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FHAHgOIS LEHELL

RESUME FRANCAIS Le Livre d'Ajctiste constitue une productioi
tout a fait specifique qui bouleverse la conception et la
rSalisation traditionnelles du livre. Ce projet d'6tude porte
notamment sur les origines et le d6veloppement du genre, les
diverses tendances qui 1'animent depuis ces trente derniSres
annSes en France, et sur le ph6nomdne "Livre—Objet". II s'efforce d'en discerner les caract^ristiques durables ainsi que
les incessantes mStamorphoses .
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ABSTRACT The Artist's Book constitutes a quite specific
production that upsets the prevailing idea and realization
of the "book. The present draft deals especially with the
origins and the development of the kind, the different
trends which animate it for the past thirty years in France,
and with the phenomenon "Bookwork". It also endeavours to
discern the durable characteristics as well as the ceaseless
metamorphosis.
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I NT R 0D U C T I0 N
L'appellation "Livre d'Artiste", prise dans sa plus stricte
acception, dSsigne une production tout a fait specifique apparrue au dSbut des ann^es 1960 en simultan6ite avec les mouve—
ments d'arts plastiques d'avant—garde tels que le Nouveau Rla—
lisme, l'art conceptuel et minimal en France, le Pop Art aux
Etats—Unis, l'Arte Povera en Italie, et Pluxus en Allemagne de
l'0uest .
C'est a la suite de recherches et d'exp6riences ant£rieures
(collages Dada et surr6alistes, Ready Made inventSs par Marcel
Duchamp) que de nombreux plasticiens rSagirent contre la cortception sacralisante de l'oeuvre art unique , au profit de la
notion de "multiple". Ils utiliserent a des fins de large dif—
fusion les moyens de reproduction et de communication de masse
livre, cassette, "bande magn£tique, photographie, video, sans
oublier l'affiche publicitaire et la s^rigraphie.
Ces supports nouveaux, dSpossSdes de toute fonction Sventuellement sensihle, avaient charge d'un contenu intellectuel, voire
idSologique . Ils Staient les inspirateurs et les temoins d'at—
titudes parfois extremes et de positions radicales intSgrSes
dans un processus de communication. La critique, la contesta—
tion et m§me la dSrision s'exprimaient notamment lors des hap—
penings et performances, ainsi que dans les installations.
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PROBLEMATIQUE DU SUJET

ESSAI DE DEFINITIOIT

Une constation s'impose d#embl6e : le Livre d'Artiste est un
ph^nomene qui occupe une place tres originale, tant dans ses
intentions qu'a travers ses rSalisations . Paradoxalement — ou
de ce fait
1'impossibilitS de lui donner une definition
claire, simple et limitative confirme a la fois son indepen—
dance et l'imprecision des frontieres cens6es le separer du
livre illustre .
II importe de souligner les diffSrences fondamentales qui
existent entre le Livre d'Artiste d'une part, et le livre de
peintre, le livre illustrS et de tradition "bibliophilique
d'autre part . En r6action contre ces symboles de l'6dition
somptueuse a tirage limitS, le Livre d'Artiste consiste esserttiellement en une rlflexion sur un projet glo"bal de communica—
tion centr6 sur le livre, consider6 tant comme un medium que
comme une fin . C'est une oeuvre en soi, un tout organique dont
les formes, le contenant et le contenu en symbiose s'articu—
lent de facjon interdSpendante, quel que soit le mode d'ex6cu—
tion, individuel ou collectif. II se distingue en cela du livre illustrS, fruit de la collaboration d'un poete, d'un artiste et d'un £diteur qui ont con^u et r5alis£ les textes et
gravures dans un esprit d'Squivalence et d'accompagnement mutuel.
L'une des particularitSs du Livre d'Artiste a en outre long—
temps r6sid6 dans le travail d'un seul 6diteur, initiateur des
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textes et des images, bien que ce trait distinctif ne suffise
ni a le caracteriser ni a le differencier du livre illustre.
On ne saurait manquer de remarquer en outre que la significa—
tion de l'expression "Livre d'Artiste" varie d'un pays a l'au—
tre ; s'il est convenu que les termes anglais "Artist's Book"
ou "Bookwork" (traduction frangaise "livre—objet", "o"bjet—
livre", ou encore "oeuvre—livre") renvoient aux manifestations
de l'art conceptuel prenant la forme d'un livre, les pays
anglo—saxons — Btats—Unis et Grande Bretagne — emploient assez
souvent l'expression "Livre d'Artiste" comme synonyme de
"livre de peintre" et r6servent l'appellation singulidre de
"Book Art" aux cr£ations qui reldvent prScisSment de l'art conceptuel .
Au Qu£"bec, le Livre d'Artiste possede une acception trSs large
qui semble 6loign6e de celle commun6ment admise : il SSsigne en
effet tout ouvrage a tirage limite dont le texte et les gra—
vures ont 6te realisSs de. fa^on entidrement manuelle a l'ex—
clusion de tout procSd6 photomScanique . II recouvre de ce fait
des rSalitSs tr£s diffSrentes: livres illustr^s, livres.de
peintres, livres d'artistes au sens strict. Unissant textes et
images originales en une multitude de genres, le livre dit
d'artiste est dans sa version quSbecoise intimement li6 aux
techniques traditionnelles de typographie, et d'impression des
estampes . La presence dominante de la gravure 1'apparente
d'autre part au livre illustrS, mais en aucune manidre a l'al—
bum d'estampes puisque le texte original est partie intSgrante
de l'ouvrage.
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L'impossi"bilit£ de dSfinition univoque et la difficultS de
classification par typologies d'ouvrages sont particulidrement
aiguSs dans certains cas ; les livres—objets par exemple sont
porteurs d'ambigu£t6 puisqu'ils sont au moins autant objets
que livres - Peut—etre meme devrait—on les qualifier d'"objets—
livres" ... La question se pose alors de savoir jusqu'oii un
livre demeure tel et a partir de quels critdres il est per$u
en tant qu'objet .
Les livres dits "hybrides" possedent eux aussi une nature fon—
damentalement ambivalente, par le fait qu'ils inscrivent au
sein du multiple la prSsence originale de l'unique — relief,
collage ou rehaut — issu de la rSalit6 ohjective tridimension—
nelle .
LA PLURALITE DES GEKRBS
La frequente confusion terminologique qui assimile le Livre
d'Artiste au livre illustrS par un (ou des) artiste(s) s'explique en partie par une production extraordinairement polymorphe
dont les expressions plurielles rendent complexe l'approche .
C'est la raison pour laquelle toutes les tendances animant le
livre d'artiste depuis ces trenteiderniSres annees doivent etre
analys^es avec attention.
La connaissance des recherches conceptuelles et minimalistes
appliqu6es au Livre se revele indispensable en raison de l'in—
t<§ret porte 5. 1'intertextualit<§ de l'ecrit et de l'image . II
convient pareillement d'6tudier les livres peints, sculptes,
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les livres collages, les livres—assemblages, les livres—ecri—
tures, les livres minSraux et v6g6taux, les livres—inventaires
jouant sur les effets d'accumulation ou de s6rie d'objets, les
livres d'images qui Sbauchent ou construisent des recits selon
une progression rythm^e de page en page . II faut 6voquer aussi
ceux qui ont 6tS d6coup6s et vides de leur texte, plies, "brjl—
l6s, ficelSs, voire "bStonnSs.
La contemplation de toutes ces oeuvres fraye des voies inte—
ressantes de reflexion et d'6tude :
— La plupart suscitent des relations nouvelles a l'Bcriture
et a la Lecture. Ils sont les lieux des interactions entre
1'image et le signe, ou toute forme graphico—signifiante.
— Le Livre d'Artiste est issu pour une large part de pratique;
ludiques: improvisation, accumulation, assemblage, r6cupSra—
tion, photo—montage, collage de materiaux h£teroclites et insolites. II est & souligner que certaines de ces actions et
techniques favorisent consid6rablement la spontan6it6 et le
hasard.
La mise en oeuvre de ces ressources souvent novatrices engen—
dre une nouvelle esthStique:
— Une vSritable poStique de la lettre et de l'inscription
nait de "l'image du mot" — ponctuation de l'image par le mot
peint —, c'est—a—dire des rapports de l'Scrit et de la colora—
tion, mais aussi du graphisme des lignes et traits mel6s a la
peinture, ainsi que de la typographie prenant possession de
l'espace .

-

— La "beaute des elements de la realite introduits parmi les for—
mes et les couleurs tient autant a leur presence poStisee au
coeur de l'oeuvre qu'a leur pure valeur plastique.
Les "livres-objets" — objets livres? — sont souvent des ensem—
bles d'objets de sSrie integrSs dans une structure grace au
procede de l'inclusion ou plus simplement accumul£s, mettant
ainsi fin a l'unite du mat6riau. II est intSressant de consta—
ter que ces produits industriels et souvent banals, apparent6s
aux "ready made" et comme eux 6lev4s a la dignitS d'oeuvres
d'art, sont des sources de beaut£ nouvelle et acquidrent une
force, une vie que 1'appropriation par le regard active et
trsmsforme
Gette remarque est d'ailleurs confirm6e par
1'amphiboldgie caractSrisSe du livre—objet qui mele souvent
r6alisme et illusionnisme.
ProcSdant d'intentions voisines, les sculptures—assemblages,
les constructions en relief mettent en situation des objets
qui modifient la perception des volumes dans l'espace, en d6—
composant 3. partir d'une vision synthetique une multiplicitS
d'images qui suggerent le mouvement . Les livres—objets ou
objets—livres sont a cet Sgard parfaitement repr6sentatifs
d'une tendance d6ja observ£e a propos du Livre d'Artiste:
l'ambition de. cr£er une oeuvre totale et autonome, art de
l'Espace et du Temps.

1/ Tous les signifiants, recomposSs par le spectateur, lui
renvoient le constat distancie de son environnement en sol—
licitant de lui une perception individuelle.

LE LIVRE D'ARTISTE AUJOUHD'HUI
Les manifestations actuelles du Livre d'Artiste marquent une
etape d^cisive dans son existence, soit qu'elles t6moignent
des diffSrences entre les intentions initiales et les r6alisations effectives, soit qu'elles annoncent des changements re—
vSlateurs.
II est utile de rappeler en premier lieu qu'a la diff6rence
du livre illustre intimement liS a la litt6rature (prose et
poesie), le Livre d'Artiste constitue un mode de communicatioi
solidaire non seulement du support "livre", mais de l'expre—
sion totale issue des dexix moments forts de la communication
Scrite : l'6mergence d'un langage neuf — v6hicul£ entre autres
par la mise en page innovante — et l'avdnement d'une lecture
AUTRE .
Gontredisant en quelque sorte cette constatation, le Livre
d'Artiste tend actuellement a favoriser la rencontre d'un au—
teur, d'un artiste et d'un editeur unis par des affinitSs
Slectives . II se rapproche donc du livre illustrS en ce que
sa mise en oeuvre suppose deux Scritures conjointes:picturale
et plastique, et poStique . Oertains livres rScents d'artistes
utilisent en consSquence les composantes des ouvrages de "bi—
"bliophilie (tirage Iimit6,qualit6 du papier, impression typo—
graphique). Derive, d6viation, retour a l'ordre ? c'est en
fait un dStournement destin^ 3. ruiner les valeurs fondatrices
et la pretendue suprSmatie du beau livre de tradition artisa—
nale tout en exploitant ses possibilit6s intrinsSques. Maintee
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crSations contemporaines m§lent de fait les qualit6s biblio—
philiques aux caract6ristiques du Livre d'Artiste. L'oeuvre
acquiert dans ce cas une double nature, tres ambiguti : l'une
port6e vers la perfection au sens etymologique, l'autre vers
1'inachevement perpStuel, vers 1'in-fini, constants r6f6rents
de la modernitS . Certains Livres d'Artistes, tels des orga—
nismes vivants, sont constitutivement soumis au vieillisse—
ment et a la destruction dont ils gardent traces . II en est
mSme qui expriment l'absence, la disparition et l'ou"bli abso—
lus. Temps de la lecture et de son effacement . Bcriture fugi—
tive des vestiges immSmoriaux ou sans mSmoire ...
Le Livre d'Artiste atteste de nos jours d'autres similitudes
avec le livre illustrS :
- Bien qu'il r£sulte encore souvent du travail d'un meme
concepteur—realisateur pr£sent a toutes les Stapes de fahrica—
tion (mise en page, organisation des plans sequentiels d'ima—
ges, impression)y il n6cessite de plus en plus la contribution
de divers intervenants: plasticiens, Scrivains, photographes
dont les champs d'investigation sont compl^mentaires.
- Le retour au livre a exemplaire unique ou a duplication
reduite indique un relatif abandon de la production habituelle
en s^rie du Livre d'Artiste, et envisage la notion de "multiple" comme oeuvre reproduite certes, mais SditSe en nombre limit£ .
— Le Livre d'Artiste connait une mutation inattendue qui
modifie sa nature originelle. II affirme aujourd'hui sa r£alite sensible et matSrielle au d^triment du contenu informatif
et de 1'environnement social .
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II prend en cons6quence ses distances avec l'evidence "brute
de ses origines et se mue en produit fini, voire precieux qui
le rapproche de la "bibliophilie : edition a tirage limite,
exemplaires signes et numerotSs, couverture rempliSe, pr6sentation sous emboitage, Sventuellement reliure raffin6e.
Sensible au rapport poids/matiere, il ne s'interesse pas
seulement a la page, msiis a toutes les parties d'un tout jus—
que dans le support et 1'emboitage. Le choix editorial traduit
aussi une Svolution vers des livres d'auteurs centres sur un
theme ou une prSoccupation esthStique qui met en valeur l'6criture, la couleur, le matSriau .
Le livre—objet suit un itineraire similaire, dans la mesure
ou il est generalement un exemplaire unique .
La comparaison semhle devoir s'arreter la, en raison du caractdre composite propre au genre qui ne presente presque plus
aucun rapport avec le livre^ tant dans l'id6e que dans la
r6alisation (cf boites, bouteilles et autres r£ceptacles).
Cependant, il est significatif que par dela 1'esprit subversif
de destruction nagudre t6moign§, le livre—objet actuel rSv&le
une fascination intacte par le Signe, voire 1'Ecrit, m§me si
elle se justifie par l'agressivit6 d'un bouleversement. C'est
de cette transmutation que le livre — ou ce qui en subsiste —
mStamorphosS peut renaitre et s'ouvrir a un nouvpau langage
sollicitant l'£veil des sensations visuelles et tactiles dans
un nouvel espace construit ou d£truit par la forme, anim6 par
elle .
\

1/ Une exposition de livres—objets organis<5e en 1989 a la
Bibliotheca Wittockiana (Bruxelles) portait ce titre
6loquent : "Ceci n'est pas un livre".

METHODOLOGIE DE LA REGHEECHE
Le Livre d'Artiste, le livre—objet sont des phenomenes inter—
nationaux . Je crois indispensable, dans ces conditions, de
bien connaitre la production des autres pays pour appr6cier
la place et la part de la France dans cet ensemble^. Une
6tude consacrSe au Livre d'Artiste en Erance de 1960 £ 1990
doit, a la faveur des apports respectifs, des influences ou des echanges, permettre la comparaison et la confrontation .
II est clair, par exemple, que la sous—estimation d'un mouve—
ment comme l'art conceptuel rendrait presque incomprehensible
les origines du Livre d'Artiste. La meme remarque vaut pour
la fonction primordiale de l'image, transmise par l'univers
t6l6visuel, cinlmatographique, publicitaire, ainsi que par la
video et 1'electronique .
Je crois que la premiere Stape de recherche doit etre un tra—
vail de repgrage et de prospection . II s'agit d'une part de
localiser et de recenser les auteurs et editeurs de livres
d'artistes et livres-objets, et d'autre part d'offrir un pa—
norama aussi exhaustif et reprSsentatif que possible de leurs
activit6s et r6alisations en ces domaines. Cette couverture
approfondie doit avoir une ampleur nationale pour rendre
compte fiddlement de la situation du Livre d'Artiste en
France depuis les trente dernidres annles, tout en offrant
des perspectives dtendues et je 1'espdre, inSdites sur son
avenir .

1/ Pour la seule Europe, il faut louer le dynamisme des
Sditions Despalles et Unica T en R F A, et des editions
Kickshaws en Grande-Bretagne .
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A ce titre, il me semble intSressant de prSsenter quelques
createurs jeunes dont les oeuvres tres diverses sont assez
representatives des tendances animant le Livre d'Artiste
contemporain .
Denise Auburtin (n6e en 1953) a produit deux sortes de
livres : les livres cuits, couverts de pate a crepe et rehaus—
sSs de divers ingr^dients culinaires, et les livres impuhlia—
"bles comportant des pages en strates successives, superposi—
tion de decoupes dans une TDiographie de l'artiste.Ges oeuvres
prSsentent des inscriptions incompldtes, des fragments de
lettres unis a des accumulations de collages, textures d'une
remarquable 6paisseur (charbon, cheveux, caf6, poussiere,
photographies ... )•
Nicole Morello (n£e en 1953) propose une autre lecture, en
relief et en couleurs ou la matidre remplace les mots. Une
de ses creations de dimensions imposantes, intitulSe "Mantellt
Arantica" montre de grandes pages coup6es, peintes et ajour^es
sortes de fenetres ouvertes sur une nouvelle r6alit6 po6tique.
jouant sur la transparence et le mouvement .
Marie—Fran^oise Dumur, artisan complet qui conQoit et fabrique ses livres, fond elle aussi les mots peints dans la colo—
ration g6nerale. Ses livres sont trds originaux dans leur
aspect et dans leur prSsentation puisque leur ouverture est
multidirectionnelle. Gette irrSductible expansion a laquelle
semble promise le Livre d'Artiste est aussi un de ses cri—
tdres de reconnaissance. il arrive qu'un livre ne semble ni
ouvert ni ferm£, ni debout ni couche, et que l'on n'en puisse
dissocier l'ext£rieur de l'int6rieur tant sa constitution a
6t6 perturb6e, le faisant d^border de ses limites jusqu'alors
connues .
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D'autres artistes font subir des bouleversements au livre
afin de liberer en lui toutes les potentialites qu'il renfer—
me et finalement, lui donner une vie nee dans la violence;
les livres d6coup6s et vides de leur texte par Michel Mangard
deviennent ainsi "les objets de la mise en scene du d§sir",
et ceux de MsLrianne Montchougny — d6coup6s afin d'y incruster
par exemple des galets — les ouvrent a une parole, longtemps
contenue, qui contient tout un univers, jusqu'au monde mine—
ral .
L'objet—livre, dSnomination pr6f6r6e a celle de livre-objet,
connait Sgalement une Svolution notable vers l'assagissement
puisque, dStourne de ses fins et retenu en raison du doute
qui peut planer sur son affectation anterieure, il est souveri
requalifi6 par le choix d'un nom et la signature de l'artiste
et se reconstitue une identit£ .
II est tres significatif, a la lumiere de ces exemples, que
le Livre d'Artiste et le livre—objet proclsunent parfois avec
force le plaisir retrouve "d'une beaute substantielle .
L'etude du livre contemporain d'artiste implique des visites
d'ateliers et de maisons d'4dition^ ainsi que des entretiens
avec tous ceux qui en sont les animateurs: artistes, auteurs,
Sditeurs, imprimeurs, et meme libraires (cf. librairie
Lecointre—Ozanne d. Paris).
1/ Certaines d'entre elles, situSes a 1'Stranger, doivent
§tre cit£es en raison de leur importance (ed. Walter
Konig a Cologne).
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G'est a la source vive de la crSation que sont le mieux per—
9ues et expliquSes les tendances nombreuses et vari6es qui
attestent la vitalite du Livre d'Artiste.
II se peut toutefois qu'une difficult6 surgisse : le Livre
d'Artiste en effet depend de conditions tres speciales de
fabrication et de distribution qui echappent au circuit com—
mercial et economique traditionnel Sa diffusion et sa vente
furent longtemps le fait non pas des musSes et galeries, mais
de librairies et de la voie postale (Mail Art). Si certaines
productions actuelles demeurent sans doute ignorSes, en rai—
son d'une marginalite voulue ou assum^e, il est relativement
aise de se tenir inform£ des sorties de livres d'artistes, du
fait de leur prochaine irruption sur le marchS fran^ais de
l'art, et de leur institutionnalisation croissante par le
"biais des acquisitions destin£es aux "bibliotheques.
De m§me que les artistes precedemment mentionnes, il est
utile de prSsenter quelques Iditeurs de livres d'artistes,
et d'Svoquer leurs choix editoriaux.
D'une fa<?on gen^rale, il est interessant de remarquer la pr6dilection pour des livres ou revues a t irage limitS compor—
tant des travaux originaux sign6s par des artistes. Conformement S. la r6cente Ivolution d'un certain type de Livre d'Ar—
tiste soulign£e plus haut, ces «Sditeurs ahordent la concep—
tion et la fabrication de fa<?on artisanaley renouazit en cela
avec le livre illustre et suscitant d'incontestables rap—
prochements:importance de la poSsie, vertu de la typographie
en sympathie avec les images, polyvalence de l'editeur, sou—
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vent aussi imprimeur et 6orivain, d. 1'instar de Pierre
Lecuire, ou typographe comme Guy Levis—Mano . C#est dans ce
contexte que doit Stre rappelSe l*action de quelques Sditeur;
vSritables prScurseurs :
Gervais Jassaud, fondateur de "Collectif GSnSration", trS
li6 aux groapes Support—Surface (Viallat, Dezeuze, Pag§s,
Pincemin, Jaccard) et Textruction, a jouS un role dScisif»
au cours des annSes 1970, dans l'6lat>oration d#uji nouveau
dialogue entre poStes et artistes, signifiS par l'interd6pendance 6gale des textes et des cr^ations plastiques origi—
nales, considSrSs comme parties constitutives d'une entitS
organique .
Eruno Eoy est le crSateur des Editions Fata Morg;ana$ sise
& Montpellier, dont l#activit6 au service du livre privilSgi
le rythme scandS de la page, le "blano de 1'espace Squivalent
du vide et de 1'absence ...
L'Atelier des Grames k Gigondas (Vaucluse), animS actuel—
lement par Emile-Bernard Souchidre et Anik Vinay, poursuit
depuis une vingtaine d'ann6es des recherches orientSes sur
la typographie ainsi que sur 1'objet—livre et le livre—sculp
ture alliant les effets de matidres( ex pliages ) au gra—
phisme et aux interventions plastiques.
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Les autres provinces fran^aises ne sont pas oubliSes dans
cette evocation; la rSgion Nord-Pas—de—Calais, pour ne citer
q.u'elle, coiapte aussi de tels Sditeurs et artisans complets:
Alin Anseeuw dont les livres plids ou d£ploy6s, exaltent le
toucher et la lumiere; le s^rigraphe Alain Buyse collahorant
avec les ecrivains (Michel Butor, Paul-Armand Gette) et des
artistes (Dezeuze, Arden Quin);ou "bien Laurent Debut qui, a
la t§te des Editions Brandes, mdne des recherches sur la
prSsentation formelle du livre dans le seul souci de parfaire
la lisihilitS du texte, d6pendant de la mise en page ou de
la typographie .

EN GUISE DE CONCLUSIOH
En complement de 1'ltude dont les lignes directrices
ont 6te tracees, j'envisage de consacrer une partie annexe
a la r6daction de notices relatives aux artistes et aux
editeurs et par voie de corollaire, d'esquisser un petit
inventaire des principaux livres d'artistes ou livres—objets
qu'ils ont congus et realis^s . II serait interessant aussi
de reflechir aux acquisitions de livres d'artistes par les
"bibliothdques, ainsi qu'a leur traitement et a leur mise en
valeur (expositions)•
De cette presentation, il faut surtout retenir la varietS d'expression, la richesse d'invention du Livre d'Artiste
et du Livre—Objet qui invitent a s'y intdresser. Tel est le
but essentiel du travail: comprendre et aimer ce domaine novateur de l'art qui, peut—etre plus que tout autre, est
enclin a la fantaisie et a l'imagination, ainsi qu'aux rup—
tures, aux renouvellements et aux m6tamorphoses.

1
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BIBLIOG-RAPHIE SOMMAIEE
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