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PROBLEMATIQUE 

Depuis de norrbveuses annees3 notve societe est qxtaVifi&e 
de "civilisation de 1'image" dans de muLtvptes artioles et etudes socio-
togiques. 

Ce Tphenomene paratt tres present dans te domaine du tivre 
a travers tes oouvertures qwi "empruntent" de ptus en ptus frequemment 
teur theme a. fun-ivers pieturat. 

A travers des exemptes precis3 it s'agira de faire te point 
sur aette habitude outturette des professionnets du tivre ainsi que de 
aerner tes diff£rentes etapes de aette evotution aonsiderabte. 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

lere Partie : Quetques etements soaiotogiques3 autturets3 artistiques 
en faveur due ta "autture de t'image" depuis 1945. 

On ne peut aborder te phenomene de "veauperation" assez 
systematique des detaits de peintuve a des fins "d'ovnementation" des 
aouvevtuves de tivves de fiation3 phenomene aouvant de nos jouvs3 sans 
obsewev fevotution meme de ta societe qui aboutit a oette pratique. 
Quetqvues grands points de reperes sont dono neoessaires : a savoir te 
aontexte oulturet : 

a/ Le phenomene de ta bande-dessinee3 son impaat suv notre 
imaginaire : son nouveau statut3 

b/ Le mouvement de demoaratisation des oeuvres d'art :'t'idee 
du"Musee imaginaire" de Matraux3 te devetoppement aotuet des oarteries3 ta 
mode du poster3 ta re-dynamisation des musees, 
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o/ Le iphenomene du "Z-ivre de poahe". Son i-nfluence sur 
fimage des oouvertures. L'apparition ctu mitier de graphiste. A partir 
des annees 50 3 la oouverture du livre paratt etre le reflet voulu des 
differentes evolutions de la societe : tes oreateixrs se rendent oompte 
de 1'importanoe de oe support3 neglige jusqu 'alors. 

d/ Breve evolution historique des oouvertures de livre : 
Exemples de la ootleotion du Livre de Poohe, Folio3 Presse Pooket} la 
Serie Noire3 10/18. 

2eme Partie 

a/ La politique aotuelle de deux editeurs : RIVAGES, ARLEA. 

. Desoription de oes 2 entreprises : nombre de personnes, 
organisation3 tirages... 

. Pourquoi le ohoix systematique d'un extrait de peinture en 
oouverture ? 

. La position de RIVAGES3 d'ARLEA3 leur spefioite respeo-
tive dans oe domaine. 

. Aspeots teohniques de 1'elaboration d'une oouverture : 
differentes etcapes. 

b/ Deux exemples d'utilisaticn d'oeuvres pioturales : 
Edward HOPPER3 Edward MUNCH. Ces deux peintres ont ete tres utilises 
par 1'edition oes dernieres annees : 

. Pourquoi une telle vogue de leurs oeuvres ? 

. Qu-%est-oe-que oela revele sur notre propre univers des 
annees 1980-90 ? 

. La oorrelation entre les grands evenements oulturels 
et tes oouvertures dje Uvres. Exemples : 

- L'utilisation de KLIMI en parallele aveo l'exposition 
sur VIENNE 

- L'utilisation de GAUGUIN en parallele aveo 1'exposition 
sur GAUGUIN 
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. Quelques pi-stes pour Za posterite future3 via tes 
oouvertmres de livres, ds oertains peintres : Felix VALLOTONj MONORI 

. Quels sont les rccpports qui VLent oes peintres aux 
textes quHts illustrent : des exemples preois ohez RIVAGES et ARLEA 
(Cf. bibliographie) 

. Remarques sur 1'adequation Peznture/Texte 

o/ Etude du rccpport Texte/Image a travers le oas partioulier 
d'une adccptation en bccnds-dessinee : MARS de Fritz ZORN adccpte par VARENNE. 
Ce ohef d'oeuvre litteraire benefioie depuis 1988 d'une oorrespondccnoe gra-
phique : tes "oherrrins" de oette adccptation. 

. Quetques remarques pretirrrLnaires sur oette pratique 

. Les points de oonvergenoe 

. Les points de divergenoe 

d/ Anatyse oritique. Rapport du texte et de son ittus-
tration : AU BORD DE LA NUIT de Friedo LAMPE. Deta.it d'un tabteau de 
Max BECKMANN. 

La "renoontre" de oet eorivain germanique et de son oom-
patriote BECKMANN paratt une reussi-te de ta syrribiose Tabteau/Texbe. Les 
raisons tinguistiques et pioturates sont nombreuses. 

. Les autres oouvertures de oe tivre 

. L'univers de LAMPE / L'univers de BECKMANN 
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CONCLUSION 

L'objet-livre a acquis aux yeux de beaucoup son statut 
"d'objet sacre". II est cevtain que l'effort esthetique des editeuvs 
sur 1'espace de la couverture y a enormement ccntribue. 

En effety le mouvement qui3 du poche des armees 45 - 50 
au "beau livre" pvtblie par les editions RIVAGES de nos joursia irve-
versiblement "capte" l'art pictural pour le mettre au service du tivre, 
est serrible-t-il d une sorte d'ap>ogee - ou3 deja3 de regression ? 

Certaines habitudes editoriales devenant parfois des 
"tics"3 l'errprunt graphiquje trouve ses lirrrites. 

Le Mot a besoin de 1'Image mais jusqu'ou ? 

Quetles peuvent-itre tes perspectives d'evotution dans ce 
domaine precis ? Leurs consequences ? 



BIBLIOGRAPHIE 

I - ETUDES GENERALES 

Afin d'apppofondir Zes differents elements de notve 
prerrrLeve pavtie, nous avons ohevche des "veponses" dans des ouvvages 
d'etude genevale aoncevnant la pe-Lntuve, 1'image3 la bande-dessinee. 

a/ Avt et Image 

CLOT3 Rene - Jean .- La Peintuve aux abois .- Pavis : Editions Conti ; 
Editions Fvangois Bouvin3 1988 .- ISBN 2-87686-017-1. 

Cet essai au ton pamphletaive vepose les questions fonda-
mentales du pouvoiv des "images" de l'avt modevne3 en pavticuliev a. Za 
ZiwrLeve des veaZisations abstvaites des devnieves annees. Les intewo-
gaticns-accusations de Rene-Jean CLOT peuvent guidev notve vechevche suv 
Zes pvobZemes du voZe de Z'image pZastique dans notve societe. 

COURNAND, Bvigitte, MARCADE, Bevnavd .- Les Annees 50 de A a Z .- Pavis j 
MavseiZZe : Rivages, 1988 .- 143 p,- Rivages-styZes .- ISBN 2-86930-160-X. 

Ce Zivve au cZassement thematique suivant un ovdve aZpha-
betique - "Avts sous classement "visueZs", "peintia>e"3 "Idees" sous cZas-
sement "Littevatuve" - pevmet de bien faive Ze point suv Zes diffeventes 
tendances gvaphiques pvesentes dans Ze cveuset de Z 'apves-guevve. Les 
diffevents mouvements avtistiques3 pictuvaux sont detaiZZes (Avt bvut3 
Expvessiortnisme abstvait, etc...). La demavche des peintves (Dubuffet3 
Fautviev3 KZein, etc...) est anaZysee3 Za chvonoZogie 1948-1960 fovt utiZe, 
Z'Iconogvaphie judicieuse. 

IZ s 'agit de veconstituev de fagon pvecise Ze contexte 
dans ZequeZ se situe Ze Zivve apves 1945. 
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EUDRISIER3 Henri .- L'Iconotheque : docwnentation audiovisuelle et 
banques dHmages .- Paris : La Dooumentation frangaise, 1982 .- 269 p.-
Auec le concours de l'INA. 

L'inter§t majeur de ce Zivre est 1'idee principale de 
"corrmunication des images a travers ime bibtiotheque d'images : 1'ico-
nosphere", et son recensement dans notre univers moderne. Les references 
aux legendes antiques faisant la part belte a fimage sont une bonne 
idee. 

KANDINSKI, Vassiti .- Du Spirituet dans fart .- P.aris : Gattimard3 
1989 .- 214 p.- Fotio-essais .- Premiere edition N. Kandinsky3 1954 .-
ISBN 2-07-032432-X. 

Ce qui nous interpette dans ce petit tivre theorique 
tient essentiettement dans t'anatyse de "faction de ta couteur" sur 
nos sens3 dans fobservation des proprietes particutieres que cette-ci 
recete. L'anatyse "scientifique" de Kandinsky peut etre reportee direc-
tement aux "taches de couteurs" des pites et vitrines de tivres de nos 
tibrairies. References a des propos de Detacroix (p.lll)3 aux id&es ds 
Goethe sur ta peinture qui interessent notre sujet. 

MILLET3 Catherine .- L'Art contemporain en France .-Paris. - Ftarrmarion3 
1987 .- 303 p. ISBN 2-08-012079-4. 

Cette etude tres comptete aborde un domaine assez peu 
decrit dans sa gtobatite jusquHci : fhistoire de fart de 1965 a 1987. 
Ette interesse notre travait tout particutierement dans t 'anatyse du 
"paradoxe de fessor museographique dans une epoque qui continue d'etre 
fondamentatement iconoctaste". 

MUNIER3 Eoger .- Contre fimage .- [Paris] .- Gattimard3 1963 .- 99 p.-
Le Chemin .- Edition revue en 1989 . - ISBN 2-07-071570-1. 

L'auteur s'interroge sur tes rapports de fhomme moderne 
avec fimage - photographie3 presse ittustree3 cinema3 tetevision - a 
travers ce court essai. It suggere un rapport inverse ou "te monde devient 
son propre enonce et dccns cet enonce aborde fhornme". Ce nouveau rapport 
de force pose ici3 ce concept de domination est a prendre en compte pour 
notre reflexion. 
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WIND3 Edgar .- Avt et anapohie. Introduotion par John Bailey. Traduit 
de 1'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat .- [Paris] : Gallimard, 1988 .-
211 p,- Bibliotheque des soienoes humaines .- Premiere edition : Edgar 
Wind, 1963 .- ISBN 2-07-071302-4. 

Lors de ses oonferenoes des annees 60 retransorites ioi3 
Edgar Wind3 parmi d'autres interrogations3 se pose la question de notre 
reaotion3 de notre sensibitite aux "enormes agregats d'images disponibles 
et que nous vivons simultanement3 (qui) nous assaillent a tongueur de 
gournee." Sa reponse3 qui tourne autoia> de l'idee de notre immense indif-
firenoe aux formes artistiques sous oouvert d'un interet de surfaoe3nous 
interpelle ioi. 

La reproduotion des oeuvres d'art en oouvertures d'ouvrages 
de fiotion partioipe-t'elte de oette "atrophie des organes reoeptifs" 
comme te denonoe Wind ? 
Au oours de notre memoire3 nous essaierons due repondre a oette question 
importante. 

ZERI3 Federioo .- Derriere t'image : oonversations sur t'art de tire 
Vart .- Paris; Marseitte : Rivages3 1988 .- 270 p.- Cott. Gaterie .-
Premiere edition : Longanesi & C. 3 1987 .- ISBN 2-86930-177-4. 

Zeri invite te teoteur <5 intevroger3 anatyser tes oeuvres 
oomme systeme de symbotes. Dans oe deoryptage - parfois trop systematique 
a mon sens - des tabteaux3 it nous donne des etements3 des otes3 pour3a 
notre tour3 anatyser tes peintures utitisees en oouvertures de tivres et 
trouver teur symbotisme oaahe. 

Un passage sur ta notion historique des oouteurs - p. 30. 31 -
est fort interessant. 

FERRIER, Jean-Louis .- L'Aventure de t'art au XXeme sieote. Sous ta direo-
tion de Jean-Louis Ferrier aveo ta oottaboration de Yann Le Piohon3 prefaoe 
iie Ponthus Hutten .- S.t. : Ste Ntte des Editions du Chene - Haohette 3 

1988 .- 895 p.- ISBN 2-85108-509-3. 

Cet imposant diotionnaire tres ittustre - pas moins de 1100 
ittustrations - nous a permis de visuatiser3 annee apres annee3 tes aoquis 
ptastiques du XXeme. Les textes viennent ectairer intettigemment tes repro-
duotions pioturates. Pour notre memoire3 un articte signifioatif (p.323) 
sia>"tes sitences d'Edward Hopper"3 un autre (p.20) sur "Munch : ta danse 
du desespoir". Nous trouvons quetques referenoes au peintre expresSionniste 
Max Beokmann. En fin d'ouvrage3 un diotionnaire des artistes ainsit qu'un 
texique des mouvements3 nous est une aid& preoieuse. 



- 4 -

DUBE3 Wolf-Dietev .- Journal de l'expressionnisme .- Geneve : Editions 
d'art Albert Skira, 1983 .- 170 p.- ISBN 2-605-00026-5. 

Ce "jouxnal" monumental permet pour notre Stude de penetrer 
au ooeur de oe mouvement piotural3 d'en oomprendre les fondements geogra-
phiques3 historiques3 esthetiques3 ideologiques. II est particulierement 
utile pour aborder t'univers de Max Beckmann3 pour saisir la quintessence 
de ses oeuvres. 

Espressionisti : Dal museo sprengel di Eanover .- Milano : Nuove edizioni 
Gabriete Mazzota3 1984 .- 231 p. - ISBN 88-202-0578-2. 

Apres queZques presentations generaZes - en itaZien l -
sur Ze musee SprengeZ et Ze mouvement expressionniste3 ce cataZogue est 
compose de chapitres consacres chacun a. un des peintres du mouvement. 
p.199 a. 225 : Max Beckmann. 

La grande richesse iconographique du cataZogue nous fait 
decouvrir de nombreuses compositions de ce peintre3 souvent inedites. 

ROUSSEAU3 Frangois-OZivier .- La Gare de Wannsee .- Paris : Grasset3 1988 .-
295 p. 

Nous ajoutons a ces etudes sur fexpressionnisme ce roman 
qui traduit adnrirabtement t'ambiance de creation artistique a Bertin dans 
tes annees 10. Sous couvert de fiction3 it nous introduit dans un groupe 
de peintres fictif - "La Gare de Wannsee" - otX nous pouvons retrouver ai-
sement icn autre mouvement cetebre : Der Btaue Reiter et a travers tes 
peintres de Frangois-Otivier Rousseau ceux du "Cavatier bteu" : Kandinsky3 
Jawtensky3 Munter3 WerefZin. 

b/ Bande dessinee 

MOLITERNI3 CZaude .- Histoire mondiaZe de Za Bands dessinee .- Paris : 
Pierre Horay3 1980 .- 251 p,- ISBN 2-7058-0097-2. 

IZ paraft important pour notre sujet de nous remettre en 
memoire Zes grandes etapes de cet art3 notamment depuis 1945. Nous nous 
interesserons3 dans ce voZumtneux ouvrage3 aux pages consacrees a Za 
France (p.20 a 59). L'influence de Za bande dessinee3 en particuZier3 
dans tout ce qui touche a Za rrrise en page est extremement importante. 
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La Bands djsssinee. Europe : revue litteraire mensuelle. 1923 -
Avril 1989, n°720 .- Paris : Europe - Messidor, 1989 .- ISSN 0014-2751. 

Vne "somme theorique" sur la bande dessinee aujourd'hui. 
Pcamti les nombreux artiales foisonnants d'idees3 nous retenons tout par-
tiaulierement aelui de Pierre Masson : "BD et aritique3 autour de la 
relation texte-image"3 qui propose un historique suocinat de ae tien a. 
travers ae mode d'eazpression, avnsi que son analyse. 

Des propos de Roland Barthes3 tires de"L'Empire des signes" 
sont fort opportunement aites (p. 52). 

II - ETUDES SPECIALISEES 

Parrnt les ouvrages d'etude speaialisee qui nous ont servi3 
it faut mettre en avant t'ABC du metier de Massin3 source essentiette3 
qui donrtne t'enserribte. 

a/ Texte et imaae 

Monoqraphies 

APPIj Frederio .- Nixe : rnise en question et exaltation du tivre. Preface 
de Miohet Butor .- Paris : La differenoe3 1985 .- Essais .- 394 p.-
ISBN 2-7291-0173-X. 

Dans oe tivre tres erudit3 parfois diffioite d'aoois3 nous 
trouvons matiere a notre travait dans tes norrbreuses approohes du tivre-
objet effectuees par Frederic Appy. Eotairant a. ohaque fois d'une maniere 
diffevente oet objet partioutier qu'est te tivre que nous maniputons3 it 
etudie en partioutier tes nombreuses deviations que tes artistes oontem-
porains teur font aonnaitre. De norrbreux exerrrptes oonorets de ta mate-
riatite du tivre viennent appuyer tes propos theoriques de t'auteur. 

L'entretien de presentation aveo Michet Butor est riohe 
d'enseignements par rapport a ta ptaae du tivre dccns notre sooiete. 
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CYMBOLIF>TE3 Atbevt, FERRANDj Louis, THOME3 Jutes—Rene -. — Conaeption 
et graphisme du Uvve : 1945 - 1955. Le Courrier graphique : revue 
bimestrielte de bibtiophitie, des arts graphiques et des industries 
qui s'y rattachent3 19563 n°863 pS-84. 

Revue tres instructive car nous trouvons ta - en "germe" -
des reflexions sur te rdte important dss couvertures. Cettes-ci seront 
reprises et devetoppees par Massin dans sa sornme3 t'ABC du metier. Appa-
rition3 deja3 des noms de Fauoheux3 Jacques Darche3 Jeannine Fricker3 
comme graphistes importants. Des renseignements historiques sur tes ctubs 
du tivre ou fappariticm des jaquettes sont deja contenus dans cette pu-
btication. De nombreuses ittustrations en noir et btanc permettent de 
viswztiser tes acqwis des annees 50 dans te domaine de ta couverture de 
tivre. 

SCHUWER3 Phitippe .- Conception et graphisme du tivre en France : 1956-1968 .-
Arts et techniques graphiques3 19683 n°763 p.293.256. 

Comptement du precedent nwmero. Phitippe Schuwer fait te 
point des differents ctubs du tivre de ta decennie ainsi que des differents 
types d'ouvrages et cottections (tivres photographiques3 tivres d'art3 ti-
vres techniques...). A travers ce "catatogue"3 abondamment ittustre en noir 
et btanc3 nous nous faisons une idee des profondes mutations qu'a connues 
fedition entre 1956 et 1968. Un hommage appuye et precis a. Pierre Faucheux 
et Massin confirme teur importance de pionniers. 

BASSY3 Atain-Marie3 RENUCCI3 Guittemette . - Le Texte et fimage : etude 
generate .- S.t. : Centre Nationat de Documentation pedagogique3 1980 .-
11 p.-

Ce petit dossier, qui attie judicieusement texbes de conmen-
taires et diapositives3nous est precieux pour son anatyse du rapport texte/ 
image. Remarques tres pertinentes qui vont assez toin dans fanatyse de 
faction meme de tectwre de fimage et/ou du texte. Tres didactique : ptu-
sieurs tabteaux qui "resument" te systeme du tivre ittustre ; tes "espaces 
de communication" entre ecrit et figwre ; fevotution historique de ceux-ci. 
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Christian Bourgois : 1966-1986. Presentation de Christian Bourgois et 
Daniel Rondeau . - Paris : Christian Bourgois, 1986 .~ 295 p,- ISBN • 
2-267-00480-1. 

Ce aatalogue anniversaire trouve plaoe ioi pour ses plan-
dhes noir et blano de reproduotions de oouvertures. On peut y voir t'e-
volution et la diversite d'un editeur important. 

DOUVRYjJean-Frangois .- Rendez-vous au 120 rue de la gare : autopsie 
d'une adaptation .- S.t : Casterman3 1988 .- 45 p,— ISBN 2-203-90301-5. 

La demarehe extremement originate et savante de J.F. Douvry 
est un modete d'anatyse du phenomene de fadaptation d'un texte - ioi de 
L&o Matet - par un dessinateur de bande dessinee - ioi3 Tardi. 

GID, Raymond .- Vingt-ans d'affiohes et de tivres dans Paris-Paris : 
1937 - 1957 . - Paris : Editions du Centre Georges Ponrpidou3 [1981J 3 
p. 454-467. 

Cet artiote met t'aocent sur tes oeuvres graphiques impor-
tantes3dans te domaine de t'affiche3 entre 1937 et 1957. A faide d'exem-
ptes prestigieux3 it montre ctairement t'evotution de cet art. Raymond Gid 
met en parattete fevotution de faffiche et tes modifications typographi-
ques du tivre3 en particutier du tivre-ctub et du tivre de poche. La aussi 
tes exemptes tes ptus marquants sont donnes. 

It est certain qu'it existe une corritation entre tes "taches 
de couteur" des murs3 de ta rue3 et tes couvertures des tivres. 

Trois siectes d'affiches frangaises : Prenriere exposition duMusee de faf-
fiche . - Paris : £Musee de t' Affichê 3 [l981j . - 84 p. - ISBN 2-901422-04-7. 

Un comptement d'ittustration de ta prerrriere partie de far-
ticte de Raymond Gid. Les commentaires des reperes iconographiques de ce 
catatogue retracent fevotution chronotogique de ce support. En presenta-
tion3 nous remarquons un excettent articte de Genevieve Gaetan-Picon dans 
tequet cette-ci definit notamment f affiche comme une "image-texbe3 une 
image verbatisabte a travers une image qui ne peut etre totatement verba-
tisee". 



MASSIN .- L'ABC du metier. Ivisentati-on de Ctaude Roy . — Pavis 
Imprimerie nationale3 1988 .- 225 p. - ISBN 2-11-080955-8. 

II s'agit ioi de la referenoe indispensable a. oe travail. 
Massin, graphiste hors pair3 reprend en detait t 'evotution historique 
des jaquettes et oouvertures de tivres deja apergue dans tes numeros des 
Arts et teohniques graphiques. 

Mais3 it va bien-sur ptus toin dans sa reflexion3 prenant 
en oompte tes ohangements importants intervenus depuis dans oe domaine. 

Massin, fort de son experienoe professionnette3 pose aveo 
pertinenoe de nombreuses questions sur te rdte de ta oouverture de tivre3 
son tien aveo te monde qui fenvironne, ta sooiete dans taquette nous 
sommes. Les probtemes souteves sont abondamment ittustres : 800 reproduo-
tions font de oet ouvrage te "monument" te ptus dooumente graphiquement 
sur te sujet - et de toin. 

Autre interet : Massin est a tui seut un "resume" d& fhis-
toire du tivre depuis 45 : sa oontribution a des ootteotions maintenant 
integrees a notre patrimoine outturet (Fotio3 fImaginaire, Poesie/Gattimard) 
en fait un temoin privitegie de notre reoherohe. C'est dono une monographie 
de base absotument "inoontournabte" a nos yeux. 

THIBAULT-LAULAN3 Anne-Marie .- Image et oommunioation .- Editions Univer-
sitaires3 1972 .- 191p.- Enoyotopedie universitaire .-

Cet ouvrage eorit en 1972 s'essaie a une definition de 
fimage en utitisant a oette fin tes aoquis de ta psyohotogie3 ta psy-
ohanatyse et ta sooiotogie. Les remarques de Robert Esoarpit sont reve-
tatrioes de ta position de fepoque vis-a-vis de fimage. 

Artiotes 

BLANC3 Anita .- Le Livre et sa pxibtioite. Livre-hebdo, 19853 n°Z3 p. 49-56. 

Enquete interessante oar ette devoite tes differentes questions 
que se posent tes editeurs - ioi essentiettement editeurs de ootteotions de 
poohe - sur teur image de marque et par ta meme sur f(es) image(s) de teurs 
tivres. Les differents moyens pubtioitaires - radio3 presse3 affiohes - sont 
passes en revue. Les reftexions de grands editeurs - Gattimard - par exempte3 
inotuent bien evidemment oomme etement pubtioitaire tes oouvertures des tivres. 
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BENAIM3 Laurenae .- Comme on fait sa aouverture on se-vend. L'Express, 
Aout 1985. 

Ce oourt articte est une veritabte rrrLne de rensei-gnements 
sur te rdte et ta spefioite de ta "couverture". Le renseignement te ptus 
passionnant Stant, sans doute3 te signatement de t'experienoe d'xm editeur 
qui a propose3 au meme moment3 au pubtio3 irn roman aveo deux oouvertures 
differentes ... et en a tire des oonotusions oommeroiates. De nombreux adifejtS 
-Christian Bourgois3 Hvbert Nyssen - donnent teur avis sur te rdte de ta 
oouverture3 teicr vision de sa oonoeption. 

COCHET3 Jean-Luo .- Ce tivre n'est pas a tire. A Suivre3 guittet 19853 
n°903 p. 93-94. 

Une breve presentation de tivres-objets3 ou te oonoept du 
tivre est "detourne" par des artistes oontemporains (C. Otdenburg -
W. Ktein)3 a t'oooasion d'une exposition sur tes "Livres d'artistes"3 au 
Centre Georges Vompidou, en ootobre 1985. 

LAUFER3 Daniete. Le Jaune et te noir dans DELEPINE3 Benott3 SANDERSON3 
Mathias. Creation d'images : 9 histoires de pub. Autrement3 19863 n°843 
p93-109. 

Ce voyage au coeur d'une cottection mythiqiue fait voir a 
travers son evotution depuis 1945 une certaine crainte et fasoination a 
ta fois pour fimage. Le visage ohangeant de ta couverture de ta Serie 
noire - noir et jaune3 apparition de ta photo noir et btanc inscrite dans 
un carre puis dans un oerote3 utitisation de fittustration oouteia> - est 
aussi te reftet des ohangements de notre sodete3 de ses rapports avec 
t'image. 

LEGARDINER3 Ctaudine . - Le Siane du cancer. A Suivre3 Mars 19883 n°1223 
p.66-69. 

Ce dossier presente foeuvre de Fritz Zorn3 Mars3 en faisant 
un parattete avec Kafka. It fait aussi te point sur tes diffiouttes renoon-
trees par tes freres Varenne dans teur adccptation en bande dessinee du tivre. 
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RIGOT, Eugvjstte . - Quand te texte se livre : genese d'un ouvrage. 
Bulletin des Bibliotheques de Franoe3 19873 tome 32 3 n°53 p438-447. 

L'artiale tres intelligent d'Huguette Rigot met 1'aocent 
sur 1'exrbratextualite et l'intertextualite3 leurs rapports complexes 
qui aboutissent a t'objet-livre. Toute ~la contradiction de la relation 
image/texte est mise ici en evidence. Ces espace de communioation oii se 
situe te jeu "dominant - domine3 enseignant - enseigne3 seducteur - seduit" 
est analyse dans toutes ses consequenoes. 

Indiscretions. A Suivre3 Avril 19853 n°873 p48-50. 

Une experience originale d'HZustv.ation de couvertures 
imaginees par des dessinateurs de bande dessinee pour leur livre favori3 
et qui met a jour, parfois3 la redondance titre/illustration. 

b/ L'Edition 

BOUVAIST3 Jean-Marie3 BOIN3 Jean-Guy .- Les Jeunes editeurs : esquisse 
pour un portrait .- Paris : La Dooumentation frangaise3 1986 .- 183 p.-
Publie avec te conoours duMinistere de ta Cutture : Servioe des etudes 
et recherches .- ISBN 2-11-001585-3. 

Cette etude est une base chiffree tres oomptete sur faoti-
vite des "nouveaux editeurs" - surtout oeux apparus entre 1974 et 1981 -
Des renseignements tres detaittes sur te fonctionnement interne de teurs 
maisons d'edition sont acoessibtes ioi. 

Un rappet utite <de t'evotution de t'edition depuis ta tibe-
rabiori3 ainsi qu'un chapitre sur "ta fonction graphique" retiennenb notre 
attention. 

Le serieux de t'approche socio—economique de ce tivre ne peut 
que donner des "reperes" editoriaux necessaires a notre recherohe. 
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JOHANNOT3 Yvonne .- Quand te livre devient poohe .- [s.lj : Presses 
Vni.versita.ires de Grenoble3 1978 .- 199 p.- Actualites - Recherches/ 
Soeiologie .- ISBN 2-7061-0121-5. 

La reflexion sur le livre comme objet physique, sur son 
anthropomorphisme attire ici toute notre attention. Le parallele entre 
la composition du livre et les regles de proportions architecturales3 
te tivre comme tieu de tutte contre ta mort3 symbotique affirmee des te 
debut de son existence3 sont des etements a prendre en compte. 

La definition du poche'et de sa cutture que fait Y. J0HANN0T3 
ainsi que son evotution historiquje et economique, te point chiffre des 
differentes cottections dites "de poche" sont egatement a retenir. 

La citation de Jean-Paut Sartre a propos du tivre-obget 
est importante pour nous (pl07). 

JOHANNOT3 Yvonne . - Tourner ta page : tivre3 rites et symbotes . - S.tl : 
J. Mitton3 1988 .- 199 p.- Cott. Verso .- ISBN 2-905614-196. L 

L'auteur approfondit ici son approche du tivre comme "tieu 
qui se presente, comrie nous-memesavec notre corps et notre pensee3 comme 
un contenant et un contenu dont t'un et fautre sont inexrbricabtement ties..." 

Cette idee est devetoppee3 sous differents angtes <je vue3 
(p63 7 et 9). 

SCHUWER3 Phitippe .- Editeurs aujourd'hui .- Paris : Editions Retz3 1987 .-

Un historique du tivre fait de fagon "anti-chronotogique" 
mais surtout un chapitre intitute "Le tivre est un objet aussi" ou t'auteia> 
se demande si ta couverture n'est pas3 "acte finat avant te tancement"3 ta 
focatisation de "toutes tes angoisses de t'editeur". Et3 par ta m&me3 tieu 
de comprorrrts3 de comptaisance3 de parti-pris3 qui ne decide pas de ta meit-
teure interpretation a. donner au texte qu'ette introduit. (pl23) 

Cette interrogation merite bien-sur que t'on s'y arrete. 
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III - MONOGRAPHIES D'ARTISTES 

Pour eolairev pioturalement le point b/ de notre deurleme 
partie aonsaoree a "l'utilisation litteraire" de deux oeuvres d'artistes 
importants3 et plus generalement aux rapports qui lient les peintres aux 
textes qu'ils introduisent, nous avons eu reoours a des etudes importantes 
sur oes artistes. 

GOODRICH3 Lloyd .- Edward Hopper .- New York : Abradale press ; Harry.N 
Abrams, ino.3 1983 .- 158p.~ ISBN 0-8109-8057-6. 

Cette edition amerioaine - aotuellement fort reoherchee -
est interessante par la grande quantite et la qualiti des reproductions 
des oeuvres d'Eward Hopper. Le carctere particulier de ses lumieres 
- element essentiel - est ici extremement bien respecte. 

LEVIN3 Gail .- Edward Hopper .- Paris : Librairie Flammarion3 1985 .-
96 p.- ISBN 2-08-012041-7. 

La premiere etude pubZiee en frangais sur ce peintre rea— 
Ziste americain. Gail Levin joue constamment sur Ze rapport entre Za vie 
de Z'artiste et son oeuvre3 Z'interference des deux eZements. BibZiogra-
phie et seZection des principaZes expositions en fin de voZume. 

SELZ3 Jean .- Edward Munch .- Paris : Librairie FZammarion3 1974 .-
94 p.-

Dans Za meme coZZection que Ze Zivre de Levin sur Edward 
Hopper et d'une demarche de presentation assez simiZaire. 

Edward Munch : cataZogue d'exposition .- Tokyo : NationaZ museum of 
modern art3 1982 . - 293. 

QueZques courtes presentations de Z'homme et de Z 'oeuvre 
en angZais et en japonais. Les reproductions contenues dans ce cataZogue 
ont Ze merite d'etre souvent des oeuvres peu presentees3 notamment Zes 
paysages des annees 20 et 40. Autre interet3 une meme oeuvre est souvent 
presentee dans ses differentes versions - ainsi du fameux Cri ou encore 
d'AnxiSte - huiZe3 gravure sur bois3 Zithographie. Tres grande richesse 
iconographique. 
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IV - LECTURES CRITIQUES 

Nous avons egalement tu un oevtain nombre des tivves 
•pubties pav tes deux editeuvs qui nous -intevessent io-C : Rivages et 
Avtea. 

Nous veviendvons bien-suv ptus pveoisement3 suv te 
vappovt peinture/texte3 ittustve pav oes exemptes3 au oouvs de notve 
memoive. 

Chez Avtea 

AVON3 Sophie .- Le Sitenoe de Gabviette . - Pavis : Avtea3 1988 . -
121 p,- Itt. de oouv. : Edvavd Munoh3 Pubevte .- ISBN 2-86959-035-0. 

BOUJUT3 Pievve .- Un mauvais Fvangais. Pvefaoe de Ctaude Roy . -
Pavis : Avtea3 1989 .- 297 p.- Itt. de oouv. : Giuseppe Avoimbotdo3 
L'Autunno3 1573 .- ISBN 2-86959-049-0. 

BOURGEIX3 Jean-Ctaude .- L'Amouv impavfait .- Pavis : Avtea, 1988 .-
237 p.- Itt. de oouv. Edvavd Munoh3 La Dame de ta vie .- ISBN 2-86959-037-7. 

CADOUX3 Jean-Noet . - Le Matin ptaisiv .- Pavis : Avtea3 1989 . - 157 p,-
Itt. de oouv. : Edvavd Hoppev3 Restaurant a New-Yovk3 detait .-
ISBN 2-86959-044-X. 

ROUMETTE3 Sytvain .- Une ou ptusieurs .- Pavis : Le Tout sur te tout ; 
Avtea3 1989 .- Itt. de oouv. 
ISBN 2-86959-042-3. 

\JCatendviev 1906J , Ootobve 

VEILLETET3 Piewe .- Bovds d'eaux .- Pavis : Avtea3 1989 .- Cott. "Lieux 
dits" .- Itt. de oouv. : Andve Lhote3 Entvee du bassin a flot de Bovdeaux3 
detait .- ISBN 2-86959-046-6. 
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Chez Rivages 

CAPOTE, Trumccn .- Un ete indien : nouvelle. Trad. de 1'anglais par 
Patrioe Repusseau .- Paris ; Mccrseitle : Rivagess 1987 . - 53 p.-
Coll. de L-itterature etrangere .- lere ed. : Marie Rudisill3 1986. 
III. de couv. : Andrew Wyeth3 Off at sea3 detail .- ISBN 2-86930-079-4. 

GIBBONS3 Kaye .- Une femme vertueuse. Trad. de l'anglais par Marie-Claire 
Pasquier .- Paris ; Marseille : Rivages3 1989 .- Coll. de Litterature 
etrangere .- IZI. de oouv. Edward Hopper. 

LURIE3 Atison .- Les Amours d'Errritie Turner. Trad. de fangtais par Sophie 
Mayoux .- Paris ; Marseitte : Rivages3 1987 .- 344 p.- Cott. de Litterature 
etrangere .- lere ed. Atison Lurie3 1962. Itt. de oouv. : Edward Hopper3 
Automat3 detait3 1927 .- ISBN 2-86930-105-7. 

LURIE3 Atison .- Liaisons etrangeres. Trad. de f angtais par Sophie Mayoux .-
Paris ; Marseitte : Rivages3 1987 . - 313 p.~ Cott. de Litterature etrangerv .-
lere edition : Random house3 1984. Itt. de oouv. Edward Hopper3 fvoiture-
puttman3 detait 1965J .- ISBN 2-86930-039-5. 

LURIE3 Atison .- La Vitte de nutte part. Trad. de f angtais par Etisabeth 
Gitte .- Paris ; Marseitte : Rivages, 1988 .- 313 p.- Cott. de titterature 
etrangere .- lere edition : Atison Bishop, 1965. Itt. de oouv. Edward Hopper3 
House at Dusk3 detait3 1935. ISBN 2-86930-164-2. 

LURIE3 Atison .- La Verite sur Lorin Jones. Trad. de fangtais par Sophie 
Mayoux .- Paris ; Marseitte : Rivages3 1989 .- 373 p. - Cott. de Litterature 
itrangere .- lere ed. : Atison Lurie3 1988. Itt. de oouv. Edward Hopper3 
Room in Brooktyn3 detait3 1932 .- ISBN 2-86930-199-5. 

MOORE3 Lorrie .- Des histoires pour rien. Trad. de fangtais par Marie-Ctaire 
Pasquier .- Paris ; Marseitte : Rivages3 1988 .- 202 p,- Cott. de Litteratuve 
etrangere .- lere ed. Lorrie Moore3 1985. Itt. de oouv. Aaron Shkter3 Person-
nage assis a ta pisaine3 detait .- ISBN 2-86930-194-4. 
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NABOKOV', VtadirrrLv .- L'Enchanteuv. Postface de DrrrCtvi Nabokov, Tvad. de 
fangtais par OLltes Bavbedette . - Pavis ; Mavse-Ltte : Rivages, 1986 . -
137 p,- Cott. de Littevature etvangeve .- l&ve &d. : G.P. Putnam's,. 1986. 
Itt. de couv. Fetix Vattoton, fMavee montante a Houtgatel , detait, 1913 .-
ISBN 2-86930-019-0. 

PALEY, Gvace .- Les petits viens de ta vie. Tvad. de famevicain pav 
Ctaude Richxzvd .- Pavis ; Mavseitte : Rivages, 1985 .- 171 p. Cott. de 
Littevatuve etvangeve .- leve ed. Gvaoe Patey, 1956 - 1959. -Itt. de couv. 
John Cvaven, photo, detait .- ISBN 2-903059-59-4. 

PERCY, Wattev .- Le Cinephite. Tvad. de f angtais pav Ctaude Btanc .-
Pavis ; Mavseitte : Rivages .- 221 p,- Cott. de Littevatuve etvangeve .-
leve ed. : Watkev Pevcy, 1960 -1961. leve ed. en fvangais : Pandova, 1982. 
ISBN 2-86930-203-7. 

RASY, Etisabeta .- La PverrrLeve extase. Tvad. de fitatien pav Nathatie 
Castagne .- Pavis ; Mavseitte : Rivages, 1987 .- 127 p.- Cott. de Litte-
vatuve etvangeve .- leve ed. Avnotdo Mondadovi, 1985 .- Itt. de couv. 
P.H. de Vatenciennes, Etude de ciet, d&tait .- ISBN 2-86930-091-3. 

SABA, Urribevto .- Couteuv du temps. Tvad. de fitatien pav R.ene de Ceccaty .-
Pavis ; Mavseitte : Rivages, 1986 .- 177 p. - Cott. de Littevatuve etvangeve 
leve &d. : Avnotdo Mondadovi, 1964. Itt. de couv. Giovgio Movandi, Paysage, 
detait, 1935 .- ISBN 2-903059-89-6. 

SVEVO, Itato .- Le Destin des souvenivs. Tvad. de fitatien pav Souta Aghion .-
Pavis ; Mavseitte : Rivages, 1985 .- 190 p.- Cott. de Littevatiace etvangeve .-
leve ed. : Ed. Datf Ogtio, Opeva Omnia, vat.3, 1968. Itt. de couv. S. Stein-
bevg, Louse point, detait. ISBN 2-903059-62-4. 
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Chez d'autres editeurs 

LAMPEj Friedo .- Au bord de ta nuit. Trad. de 1'allemand et presente 
par Eugene Badoux, prefaoe de Daniel Hondeau .- [Paris ] : [Christian 
BourgoisJ3 1987 .- 162 p.- Cotl. 10/183 serie Domaine etranger .-
lere ed. Lausanne : t'Age d'Homme3 1970 ISBN 2-264-01025-8. 

LAMPE; Friedo .- Orage de septembre. Trad. de fattemand et presente 
par Augene Badoux, pref. de Daniet Rondeau .- [ParisJ: [christian BourgoisJ3 
1987 .- Cott. 10/183 serie Domaine etranger .- lere ed. Lausanne : L'Aae 
d'Homme3 1976 .- ISBN 2-264-01024-X. 

Z0RN3 FrLtz .- Mars. Pref. d'Adotf Muschg. Trad. de fattemand par Gitberte 
Lambrichs .- [ParisJ : Gattimard, 1979 .- 260 p.- Du monde entier .- lere 
ed. Munich : Kindter Vertag Gmbh3 1977 .- ISBN 2-07-028745-9. 

r 

1 

VARENNE, Atex et Daniet .- Angoisse et cotere .- [s.t] : Casterman3 1988 . -
69 p.- ISBN 2-203-33441-X. 

A 
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