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Manque Steven Leiber est décédé le 28 janvier à San Francisco à l’âge de 54 ans. 
Il fait ses études en histoire de l’art à Berkeley dont il sort diplômé en 1979.
Après l’obtention d’un diplôme en droit à la Golden Gate University de
San Francisco en 1982, il ouvre l’année suivante une galerie – The Steven Leiber 
Gallery qu’il déménage quatre ans plus tard dans le sous-sol de la maison de 
sa grand-mère, et rebaptise Steven Leiber Basement. Collectionneur, libraire, 
enseignant, organisateur d’expositions et surtout amateur éclairé, Steven Leiber 
était l’une des personnalités les plus attachantes dans le monde du livre d’artiste. 
Sa connaissance approfondie du domaine nous était précieuse et, au-delà de son 
rôle de libraire, il faisait œuvre d’historien atypique du genre «livre d’artiste». 
Son travail a été et reste fondamental pour la diffusion et la compréhension des 
publications d’artistes et son site http://stevenleiberbasement.com/ est toujours 
un modèle et une mine pour tous les amateurs de ce genre d’imprimés.
En tant que libraire, les remarquables catalogues qu’il a publiés (plus de 40) 
étaient un érudit clin d’œil à telle ou telle fameuse publication d’artiste.
En 2001 il avait organisé au California College of Arts and Crafts l’exposition 
Extra art: A Survey of Artists’ Ephemera, 1960-1999 et publié le catalogue éponyme, 
ouvrage et outil indispensable.
Sa façon d’être était loin de celle de certains marchands parisiens qui pratiquent 
volontiers une sorte d’indifférence paresseuse – c’était un bonheur de travailler 
et d’échanger avec lui, et la collection du Cdla lui doit beaucoup. (Je me souviens 
de sa voix – de son merveilleux phrasé lors de nos conversations, attentif, il 
prenait soin du non anglo-américain que je suis).
Il nous avait donné en 2005 pour le catalogue du 5th ArtistBook International 
une belle contribution dans laquelle il revenait sur intérêt pour les publications 
d’artistes.
Il reste l’être rare, cultivé et élégant, intègre et enthousiaste que, nombreux, nous 
avons aimé cotoyer. 
On pourra lire un émouvant et brillant entretien avec Steven Leiber sur www.
artpractical.com/feature/interview_with_steven_leiber/ et l’écouter sur http://
badatsports.com/2010/episode-278-steven-leiber/
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Jean-François Bory. I libri di Jean-François Bory
Exposition produite par la Fondation Berardelli, Brescia (Italie), augmentée ici
de prêts du Frac Limousin, du Centre international de poésie – Marseille,
et de pièces de la collection du Cdla. Catalogue bilingue Italien / Français.
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Kristine McKenna, Jonathan Lethem, Richard Prince. Collected Writings,
Foggy Notion Books, New York et Los Angeles.

Expositions
➤ In Numbers: Serial Publications by Artists Since 1955
Londres, Institute of Contemporary Arts, 25 janvier - 25 mars 2012.
www.ica.org.uk
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