisme de Maciunas, la manière dont il gère Fluxus et dont il le traite. Le premier livre publié en
contient en réalité deux, puisqu’il a deux titres et qu’on peut le lire dans
les deux sens. Higgins en profite pour régler ses comptes avec Maciunas
en parodiant le manifeste Fluxus de ce dernier en « Manifeste d’Autre
Chose ».637 Il y déclare, dans un esprit très proche de l’autrisme de Filliou : « Quand quelqu’un demande ce qu’on est en train de faire, on ne
peut l’expliquer que comme étant “autre chose”. Que l’on fasse quelque
chose de grand, que l’on fasse quelque chose de petit, ou une autre
grosse chose, ou une autre petite chose. Toujours, il s’agit d’autre
chose »638 D’où le nom de la maison d’édition qui découle d’une discussion entre Higgins et sa femme Alison Knowles :
Higgins returned home and announced to Knowles that he
was starting his own press. “Really? What’s it called?”

Dick Higgins dans Jacques Donguy, « Entretien avec Dick Higgins », in Poésure et
Peintrie, op. cit., p. 426.
637 Dick Higgins, « A Something Else Manifesto », Postface/Jefferson’s Birthday, New York,
Something Else Press, 1964. Traduit de l’anglais par Nicolas Feuillie : Dick Higgins,
« Un manifeste d’Autre Chose », in Nicolas Feuillie (éd.), Fluxus Dixit, Une anthologie
vol. 1, op. cit., p. 107-108.
638 Ibid., p. 107.
636
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she asked. “Shirtsleeves Press.” “That’s no good,” came
the response, “call it something else.” So he did. 639

La pratique d’Higgins se construit ainsi, autrement, ailleurs, ou plutôt entre les médiums, comme il l’explique dans un autre texte manifeste
nommé « Intermedia ». Nicolas Feuillie traduit ce terme par « technique
intermédiaire ». Il s’agit « d’un territoire situé entre les techniques artistiques traditionnelles », les médiums ou media en anglais.640

La pratique de l’édition d’Higgins se développe à la croisée des différents médiums expérimentés par Fluxus.641 L’édition, le livre d’artiste
ou la publication n’apparaissent pas clairement dans le diagramme
qu’Higgins réalise à la fin de sa vie. Peut-être justement parce que cette
pratique d’édition fait le lien avec ces différentes pratiques, ou alors parce

Peter Frank, Something Else Press, An Annotated Bibliography, op. cit., p. 3. Le jeu de mot
étant difficilement traduisible, la citation est exceptionnellement conservée en anglais.
640 Dick Higgins, « Intermedia », in Nicolas Feuillie (éd.), Fluxus Dixit, Une anthologie
vol.1, op. cit., p. 201.
641 Diagramme de l’intermedia par Dick Higgins dans Intermedia Chart, carte postale,
10,5 x 15 cm, Molvena, janvier 1995.
639
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qu’il considère les publications de Something Else Press comme des objets Fluxus, qui se situeraient alors au cœur de l’intermedia, au contact du
mail art, de l’art conceptuel, du happening, etc. L’intermedia ne concerne
pas seulement les médiums traditionnels, mais tout ce que l’on peut concevoir comme moyen d’expression. Ce n’est pas une technique mixte,
qui serait l’addition de médiums identifiés, mais un terme qui désigne
l’art qui se développe entre les médias, à l’image des events de Fluxus.
On peut également considérer que l’intermedia existe également à
l’intérieur des médiums. Ainsi, pour Walter Benjamin : « Si la lithographie contenait virtuellement le journal illustré, la photographie contenait
virtuellement le cinéma. »642 Dans le cadre de l’artiste éditeur, l’édition
contient le livre, le livre contient la page, au sens propre et au sens figuré,
qui contient le texte, qui contient le mot, qui contient la lettre.
Higgins publiera entre 1964 et 1974 des dizaines de livres d’artistes
des membres de Fluxus ou des proches de ce mouvement, avec un soin
toujours apporté à la physicalité du livre et à la qualité des objets produits.643 Ce souci du détail conduira Something Else Press à sa perte,
puisque malgré la fortune d’Higgins, qui vient d’une grande famille de la
sidérurgie, la maison d’édition fera faillite en 1974 à cause de sa mauvaise
gestion.644 Le cas de Dick Higgins est exemplaire, puisqu’il s’agit selon
Peter Frank de « la première maison d’édition aux États-Unis à s’être
consacrée à ce qui est appelé aujourd’hui “livre d’artiste” ».645 Pour Bertrand Clavez, cette position de pionnier dans l’univers du livre d’artiste
642 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique [1939], Paris,
Allia, 2003, p. 11. On retrouve la même idée chez McLuhan pour qui « le contenu d’un
médium, quel qu’il soit, est toujours un autre médium. » Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, [1964] 1968, p. 26.
643 Dick Higgins, « What to Look for in a book – physically », Something Else Press Catalogue 1965-66, New York, Something Else Press, 1965, 12 p. Traduit de l’anglais par
Bertrand Clavez : Dick Higgins « Ce qu’il faut chercher dans un livre – physiquement »,
in Leszek Brogowski et Anne Mœglin-Delcroix (dir.), Le Livre d’artiste : quels projets pour
l’art ?, op. cit., p. 269-273.
644 Pour un historique de Something Else Press, voir l’article de Bertrand Clavez,
« Autre chose sur Fluxus. Dick Higgins et Something Else Press » in Leszek Brogowski
et Anne Mœglin-Delcroix (dir.), Le Livre d’artiste : Quels projets pour l’art ?, op. cit., p. 141162.
645 Peter Frank, Something Else Press, An Annotated Bibliography, op. cit., p. 1.
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« affirme le rôle central de Higgins dans Something Else Press, ce qui
induit une interprétation de son catalogue comme méta-œuvre, mais minimise son rôle de chef d’entreprise : ce sont des livres d’artistes parce
qu’ils sont écrits par des artistes, conçus par des artistes, physiquement
fabriqués par des artistes et édités par un seul artiste, démiurge de son
catalogue ».646 Clavez insiste ainsi sur deux aspects très importants pour
définir l’artiste éditeur : à la fois le caractère méta-artistique d’une œuvre
faite avec les œuvres des autres et conséquemment, le fait que la partie
visible de cette démarche s’exprime à travers une ligne éditoriale, un catalogue.
Pour ces deux raisons, Something Else Press pourrait servir de paradigme à la définition d’artiste éditeur, même si Higgins ne semblait pas
considérer cette activité comme artistique. Pourtant, il est essentiel que
l’artiste éditeur considère cette activité comme artistique et qu’elle soit
pensée comme telle. Si on considère qu’il s’agit d’une activité readymade, l’acte fondateur du ready-made étant la désignation par l’artiste de
l’objet en tant qu’art, si cet acte n’a pas lieu, il n’y a pas œuvre d’art.

Les artistes éditeurs
Si « la photocopie fait de chacun un éditeur » 647, alors Mel Bochner
est sans doute l’un des premiers artistes éditeurs. Sa célèbre exposition/installation de 1966 Working Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to Be Viewed as Art peut être considérée comme

Bertrand Clavez, « Autre chose sur Fluxus. Dick Higgins et Something Else Press »,
loc. cit., p. 148.
647 Marshall McLuhan et Quentin Fiore, The Medium is the Massage, London, Penguin,
(1967) 1996, p. 123. “Xerography —every man’s brain-picker— herald the times of instant publishing. Anybody can now become both author and publisher. Take any books on any subject and
custom-make your own book by simply xeroxing a chapter from this one, a chapter from that one —
instant steal! ”
646
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une des premières œuvres d’édition. 648 Alors qu’on lui demande
d’organiser une exposition de dessins pour Noël à la School of Visual
Art où il enseigne, Bochner demande à ses amis artistes minimalistes et
conceptuels de participer à cette exposition, non pas avec des œuvres,
mais avec des working drawings, des dessins préparatoires. Il complète
cette sélection par des documents scientifiques anonymes et des croquis
de mathématiciens, biologistes, ingénieurs, architectes, musiciens, chorégraphes, etc. L’exposition ne présente aucun original puisque Bochner a
utilisé la toute nouvelle photocopieuse de l’école pour les reproduire en
quatre exemplaires répartis dans quatre classeurs. Bochner insiste sur le
processus de création de cette œuvre en faisant figurer le plan coté de la
galerie comme première page du classeur et le diagramme de la photocopieuse Xerox à la fin. Même si, pour Benjamin H. D. Buchloh, ce mode
de présentation ne doit pas être surestimé, car il découle selon lui d’une
nécessité pratique649, le choix de Bochner de tirer parti d’une technique
nouvelle, la photocopie, a instantanément fait de lui un éditeur. Comme
la photocopie fait de chacun un éditeur, elle fait de l’artiste un artiste
éditeur. Et comme le souligne Mœglin-Delcroix, un « méta-artiste, pour
ainsi dire, puisqu’il s’est approprié l’œuvre de ses collègues pour en faire
sa propre œuvre »650. Pour elle, cette figure du méta-artiste contredit la
« mort de l’auteur » avancée par Barthes. Dans la démarche de Bochner
l’auteur s’affirme très fortement, il devient alors un méta-auteur, un auteur qui s’exprime au moyen d’auteurs. Mais il y a dans cette expérience
une dilution de la figure de l’auteur, car pour devenir un méta-auteur,

Cette œuvre composée de quatre classeurs identiques composés de photocopies
placés sur des socles a été par la suite éditée, à l’occasion d’une exposition de l’artiste au
Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire de Genève. Mel Bochner, Working
Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to Be Viewed as Art, Genève, Cabinet des Estampes / Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König ; Paris,
Picaron, 1997, 4 vol. + un livret de 34 p. sous un cartonnage gris.
649 Benjamin Buchloh, « Conceptual Art 1962-1969 : From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions », October, n°55, Cambridge, MIT, hiver 1990, p. 109.
650 Anne Mœglin-Delcroix, « Le Livre d’artiste et la question de l’exposition », in, Publier]…[Exposer, actes du colloque du même nom les 18 et 19/10/2011, Nîmes, École
des Beaux-Arts de Nîmes, 2012, p. 26.
648
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Bochner utilise les autres artistes, et son auteurité englobe et nie celle des
autres. On retrouve la même dynamique dans LBF où mon rôle est clairement celui d’un méta-auteur. Les auteurs que j’ai publiés m’ont fait
confiance et ont accepté de se laisser utiliser. Leur fonction auteur n’est
pas autant niée que dans le projet de Bochner, car les œuvres produites
par ces artistes pour LBF existent également en dehors de ce projet.
Nous n’allons pas nous intéresser ici à tous les artistes qui éditent,
mais seulement à ceux dont la démarche se rapproche de LBF.
L’inventaire ci-dessous ne retient que les artistes contemporains qui
s’inscrivent dans l’héritage du livre d’artiste, c’est-à-dire dans un lien avec
la poésie concrète, l’art conceptuel et Fluxus. 651 Ce sont pour la plupart
des personnes que j’ai rencontré lors de foires de livres d’artistes et qui
ont pu me renseigner de manière informelle sur leurs intentions.
Bien sûr, l’artiste éditeur peut s’éditer, mais lorsqu’il édite également les autres, sa démarche est différente : plutôt que de dire directement, il fait dire par d’autres. Et d’auteur, il devient méta-auteur. Le
travail de l’artiste éditeur est donc tourné vers l’autre et vers l’extérieur,
puisqu’il suppose d’aller à la rencontre des auteurs, des professionnels du
livre, voire même d’aller chercher et de convaincre les lecteurs un à un.
Comme le souligne Mœglin-Delcroix, « la plupart du temps, ces “artistes
éditeurs” publient d’autres artistes dont ils se sentent proches ».652 Cette
proximité est très importante pour les démarches d’artistes éditeurs, car
elle dépasse les sentiments d’amitié, ou la simple proximité géographique.
Par la suite, dans les années 1970, d’autres artistes éditeurs créent
des maisons d’édition, à la fois pour s’éditer, mais également pour éditer

651 Au sujet des revues d’artistes qui constituent à elles seules un vaste champ
d’investigation, je renvoie aux ouvrages : Marie Boivent, REVUES D’ARTISTES, Une
sélection, Paris éditions provisoires ; Rennes, LENDROIT, 2008. Gwen Allen, Artists’
Magazines, An Alternative Space for Art, London et Cambridge, MIT Press, 2011. Philip E.
Aarons et Andrew Roth, In Numbers: Serial Publications by Artists Since 1955, Zurich, JRPRingier ; New York, PPP Editions, 2009. Et Marie Boivent, La Revue d’artiste : Enjeux et
spécificités d’une pratique artistique, op. cit.
652 Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, op. cit., p. 29.
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d’autres artistes. On pense notamment à Forlag Ed de Dieter Roth
(1957-1998), Coracle Press de Simon Cutts (1975-…), Exempla (1968…) et Zona Archives Edizioni (1976-1985) de Maurizio Nannucci,
Agentzia de Jochen Gerz (1967-1972), In-Out Productions d’Ulises Carrión (1972-1975) et the eschenau summer press and temporary travelling
press publications d’herman de vries (1974-…).653
Il existe également des artistes qui ont abandonné la pratique artistique, et qui l’ont en quelque sorte remplacée par une pratique d’édition.
L’éditeur de One star Press (2000-…) et Three Star Books (2007-…),
Christophe Boutin a réalisé des livres d’artistes avant d’être éditeur.654
Pour ces artistes devenus éditeurs, on peut penser que la dimension créative du travail d’édition a remplacé une pratique artistique.
Le travail réalisé par Leszek Brogowski, le fondateur des éditions
Incertain Sens, fait partie de ceux-là. En effet, après avoir réalisé quelques
livres d’artistes en Pologne, il mène une carrière universitaire en France,
au sein de laquelle la création d’une maison d’édition en 2000 joue un
rôle particulier. Il s’appuie notamment sur la pensée d’Ad Reinhardt, qui
déclarait en 1964 : « La prochaine révolution verra l’académie universitaire d’art s’émanciper des fantasmes du marché et se constituer comme
“centre de la prise de conscience et d’une pratique de la conscience” ;
elle verra se former un Ministère d’art comme principal soutien de l’art
insoutenable. »655 La recherche de Brogowski se développe à la fois sur
un plan théorique, accompagné d’une dimension plastique. Même si
Brogowski n’est l’auteur d’aucun des livres d’artistes qu’il publie, il en est

Cette liste reprend celle donnée par Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste,
op. cit., p. 29.
654 Par exemple : Christophe Boutin, L'Artiste, Paris, Éditions Florence Loewy, 1994,
56 p. Ou Christophe Boutin, 326K et autres exploits..., Bayonne, Le carré / Musée Bonnat ; Turin, Edizioni Giorgio Persano, 1998, 255 p.
655 Ad Reinhardt, « The Next Revolution in art » [1964], in Art-as-Art. The Selected Writings of Ad Reinhardt, Barbara Rose (ed.), Berkeley, Los Angeles, University of California
Press, 1991, p. 62. À propos du lien entre le livre d’artiste et la recherche universitaire,
voir Leszek Brogowski, « Un livre qui délivre l’art : livre d’artiste et recherche universitaire par l’art et sur l’art », in So multiples, n°3, http://www.so-multiples.com, juin 2009,
p. 1-13.
653
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le producteur, pour lui le livre d’artiste est « à la fois objet et instrument
de la recherche universitaire portant sur une nouvelle théorisation de
l’art. »656 Le travail éditorial qu’il réalise est revendiqué par Brogowski
comme son « expérience esthétique, ou plutôt comme un de ses aspects
actifs ».657 Il s’agit donc bien là d’une pratique de l’art, si ce n’est d’une
pratique artistique.
Aujourd’hui, de nombreux artistes sont éditeurs, et même si les
projets éditoriaux évoqués ci-dessous occupent une grande place dans la
pratique des artistes qui les ont créés, ceux-ci ne les considèrent pas toujours comme la part la plus importante de leur activité artistique : Information as material de Simon Morris (2002-…), Horse Think Press
d’Ofer Wolberger (2010-…), Westphalie Verlag de Lisa Holzer et David
Jourdan (2006-…), Roma Publications de Mark Manders (1998-…), The
Everyday Press d’Arnaud Desjardin (2007-…), e-flux journal d’Anton Vidokle et Juliet Aranda (2008-…), Badlands Unlimited de Paul Chan
(2010-…), Half Letter Press de Temporary Services (1998-…), 4478zine
d’Erik van der Weijde (2003- ), Social Malpractice Publishing de Sean
Patrick Carney (2009-…), Le Gros Monsieur de Vincent Passerat (2007…), les Éditions P de Denis Prisset (2006-…), la revue Optical Sound de
P. Nicolas Ledoux (2009-…), le magazine K48 de Scott Hug (2000-…).
L’artiste Wilfried Huet tient ici un rôle particulier, puisque la publication
de la revue Gagarin (2000-…) constitue la plus grande partie de sa pratique artistique, pour ne pas dire la totalité. Il ne publie pas de livres
d’artistes, mais des écrits d’artistes sous la forme d’un périodique.
Comme certains des artistes précédemment cités, Huet publie une revue,
dont le contenu n’est pas nécessairement de l’art avant qu’il ne le publie.
C’est son action d’édition qui, en donnant une forme à ces écrits et en les
inscrivant dans la démarche d’un artiste éditeur, les rend artistiques.

656
657

Leszek Brogowski, Éditer l’art, Le Livre d’artiste et l’histoire du livre, op. cit., p. 16.
Ibid.
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Les artistes éditeurs choisissent et organisent un contenu artistique
qu’ils rendent public en y associant leur nom et leur identité. Ils éditent
un contenu au sens de l’anglais to edit dans la mesure où ils le sélectionnent et l’arrangent selon leurs goûts et leurs façons de voir l’art.

Editor ≠ éditeur
En anglais, le terme « editor » peut prêter à confusion car c’est un
faux-ami, puisque l’editor n’est pas un éditeur, mais quelqu’un qui organise un contenu. Dans la presse, l’editor et un rédacteur en chef, alors
qu’au cinéma, c’est un monteur.658 La pratique de l’artiste français Pierre
Leguillon correspond à cette définition, puisqu’elle consiste à organiser
du contenu créé par d’autres pour en révéler de nouveaux aspects. En
2008, il expose à la Kadist Art Foundation à Paris une exposition intitulée Diane Arbus : rétrospective imprimée, 1960–1971 659 qui est composée de
toutes les publications de la photographe new-yorkaise dans la presse
durant cette période. Afin de créer des connections avec le travail de
cette artiste, Pierre Leguillon insère dans l’exposition quelques textes ou
images d’autres photographes présentées dans leur contexte de publication, parmi lesquels Walker Evans, Annie Leibovitz, Victor Burgin,
Wolfgang Tillmans, la documentation céline duval ou Matthieu Laurette.
Il s’agit là d’un montage ou d’une éditorialisation de l’exposition qui est
composée comme un film ou une publication. Dans le communiqué de

658 Une journée d’étude sur cette question a été organisée le 24/01/2013 à l’auditorium
des Abattoirs à Toulouse par Natacha Détré et Jérôme Dupeyrat qui avait pour titre :
Images empruntées : l’artiste comme éditeur.
659 Diane Arbus : rétrospective imprimée, 1960–1971, une exposition de Pierre Leguillon
présentée à la Kadist Art Foundation à Paris du 06/12/2008 au 07/02/2009, puis au
CRP à Douchy-les-Mines puis du 28/03 au 07/06/2009, au Moderna Museet à Malmö
du 27/03 au 01/08/2010, à De Hallen à Haarlem du18/12/2010 au 13/03/2011 et à
Mercer Union à Toronto du 20/01 au 10/03/2012. Cette exposition est faite pour
voyager dans les institutions. En plus de la pile de journaux qui lui a servi à réaliser
l’exposition et des pages de magazines sous verre, Leguillon expose les caisses de transports au sein de l’espace d’exposition. Sur ces caisses grises figure le titre de
l’exposition, dans les deux premiers lieux, elles servaient de banc sur lequel le spectateur
pouvait s’asseoir, dans les deux derniers lieux, les murs étaient peints de la même couleur que ces caisses.
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presse de l’exposition, l’artiste justifie cette façon inhabituelle de montrer
le travail d’une photographe : « À de rares exceptions, les photos ne sont
pas recadrées, et publiées à un format d’environ 30 x 30 cm – proche,
voire plus grand que les tirages d’exposition de musée –, ce qui légitime
pleinement de les présenter de façon si directe. »660 Leguillon défend ainsi
l’idée que ce travail a été fait pour être imprimé et figurer dans les pages
d’un magazine et donc que la meilleure façon de le montrer est de
l’exposer « in situ », c’est-à-dire là où il a été imprimé.
Le second projet où Leguillon réalise un travail d’édition de contenu et de présentation du travail d’un autre artiste s’intitule Non-Happening
after Ad Reinhardt.661 Il s’agit d’une soirée diapo, ou d’un diaporama, médium fétiche de Leguillon, qui s’est fait connaître grâce à une série de
diaporamas présentée dans le monde entier entre 1993 et 2009. Les projections étaient constituées de photographies prises par Leguillon dans
les musées du monde entier, ce qui a conduit Claude Closky à dire
qu’elles étaient : « Une histoire de l’art contemporain qui se passe de
commentaire. »662 Au début de la soirée, Leguillon se présente et explique
que Reinhardt a durant toute sa vie pris des photos des œuvres d’art qu’il
voyait, en particulier pendant ses voyages à l’étranger, et qu’il organisait
des séances de projection pour ses amis. Après avoir travaillé sur le
fonds de diapos de la AD REINHARDT FOUNDATION FOR ART
AS ART, Leguillon propose une sélection de photographies de l’artiste
américain qu’il classe par rapport aux formes récurrentes dans les compositions des prises de vues (rond, carré, pyramide, etc.). Dans ce projet,
Leguillon agit véritablement comme un editor au sens cinématographique
puisqu’il choisit et monte les éléments d’une projection. Dans ces deux

660 Voir le dossier de presse de l’exposition, dans lequel l’artiste explique sa démarche.
http://www.kadist.org/sites/kadist.org/files/attachments/pdf-40_0_0.pdf
(08/03/2014).
661 Non-Happening after Ad Reinhardt, performance de Pierre Leguillon a également été
présentée dans de nombreux lieux, tels que le Carnegie Museum of Art à Pittsburgh le
09/11/2013, à Raven Row à Londres le 24/11/2011, à la galerie Murray Guy à New
York le 17/12/2011, etc.
662 Voir la présentation sur le site http://www.diaporama-slideshow.com/ (14/09/14).
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premiers exemples, son action se rapproche également du travail d’un
commissaire d’exposition ou de celle d’artistes que l’on pourrait dire collectionneurs/archivistes, comme documentation céline duval ou Archiv
Peter Piller.663 Dans la mesure où la pratique de l’archive de ces artistes
ne concerne que des images et surtout des supports photographiques, on
peut les qualifier d’artistes iconographes.664 Et souvent, ces artistes sont
également éditeurs, puisque le support privilégié de ce type d’art est souvent la publication ou le livre d’artiste.
Alors que documentation céline duval et Archiv Peter Piller constituent leurs fonds en glanant des images anonymes qu’ils s’approprient
dans leur travail, Leguillon se penche sur les œuvres d’artistes connus et
reconnus qu’il va tenter de nous faire voir d’un autre œil. Son dernier
projet en date est un livre consacré au travail d’un autre artiste, Jean Dubuffet. Connu pour ses peintures, sculptures, estampes et textes théoriques, Dubuffet n’est certes pas connu comme typographe, c’est
pourtant l’aspect que Leguillon souhaite nous montrer.665 Encore une
fois, l’action de Leguillon se situe dans la mise en forme d’un matériau
artistique créé par un autre. Pour réaliser ce livre, il a dépouillé les fonds
de la Fondation Dubuffet à Paris et les archives de Jean Paulhan à
l’IMEC, et a sélectionné les témoignages graphiques qui montraient
l’intérêt de Dubuffet pour la lettre. En recadrant, en isolant des lettrages,
en ne montrant qu’un seul feuillet de lettres qui en comportent pourtant
plusieurs, Leguillon fait parfois fi du sens de ces écrits pour que le lecteur
se concentre sur l’aspect graphique qui est mis à l’honneur. Dans ce projet, plus encore que dans les deux premiers, il agit non seulement comme
editor, mais également comme un éditeur (publisher). Le travail de Leguil-

663 Ces deux artistes ont choisi d’ajouter à leurs noms des termes qui soulignent la dimension documentaire et archivistique de leurs démarches.
664 Garance Chabert et Aurélien Mole, « Artistes Iconographes », Art 21, n° 25, hiver
2009/2010, p. 18-27. Cette définition se base sur le travail d’Aby Warburg (1866-1924)
qui « expérimenta à la fin de sa vie l’iconographie comme une épistémologie nouvelle,
dans laquelle la juxtaposition des reproductions photographiques constituait une méthode d’analyse et de connaissance historique. » (Ibid., p. 19)
665 Pierre Leguillon, Dubuffet typographe, Bruxelles, (SIC), 2013, 364 p.
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lon relève à la fois du montage (editing) et de l’édition (publishing). Comme
sa démarche qui consiste à faire des œuvres à partir du travail d’autres
artistes relève du méta-art – comme art fait avec de l’art, ou art dont le
sujet est l’art, on peut le considérer comme un méta-artiste ou un métaauteur, comme les artistes éditeurs. Mais, si son travail entretient un rapport privilégié avec la chose imprimée, Leguillon est un editor et non un
publisher. En anglais, l’éditeur est celui qui rend public (to publish), c’est le
postulat de départ du projet Publication Studio créé par l’écrivain Matthew
Stadler, et que l’on peut rapprocher de l’édition telle qu’elle existait au
tout début de l’histoire du livre imprimé.

Publication Studio
Publication Studio est un exemple de démarche d’édition qui correspond idéalement à la définition de l’artiste éditeur comme artiste entrepreneur, développée dans cette partie. Dans le texte « What is
Publication Studio ? », le fondateur de ce projet, l’écrivain Matthew Stadler, le revendique comme étant au croisement de deux mondes, entre
lesquels est habituellement opéré une « fausse distinction » : l’art et le
business.666 Son projet se construit ainsi vis-à-vis de nombreuses références communes aux artistes entrepreneurs. Il cite ainsi les travaux de
Duchamp et de Iain et Ingrid Baxter mais également des entreprises artistes plus récentes qui figurent dans l’inventaire d’Art&Flux comme
ArtMark des Yes Men, la Bruce High Quality Foundation et Bernadette Corporation.667 Parce que Stadler déclare qu’il considère Publication Studio comme
un business, mais également comme une œuvre d’art, le nom de son entreprise est cité en italique, comme pour les autres entreprises artistes.668

Matthew Stadler, « What is Publication Studio ? », conférence à Musagetes à Guelph,
Ontario, le 06/06/2012, dont le texte est téléchargeable à l’adresse :
http://musagetes.ca/wp-content/uploads/2014/04/What-is-Publication-Studio-byMatthew-Stadler.pdf (15/09/2012), p. 5.
667 Ibid.
668 Voir l’entretien avec Matthew Stadler dans le volume Entretiens, p. 30.
666
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C’est lorsque Stadler a découvert les thermorelieuses à colle
chaude qu’il s’est rendu compte que fabriquer un livre avec un dos carré
collé était extrêmement simple. Il a alors voulu créer une structure
d’édition différente qui publierait des textes qui sont importants pour lui,
et que personne ne publiait jusqu’ici. Ce projet propose une manière
d’éditer qui contraste avec l’édition industrielle que nous connaissons.
J’ai rencontré Matthew Stadler, car le projet d’édition qu’il a mis en place
à Portland d’abord, puis ailleurs ensuite, m’a paru extrêmement pertinent
dans le champ de l’édition contemporaine.669 La maison d’édition Publication studio (littéralement atelier d’édition) est une série de boutiques qui
ont pignon sur rue, et dans lesquelles des livres sont quotidiennement
édités, imprimés et vendus sur place.670 En 2011, Thomas Boutoux et
Fabien Vallos proposent à Stadler d’ouvrir un studio à Bordeaux pendant
le festival d’art contemporain Evento. Voici le descriptif qu’ils donnent
de Publication Studio à cette occasion :
Le premier Publication Studio a été créé à Portland fin
2009, par Matthew Stadler et Patricia No comme un
projet de maison d’édition durable (sustainable publication ) qui combine lieu de production et de vente, dans une
réelle économie commerciale indépendante. (…) Publication Studio fonctionne à la manière d’une boulangerie de
quartier : ouvert au public du matin au soir, le studio
propose chaque jour, des nouveaux titres, fraîchement imprimés, à quelques exemplaires. Régulièrement, la boutique accueille, en soirée, un dîner, un concert, qui sont
toujours programmés en fonction des livres publiés et sont
des évènements payants contribuant à l’économie du projet.671

Ibid., p. 21.
Aujourd’hui, ils existent onze Publication Studios : à Portland (Oregon), San Francisco,
Los Angeles, Boston Hudson, Philadelphie et Portland (Maine) aux États-Unis, à Vancouver, Toronto et Guelph au Canada, et à Malmö en Suède. Celui de Bordeaux ne
figure pas dans cette liste, puisqu’il s’agissait d’un projet éphémère, et non pérenne
comme les autres.
671 http://publicationstudiobordeaux.tumblr.com/about (03/07/2013).
669
670
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Publication Studio est donc un libraire éditeur et une « librairie à la
demande » puisque chaque livre est imprimé exemplaire par exemplaire,
en fonction de la demande. Cette façon de faire renvoie aux premiers
imprimeurs qui, après l’invention de l’imprimerie, étaient également éditeurs et libraires. La « chaîne » d’atelier d’édition Publication Studio, renoue
avec ce mode de fonctionnement avec bien sûr des moyens technologiques incomparables.
L’impression à la demande, ou print on demand, s’est beaucoup développée récemment, notamment grâce aux techniques d’impression
numérique (photocopie laser) qui ont désormais une qualité proche de
l’offset. On trouve des livres imprimés à la demande principalement sur
Internet mais également dans les librairies grâce à l’Expresso Book Machine, machine imposante qui permet d’imprimer et de relier n’importe
quel livre faisant partie du domaine public en moins de cinq minutes.
Cette machine coûte une centaine de milliers de dollars, en raison de la
complexité des éléments robotiques qu’elle contient. Contrairement à
cette démarche purement commerciale, Publication studio est dans une
démarche de création et n’imprime que les livres de leur propre catalogue. Les libraires éditeurs de Publication Studio fabriquent manuellement
les livres, à la place des éléments robotiques coûteux de l’Expresso Book
Machine, et créent une vie sociale autour de leurs publications.
Mis à part l’écriture du livre – ou la production du contenu, s’il
s’agit d’un livre d’artiste – toutes les étapes de la création du livre sont
réalisées au studio qui fonctionne autour de quelques machines extrêmement courantes et faciles d’utilisation que l’on peut trouver dans tous les
magasins de reprographie. Stadler insiste sur le fait que chacun peut se
les procurer facilement moyennant un investissement de quelques milliers d’euros. Il s’agit d’un ordinateur pour créer la mise en page, d’une
imprimante laser ou d’un photocopieur pour imprimer les pages, d’une
thermorelieuse pour la reliure et d’un massicot, pour couper les tranches
du livre à la bonne taille. Grâce à ce matériel, Publication Studio a publié
des dizaines de livres depuis sa création, autant dans le champ de la litté286

rature que dans celui de l’art contemporain avec lequel il entretient des
relations privilégiées.672 On peut se procurer ces livres dans leur boutique, ou sur Internet en achetant une version papier, ou un ebook sans
DRM.673 On peut également les consulter en ligne sur une plateforme qui
permet de les lire gratuitement et de les annoter. Publication Studio publie à
la fois des écrivains et des artistes contemporains, et comme Stadler
l’explique, ces deux groupes ont des mentalités et des façons de travailler
différentes :
Quand vous demandez à un écrivain de travailler avec
vous et que vous lui dites : « On va imprimer un livre, et
si on le vend, on en fera un deuxième », l'écrivain va se
mettre à crier, et prendra ses jambes à son cou, car il sera
très malheureux. Cela représente un énorme changement
culturel et nous devons aider les écrivains à le traverser. Il
s'agit de leur faire comprendre qu’ils peuvent atteindre
tous leurs lecteurs un livre à la fois et que le nombre de
livres imprimés n'est plus un marqueur de leur renommée.
À l'inverse, à chaque fois qu'un artiste entre dans la boutique et jette un coup d'œil aux machines, il a l’air très
excité et sa première question est : « Est-ce que je peux
faire un livre ? » Nous lui répondons : « Bien sûr ! » Et
sa deuxième question est : « Est-ce que je peux faire 2
livres ? »674

La façon d’éditer de Publication Studio est actuelle, cette structure ne
se limite pas aux livres papiers, ou à leur présence en ligne, mais travaille
sur plusieurs fronts. La démarche de Stadler consiste à la fois à imprimer
des livres un par un, afin de leurs trouver des lecteurs individuellement
mais également de les proposer au format numérique et à travers une
plateforme de lecture en ligne. Ce qui intéresse Stadler, c’est le fait de
rendre public une œuvre avec tout ce que cela implique : « Comment
créer du sens dans la durée ? Comment créer un lectorat qui se sente
Voir l’entretien avec Matthew Stadler dans le volume Entretiens, p. 22-23.
Les DRM, pour Digital Rights Management ou encore les Mesures Techniques de Protection (MTP), sont des dispositifs qui ont pour objectif d’en restreindre la copie.
674 Voir l’entretien avec Matthew Stadler dans le volume Entretiens, p. 23-24.
672
673
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concerné et qui le reste sur le long terme ? En somme, comment passer
de l’édition à la publication ? La publication est la création d’un public ;
c’est un acte essentiellement politique. Ce public, qui est plus qu’un marché, se crée par des actes délibérés, par la circulation de textes, par des
discussions et des rencontres dans des espaces physiques et l’entretien
d’un espace de discussion en ligne. »675 La différence principale entre les
maisons d’édition traditionnelles et les structures d’édition dont il est
question ici se situe dans l’intention. L’information est aujourd’hui un
bien immatériel que l’on peut partager afin de créer de nouveaux sens, et
cet usage, comme le dit Stadler dans l’entretien, est politique au sens
d’une « négociation de pouvoir ».676

Un double éditorial
Même si Jean-Christophe Menu agit dans un autre champ, celui de
la bande dessinée, sa démarche se rapproche de la mienne, puisqu’il a
pris la peine d’écrire qu’il considère son activité d’édition comme une
pratique artistique. Menu a soutenu et publié une thèse dans laquelle il
revendique même cette activité comme une « méta-pratique ».677 Même si
la référence à la bande dessinée n’est pas nécessairement visible dans
mon travail, ce médium a eu une influence très importante sur ma façon
d’envisager ma pratique artistique éditoriale. La thèse de Menu défend
l’idée d’une pratique de l’édition considérée par son auteur comme une

675 « Finding Your Audience in the 21st Century » conférence de Matthew Stadler à la Richard Hugo House's Writer's Conference, le 22 mai 2010. Visible à cette adresse :
http://vimeo.com/14888791 (14/03/2012). “How do you make a lasting meaning for readers.
How do you make a readership that cares and will care over time? In short, how do you get from publishing to publication? Publication is the creation of a public; it is an essentially political act. This
public, which is more than a market, is created by deliberate acts, the circulation of texts, discussions
and gatherings in physical spaces, the maintenance of a digital commons.” On retrouve l’idée que la
publication crée son propre public chez McLuhan qui déclare que les technologies de
l’impression créent leur propre public de masse : “Print technology created the public. Electric
technology created the mass. The public consists of separate individuals walking around with separate,
fixed point of view. The technology demands that we abandon the luxury of this posture, this fragmentary outlook.” Marshall McLuhan, The Medium is the Massage, op. cit., p. 68.
676 Voir l’entretien avec Matthew Stadler dans le volume Entretiens, p. 41.
677 Jean-Christophe Menu, La Bande Dessinée et son double, Langage et marges de la bande
dessinée : perspectives pratiques, théoriques, et éditoriales, Paris, L’Association, 2011, p. 185.
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pratique artistique. Ce dernier est, en 1990, l’un des six fondateurs de la
maison d’édition L’Association, qu’il dirige seul entre 2006 et 2011. Par la
suite, le groupe des six fondateurs de cette maison d’édition avantgardiste678 se délite et, au moment où il publie sa thèse, il n’y a plus que
lui à la tête de cette maison. Dans sa thèse, Menu traite principalement
de sa pratique d’auteur de bandes dessinées, qu’il considère comme
double, car il fait partie des premiers auteurs à avoir introduit
l’autobiographie sur ce support, mais également avant-gardiste et alternative dans la mesure où la production atypique de L’association représente
une alternative aux grands éditeurs de la bande dessinée franco-belge et
au diktat de ce qu’il appelle le 48CC (48 pages couleur cartonné).
Pour lui, le travail effectué dans le cadre de cette maison d’édition
est une « méta-pratique »679, qu’il revendique comme faisant partie intégrante de son travail d’artiste. Il commente cette démarche dans une des
sous-parties de sa thèse intitulée « L’association, Un double éditorial ». Il
parle alors de son activité en ces termes : « Dans la problématique qui
m’occupe, je ne peux pas évacuer certains aspects de la création et de
l’évolution de cette maison d’édition, qui, tout d’abord, est au centre de
ma vie depuis près de vingt ans (…) et que surtout, paradoxalement
(puisque liée au domaine de la production), je revendique comme faisant
totalement partie de ma pratique artistique. Je vis L’association comme
une méta-pratique. » 680 Pour Menu, cette méta-pratique est celle d’un
auteur qui au-delà de livrer simplement des planches à un éditeur,
s’occupe de la conception du livre, du début jusqu’à la fin, et crée un
objet « où la matérialité est réfléchie et investie ».681 Des termes tels que
pratique méta-artistique, méta-art, ou méta-pratique ont déjà été employés dans cette thèse, mais dans un sens différent de celui utilisé par
Menu. Cependant, si toutes les démarches d’artistes éditeurs relèvent du
678 Le terme d’avant-garde est revendiqué dans sa thèse concernant le travail entrepris
dans le champ de la bande dessinée par L’association.
679 Jean-Christophe Menu, La Bande Dessinée et son double, op. cit., p. 185.
680 Ibid.
681 Ibid., p. 186.
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méta-art, on peut regretter que très peu d’entre eux prennent la plume
pour exprimer leur vision de cette situation, comme l’a fait Menu. Mais
ne s’agit-il pas là de la spécificité des éditeurs qui, plutôt que de s’adresser
au public directement, le font par le biais des auteurs qu’ils publient ?
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Épilogue

Inspirée par mon expérience particulière et la création de LBF, la
définition de l’artiste éditeur explicitée dans cette partie peut s’appliquer
à de nombreuses démarches. Contrairement à certaines entreprises artistes, la démarche d’artiste éditeur ne peut se satisfaire de la fiction et
doit prendre la forme d’une structure de production et de diffusion
d’œuvres multiples, qui doit souvent avoir une existence légale pour se
développer. Cette nécessité, d’un cadre légal pour asseoir une action de
diffusion de l’art, fait de l’artiste éditeur un artiste média, à la fois parce
que son travail est à la croisée de différents médiums, à l’image de
l’intermedia de Dick Higgins.682 Mais aussi, car les différents support de
communication qu’il utilise (livres, revue, éphéméras, etc.), en font obligatoirement un acteur de l’actualité médiatique de son temps : un média.
Parce que l’artiste éditeur représente une voix qui cherche à se faire
entendre – pour exprimer un point de vue qui n’était pas entendu
jusqu’ici, mais surtout parce qu’il s’applique à montrer l’art dans des lieux
nouveaux et de manière nouvelle, sa pratique artistique est alternative.
En désignant une activité usuelle comme artistique et en montrant ainsi
des œuvres dans des formats auxquels le public n’est pas encore habitué,
l’artiste éditeur cherche à agrandir le champ d’action de l’artiste et à
étendre l’art vers des domaines qui ne le concernait pas encore.
Cette démarche est donc alternative à de nombreux titres : du
point de vue économique parce qu’elle propose un autre système face au

682

Dick Higgins, « Intermedia », loc. cit., p. 201.
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marché de l’art et au système des galeries, du point de vue topologique,
parce qu’elle permet de montrer l’art dans de nouveaux lieux imprimés,
et du point de vue de l’intention, parce que chacune de ces démarches
est une voix discordante qui permet de penser le monde autrement.
Parce que la démarche de l’artiste éditeur ne peut se développer
qu’en essayant de penser différemment, en dehors des schémas préétablis, cette pratique ouvre autant de nouvelles pistes pour l’édition que
pour l’art. Ainsi, les artistes éditeurs publient des livres aux formes nouvelles et cherchent de nouveaux moyens de productions et de diffusion
afin de créer de nouveaux modèles. À travers l’impression à la demande
et la diffusion en ligne, ils tentent d’influer sur l’idée que l’on peut se
faire d’un livre et actualisent sa définition. Enfin, l’exemple de Publication
Studio montre qu’aujourd’hui il est essentiel de créer un public pour
chaque livre, et que le faire est une action politique.
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Conclusion

Le terme d’artiste éditeur correspond à tous les aspects de ma pratique artistique, puisque l’ensemble de mon travail depuis de nombreuses
années est imprimé et diffusé, tant par les moyens de l’édition que dans
le monde de l’art. Supportant mal l’idée qu’une œuvre ne puisse être qu’à
un seul endroit, à un seul moment, ou n’appartenir qu’à une seule personne, l’artiste éditeur réalise la plupart de ses œuvres en plusieurs exemplaires afin de toucher le maximum de personnes possible. L’artiste
éditeur est donc un artiste de multiples, dont les œuvres sont éditées et
diffusées. Cette démarche est bien entendu politique, elle remet en cause
les valeurs et traditions du monde de l’art en proposant une multitude
d’œuvres bon marché, en lieu et place de l’œuvre unique et auratique.
Elle permet également d’apporter l’art, là où il n’est pas encore, c’est-àdire partout où une publication légère, un éphéméra peuvent se glisser.
Dans le présent travail de recherche, je me suis basé sur mon expérience personnelle à travers la création de LBF, pour dégager plusieurs
directions complémentaires qui permettent de cerner la démarche
d’artiste éditeur et d’en donner une définition.
Dans une première partie, j’ai caractérisé cette démarche comme
un « phénomène de bibliothèque », parce que les phénomènes
d’intertextualité et d’entrelivre qui naissent dans la bibliothèque sont à la
base du travail d’un éditeur. On peut difficilement se dire éditeur en
ayant publié qu’un seul livre, car c’est à travers l’accumulation de titres et
les correspondances qui peuvent s’établir entre eux que se situe le véritable travail de l’éditeur. À travers un esprit de collection, celui-ci com293

pose une politique éditoriale qui porte l’identité de son entreprise et manifeste la personnalité de son créateur. L’analogie avec la bibliothèque
personnelle est ici essentielle puisque le travail de l’éditeur est une œuvre
de collectionneur et d’accumulateur de titres et de projets.
Cependant, en examinant les livres de LBF à la lumière des théories littéraires sur l’intertextualité et la transcendance textuelle, on constate que ces théories, même si elles peuvent s’appliquer à des œuvres qui
sont composées de texte, ne recouvrent pas la variété des problématiques
soulevées par ces publications. C’est pourquoi je propose le terme
d’entrelivre, pour qualifier les transcendances interlivresques que des livres
entretiennent avec d’autres œuvres, notamment au niveau de leur dimension matérielle et visuelle.
À travers cette dimension intertextuelle et interlivresque du travail
de l’éditeur, c’est la figure de l’auteur qui s’en trouve diminuée, voire
mise en danger. En effet, l’éditeur est un méta-auteur, qui ne s’exprime
pas directement, mais par procuration, par le biais d’autres auteurs. Dans
le cas d’un artiste éditeur, les auteurs qui lui font confiance acceptent de
faire partie d’une méta-œuvre, une œuvre faite des œuvres des autres.
Alors que le statut de l’auteur a été particulièrement malmené, l’artiste
éditeur marque le retour de l’auteur sous une forme différente, où la
fonction auteur est plus diffuse et moins autoritaire. Alors que mon intention de départ était de me dissimuler derrière LBF, le fait d’incarner
physiquement ce projet et de le porter quotidiennement m’a donné une
place prépondérante dans cette œuvre et m’a permis d’affirmer ma qualité de méta-auteur.
La seconde partie est née d’une interrogation : les livres produits
par un artiste éditeur sont-ils des œuvres en eux-mêmes, ou plutôt qu’ils
font partie d’une démarche et donc d’une œuvre d’art ? Dans le cas de
LBF la question paraît tranchée. Presque tous les auteurs sont des artistes, et que la commande était un livre d’artiste, donc une œuvre d’art.
Mais en dehors de la collection « LBF » aux couvertures détournées, il
existe d’autres collections pour lesquelles cette question est plus problé294

matique. La collection « Réédition » par exemple propose des fanzines,
livres et textes qui ne sont pas nécessairement des œuvres à l’origine,
mais qui sont présentés dans le cadre de LBF sur le même plan que les
livres d’artistes.
Pour résoudre ce problème, je propose le terme de « fanzine
d’artiste », ou artzine en anglais, pour désigner toutes les publications de
LBF et les nombreuses publications similaires qui sont au croisement
entre plusieurs genres. En effet, même si la plupart des livres de LBF
sont des livres d’artistes, certains échappent à la définition de référence
formulée par Anne Mœglin-Delcroix. Or, tous ces livres sont publiés par
un artiste et participent d’une même démarche d’édition. Le terme de
fanzine d’artiste insiste sur la forme et les conditions de production de
ces publications légères, mais également sur le contexte culturel qui les a
engendrées. C’est à la fois le fait qu’elles fassent partie d’une démarche
artistique et l’aspect Do It Yourself qui permettent de réunir toutes les publications de LBF. Les fanzines d’artistes sont des publications d’artistes
produites dans un esprit contre-culturel, le DIY, inspiré par des souscultures telles que le punk, ou le graphzine. Cette évolution de la publication d’artiste est relativement récente, et on trouve aujourd’hui de nombreux fanzines d’artistes, produits tant par des artistes reconnus que par
des inconnus. Cette ouverture est ce qui fait la force du DIY. Elle permet
à chacun de s’exprimer dans un esprit d’autodétermination qui le rapproche du livre d’artiste et de certaines avant-gardes.
Enfin, la troisième partie de cette thèse définit la démarche de
l’artiste éditeur comme une spécialisation dans le champ plus large des
entreprises-artistes, mais surtout comme une pratique artistique alternative. Ces entreprises, fictionnelles ou réelles, sont créées et dirigées par
des artistes qui font preuve d’autodétermination en refusant le mode de
fonctionnement habituel du monde de l’art, pour produire leurs œuvres
dans un cadre qu’ils auront choisi. Cette façon de faire de l’art autrement,
ou ailleurs correspond à l’artiste éditeur qui choisit d’inscrire sa pratique
artistique dans le réel, plutôt que de le représenter. Cette attitude concré295

tiste fait le lien entre les différentes pratiques recensées par Art&Flux, la
Biennale de Paris et Plausible Artworlds, trois entités qui mettent en valeur
des artistes alternatifs qui évoluent en dehors du monde de l’art et de son
marché et réalisent un art au plus proche de la vie quotidienne. Ces pratiques artistiques alternatives font partie d’une histoire de l’art qui n’est
pas montrée dans les institutions ou les galeries – parfois pour la simple
et bonne raison que cet art n’est pas fait pour être exposé.
Dans ce cadre, le travail réalisé avec LBF peut être considéré
comme alternatif, dans la mesure où il ne correspond pas à la vision de
l’art du plus grand nombre, mais surtout parce que les valeurs qu’il véhicule ne sont pas celles de l’art contemporain mainstream. Cette pratique
d’artiste éditeur est alternative, mais cela ne signifie pas qu’elle soit
l’alternative, la réponse à l’art. Elle est plutôt une alternative, une autre voie,
une autre manière de faire de l’art autrement. Elle s’inscrit ainsi dans une
histoire de l’art alternative qui n’est pas composée des artistes les plus
reconnus et des plus grands courants, mais plutôt des discrets, des peu
visibles et des non-conformistes.
Si de nombreuses pistes de réflexions sont apparues, d’autres recherches sont à venir, qui permettront encore d’approfondir les sujets
traités. L’expérience LBF a montré que l’impression à la demande et la
diffusion en ligne sont des façons nouvelles et efficaces de diffuser l’art.
L’exemple de Publication Studio montre que ce modèle peut également être
économiquement viable. Ma démarche d’artiste éditeur se poursuivra
peut-être sous la forme d’un Publication Studio Paris…
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