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Plan de l’exposition

L'horizon

Après Constable et Goethe / 
Sortie du studio

Des nuages et des ciels /
Pour la contemplation

Des nuages et des ciels et... 
des avions, vite / Des routes, 
des villes et des rails

Constellations / Ciels 
concrets / Constellations 
géographiques

Le réseau avant le "cloud" /
flux et "fluxus" / La collecte

Pierre-Lin Renié, Ciel / Sol 
(quatre saisons), affiches, 
2013
Production Centre d'art et 
photographie de Lectoure. 
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Introduction

Artistes : Alighiero e Boetti / Marinus Boezem / Christian Boltanski / Denis Briand / 

Marcel Broodthaers / Stanley Brouwn / George Brecht / Claude Closky / Simon  Cutts 

/ Thomas A. Clark / Les Coleman / Wim Delvoye  / herman et susanne de vries / Jan 

Dibbets / Peter Downsbrough / Hans-Peter Feldmann / Philippe Favier / Alec Finlay / 

Hamish Fulton / Paul-Armand Gette / Eugen Gomringer / Felix González-Torres / Geoffrey 

Hendricks / Dick Higgins / Jean-Marie Krauth / Robert Lax / Richard Long / Hansjörg 

Mayer / Stuart Mills / Simon Morris / Maurizio Nannucci / Bruce Nauman / Julien Nédélec 

/ Yoko Ono / Dieter Roth / David Renaud / Pierre-Lin Renié / Edward Ruscha / Mieko 

Shiomi / Eric Tabuchi / Rùna Thorkelsdóttir / Ger Van Elk / Bernard Villers 

Remuer ciel et terre est une 
collaboration entre le Centre des 
livres d'artistes de Saint-Yrieix-la-
Perche (cdla) et les Abattoirs – Frac 
Midi-Pyrénées. L'exposition prend 
pour point de départ l'ouvrage On 
the modification of clouds de Luke 
Howard, un texte publié en 1803 
dans lequel l’auteur pose les bases 
de la classification des nuages. 
Très vite, le texte suscite un intérêt 
en dehors du milieu scientifique, 
Goethe, mais aussi Constable, s'en 
emparent. L'attrait atmosphérique 
restera ensuite une permanence 
dans le climat artistique anglais, 
jusqu'aux publications de Stuart Mills, 
Alec Finlay ou encore Simon Cutts.
En écho à cette vision du ciel 
développée à travers la collection 
du cdla est apparue une autre vue, 
terrienne celle-ci, à partir de la 
collection de livres d'artistes des 
Abattoirs. Dans les travaux de Peter 
Downsbrough, Jan Dibbets, herman 

de vries ou encore Ed Ruscha, il est 
question de territoire en tant qu’es-
pace réel, de contemplation, de 
circulation des individus, d’actions, 
de topographie et de collectes.
Dans cette proposition commune, 
deux registres, céleste et terrestre, 
offrent deux points de fuite qui 
se répondent et s'entrechoquent 
au fil d'un parcours, composé de 
soixante et onze ouvrages et rythmé 
par cinq chapitres qui développent 
les différentes thématiques de 
l'exposition. Les textes du présent 
livret s'articulant en vis-à-vis : Ciel 
& Terre... Une seule lecture donc 
pour deux collections qui dessinent 
un panorama de livres d'artistes 
qui mettent le monde sens dessus 
dessous.
Inscrite à Toulouse dans le cadre 
de Graphéine, festival dédié aux 
arts graphiques, l'exposition sera 
ensuite présentée au cdla à Saint-
Yrieix-la-Perche.



CIEL
Ce n’est que l’an dernier (2012) 
qu’est paru en français dans sa 
version intégrale le texte de Luke 
Howard On the Modifications of 
Clouds, texte par lequel il pose en 
1803 les bases de la classification 
des nuages (Luke Howard, Sur les 
modifications des nuages suivi de 
Goethe, La forme des nuages selon 
Howard, édition et traduction par 
Anouchka Vasak, préface de Em-
manuel Le Roy Ladurie, Paris : 
Hermann, coll. "Météos", 2012). 
Le texte de Luke Howard sus-
cite très vite un intérêt en dehors 
du milieu scientifique : le peintre 
Constable et Goethe y font ré-
férence. La singulière perma-
nence de cet intérêt que l’on re-
trouve chez certains artistes au 
Royaume-Uni – Thomas A. Clark, 
Les Coleman, Stuart Mills ou 
Simon Cutts, est le point central de 
cette partie de l’exposition.
A la périphérie et de manière 
rayonnante il est question de ciels 
(comme il n’y a pas de fumée sans 
feu, il n’y a pas de nuages sans 
ciel), d’avions, de constellations 
et de "poésie concrète", de ré-
seau avant l’internet et le "cloud". 
Ainsi cette partie de l’exposition 

est divisée en cinq "chapitres" : 
Après Constable et Goethe (Simon 
Cutts, Thomas A. Clark, Les Cole-
man, Stuart Mills, Robert Lax) ; 
Des nuages et des ciels – pour 
la contemplation (Richard Long, 
herman de vries, Alec Finlay, Mar-
cel Broodthaers, Marinus Boezem, 
Bruce Nauman, Hans-Peter Feld-
mann, Felix Gonzalez-Torres) ; Des 
nuages et des ciels et… des avi-
ons (Alighiero e Boetti, Maurizio 
Nannucci) ; Constellations / Ciels 
concrets (Eugen Gomringer, Hans-
jörg Mayer, Rúna Thorkelsdóttir, 
Dick Higgins) ; Le réseau avant le 
"cloud" / flux et "fluxus" (Mieko 
Shiomi, Geoffrey Hendricks, Yoko 
Ono, George Brecht et Robert 
Filliou).
Sur la ligne de partage entre les 
deux thématiques de l’exposition 
– comme une ligne d’horizon - une 
publication de Richard Long dont 
le titre est parfaitement évocateur 
A Cloudless Walk, fait écho à une 
phrase de Hamish Fulton : "Walks 
are like Clouds they come and go".
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Côté Terre, il sera question d'ex-
plorations autant que de décli-
naisons des notions de Terre / 
Territoire / Terrain /Terrien, sans 
oublier Terrestre – qui s’opposent 
ici à céleste et désigne le monde 
ici-bas où l’on vit – et même le pro-
saïque Terre-à-Terre. Au centre de 
la sphère céleste, la Terre et ses 
projections imaginaires. Les deux 
registres, terrestre et céleste 
forment deux points de fuite qui 
se répondent, s’entrechoquent et 
forment le fil conducteur de cette 
exposition.
Cinq chapitres composent cette 
partie terrestre : Sortie du studio 
(Richard Long, Stanley Brouwn, 
Peter Downsbrough) où il sera 
question d’une appréhension 
du territoire en tant qu’espace 
réel, naturel ou urbain ; Pour la 
contemplation (herman de vries, 
Paul-Armand Gette, Richard Long 
et Edward Ruscha), une expérience 
sensorielle totale où l’artiste-ar-
penteur-naturaliste va établir un 
rapport poétique à la nature pro-
pice à atteindre l’état contempla-
tif ; Des routes, des villes et des 
rails (Alec Finlay, Bernard Villers, 
Julien Nédélec, Ed Ruscha, Simon 

Morris) interroge la notion de cir-
culation des individus, de flux et 
d’actions ; Constellations géogra-
phiques (Wim Delvoye, Bernard 
Villers, David Renaud, Phillipe Fa-
vier, Jan Dibbets) apporte un point 
de vue topographique par le biais 
d’atlas et cartes géographiques, 
matérialisation de contrées ima-
ginaires ; La Collecte (Pierre-Lin 
Renié, Jean-Marie Krauth, Eric Ta-
buchi, Claude Closky) fonctionne 
sur un effet centripète ayant pour 
objet de circonscrire le monde en 
le ramenant vers le centre de rota-
tion : soi ; il sera ici question d’ac-
cumulation, d’inventaire, et d'une 
quête inlassable qui tend vers un 
quadrillage quasi scientifique du 
territoire. 



1. Après Constable et Goethe / 
Sortie du studio

Le poème qui ouvre le recueil de 
Simon Cutts line sails est titré Luke 
Howard’s Classification of Cloud, 
1803. Thomas A. Clark fait litté-
ralement de la nomenclature des 
nuages un des poèmes, titré fugue, 
de son recueil Arrangement in a 
Blue Jug.
Dans ce chapitre, quatre publi-
cations, par leur forme qui mêle 
poèmes et dessins, sont au plus 
proche des "études de nuages" : 
Kinds of Clouds de Les Coleman, 
Pails of Weather de Stuart Mills et 
Simon Cutts et deux de Robert Lax, 
Clouds et Cloud Over Hill.
Personnalité trop peu connue en 
France, Robert Lax, poète nord-
américain (1915-2000), ami de Ad 
Reinhardt et de Thomas Merton, 
est sans doute le plus singulier et 
le plus concret des poètes concrets. 
Robert Lax est l’auteur d’une œuvre 
littéraire multiple, et ce sont les 
poèmes très visuels de prime abord 
qui retiennent notre attention ici. 
Ecriture frugale utilisant peu de 
mots (deux, trois ou quatre), répé-
tés, groupés, alternés et spatiale-
ment distribués dans la page sous 
forme de lignes verticales. La scan-
sion du poème est dessinée, ins-
crite dans la page.

Les trois poèmes, de trois vers, de 
Distancing Clouds de Stuart Mills, 
annoncés (en français) en troi-
sième page du livre comme étant 
"trois papiers collés", dessinent 
ciels et nuages. La "fabrique" de 
ces poèmes est simple : trois réfé-
rences de nuances dans une qua-
lité de papier donnée (vélin ou 
vergé). Ces "papiers collés" sont en 
quelque sorte des poèmes "trou-
vés" pris dans les échantillons d’un 
marchand de papiers. Le texte ne 
fait pas image, il est image.
Autre livre de Stuart Mills, The Bri-
dlepath is Filled with Clouds (Not-
tingham : Tarasque Press, 1970). 
Une découpe de format carré – un 
cadrage – pratiqué dans le quart 
supérieur droit de la première page 
laisse voir l’image, imprimée en 
noir et blanc, d’un bout de nuage 
dans un bout de ciel. Tourner cette 
page provoque un basculement. Ce 
que l’on voit sur la page suivante, 
ce n’est plus l’image d’un bout de 
nuage dans un bout de ciel mais 
l’image d’un ciel nuageux reflété 
dans une flaque d’eau au milieu 
d’une allée cavalière (cette dernière 
image est imprimée pleine page). 
Haut et bas sont révélés d’un geste. 
Spatialement, en un instant, l’œil du 
lecteur, en mémoire resté fixé vers 
le haut de la première page – vers le 
ciel, a plongé vers l’image de terre 
et d’eau mêlée au ciel.6
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1. Sortie du studio /
 Après Constable  et Goethe 

Faisant écho aux ciels de l’après 
Constable et de Goethe, les ar-
tistes qui sont ici présentés, Ri-
chard Long, Stanley Brouwn et 
Peter Downsbrough sont auteurs 
de livres au "style" radical, mini-
mal, extrêmement épuré ; une 
manière de ramener l’attention 
du spectateur sur l’espace réel et 
concret dans lequel nous évoluons. 
Attitude que l’on pourrait qualifier 
de "terre-à-terre" dans le sens – 
paradoxal – où elle souligne alors 
un retour à l’essentiel, à contre-
pied d’une vision idéaliste de l’art. 

Pour Richard Long, la marche est 
un art et un bon moyen de pen-
ser.  La plus grande majorité de 
ses livres – comme Twelve Works 
1979-1981, qui énumère dans un 
style télégraphique 12 marches de 
l’artiste effectuées entre 1979 et 
1981 – sert de support pour pré-
senter  la "collection" de signes, de 
dessins schématiques, de mots ou/
et de photographies que l’artiste a 
recueilli au cours de ses randon-
nées. Le livre est alors un compte 
rendu, un inventaire de différentes 
actions. 
Quant aux livres de Stanley 

Brouwn, ils font souvent état de 
marches à pied qui ne laissent 
pour toute trace qu’une compta-
bilisation du nombre de pas effec-
tués tel jour, dans tel pays ou dans 
telle direction (Steps). Son nom est 
en général écrit sans majuscule, 
ce qui traduit un rejet d’une auto-
rité absolue de l’auteur, attitude 
propre au contexte des années 
60-70.
Peter Downsbrough fait lui aussi 
partie de la famille des arpen-
teurs. Son approche est à la fois 
minimaliste – son intervention est 
marquée par une grande discré-
tion – et constructiviste – par son 
engagement politique. Le livre 
reste le support privilégié du dé-
ploiement d’un langage condensé 
à quelques formes (grille, bande 
noire, segments parallèles, cartes 
géographiques…), à quelques mots 
(en général des prépositions : and, 
as, or, to, if, here, there… ) et à des 
photographies en noir et blanc des 
villes alors visitées. Il est repré-
senté ici par deux publications de 
1977, A Place-New York et In Place.
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2. Des nuages et des ciels /
Pour la contemplation

Les ciels sont hésitants, entre 
calme plat – bleu uni et agitation 
(turbulences, nous y viendrons avec 
les avions…).
Ciel lumineux dans une page de 
Richard Long parue dans le jour-
nal "Eindhoven Dagblad" du 7 dé-
cembre 1996. Le texte A Cloudless 
Walk apparaît en blanc dans un 
aplat bleu.
herman et susanne de vries ont 
fait paraître en 2013 die wolken / 
the clouds portfolio de petit format 
composé de six planches, photo-
graphies d’un ciel changeant prises 
à dix secondes d’intervalle. her-
man et susanne de vries soulignent 
l’absence de caractère fixe et stable 
de toute chose. On peut citer ici 
quelques lignes de la fin du Soûtra 
du Diamant, texte important de la 
littérature bouddhique, cher à de 
vries :
"Comme les étoiles, les mouches 
volantes ou la flamme d’une lampe, 
/ Comme une illusion magique, 
une goutte de rosée ou une bulle, 
/ Comme un rêve, un éclair ou un 
nuage : / ainsi devrait-on voir tous 
les phénomènes conditionnés."*

Packed Space de Marinus Boezem 

est un portfolio de dix-sept planches 
imprimées en sérigraphie sur acé-
tate transparent, rangées dans une 
boîte en métal (Neuchâtel : Editions 
Media, 1978. 50 ex. numérotés, 
datés et signés). Singulière publica-
tion que l’on ne sait comment mon-
trer – déployée planche à planche 
ou laissée en planches superpo-
sées. Sur chacune des planches 
on voit la même portion de ciel 
nuageux photographiée toutes les 
trente minutes entre 9 h et 17 h. La 
mouvance des nuages s’accroche 
à la transparence du ciel d’acétate. 
A l’inverse, dans la profondeur des 
planches empilées, plus de ciel 
mais un chaos de nébulosités.
Ciel marin, celui de la peinture – une 
"marine" qui est l’élément central 
du livre de Marcel Broodthaers, A 
Voyage on the North Sea (Londres 
: Petersburg Press, 1974). Sur cer-
taines pages, le ciel du tableau est 
donné à voir en détails – gros plans 
au plus près de la matière picturale.
Autre "ciel" et autre matière pic-
turale dans L A AIR de Bruce Nau-
man**. L A AIR est une mince pla-
quette agrafée, d’un assez grand 
format, imprimée sur papier 
brillant, constituée de dix images 
photographiques en couleur, faus-
sement monochromes. Ces images 
ne donnent aucune information 
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2. Pour la contemplation / 
Pas de fumée sans feu 

Le ciel et les nuages se prêtent 
évidemment à la contemplation. 
Mais ce serait oublier que celle-ci 
nécessite souvent un bon enraci-
nement et que les artistes les plus 
contemplatifs sont aussi les plus 
terriens. Ainsi d’herman de vries 
pour qui l’art est une manière 
d’être et de penser. Pour lui, l’art 
serait plutôt du côté de la philoso-
phie et de la marche. Car, marcher 
aide à la connaissance, ce qui ex-
plique que nombre de ses œuvres 
ne sont accessibles que par la pro-
menade. Il a d’ailleurs fait sienne 
cette citation de Pierre Gassendi 
(1592-1655) "ambulo ergo sum" (je 
marche donc je suis), philosophe et 
mathématicien français qui s’était 
opposé au cogito ergo sum  de 
Descartes.
wit-white est la quatrième ver-
sion d’un ouvrage dont l’histoire 
remonte à 1960, avec la publication 
à Arnhem d’un fascicule de vingt 
pages entièrement blanc. Cette 
version reprend dans sa forme – 
qui est certainement la plus radi-
cale – l’édition de 1980, avec pour 
seul rajout la traduction en fran-
çais de la déclaration de l’artiste. 
Livre total, entièrement vierge, 

qui selon les mots d’herman de 
vries, contient tous les aspects de 
la réalité. 
Autre ouvrage de l’artiste, my 
poetry is the world – un poème tra-
duit en 64 langues – est un chant 
d’amour à la poésie : ma poésie 
c’est le monde / je l’écris chaque 
jour […] / le monde c’est ma chance 
/ il me change chaque jour / ma 
chance c’est ma poésie.

De formation scientifique (comme 
herman de vries), Paul-Armand 
Gette cherche à estomper la fron-
tière art/science en défendant 
l’idée d’un "hasard subjectif" et en 
préférant l’échantillon, le parcel-
laire, le composite et l’inachevé à 
la rigueur scientifique. A ses yeux, 
le naturaliste doit devenir paysa-
giste et le savant un promeneur. 
Il invente alors la figure du savant 
artiste pour approfondir l’expé-
rience sensorielle et proposer un 
rapport poétique à la nature. Une 
poésie de la science en quelque 
sorte. L’art serait un mode spé-
cifique de connaissance complé-
mentaire de celui de la science. 
Les trois publications Promenades 
littorales ou les observations 
calaisiennes, Promenades calai-
siennes 1980-1983 et Travaux sur 
le paysage furent réalisées à la 
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quant à leur origine, seul le titre 
sous forme d’acronyme fournit une 
indication, peut-être trompeuse, 
au lecteur : "Los Angeles Air". Des 
photographies préexistent-elles 
à ces "images" imprimées ? Ou 
sommes-nous devant une simple et 
pure matière imprimée ? Au début 
des années 1960, de nouvelles tech-
niques de multiplication du texte 
et/ou de l’image à savoir la photo-
copie et l’offset quadrichromie (qui 
permet, plus que toute autre, la 
reproduction d’images photogra-
phiques) sont en plein essor. Très 
vite, les artistes vont s’en emparer. 
Bruce Nauman avec L A AIR utilise 
parfaitement les qualités et les 
possibilités qu’offre l’impression en 
offset, tout comme dans une publi-
cation précédente : Clear Sky***. 
"Avec Clear Sky, c’était une façon 
d’avoir un livre fait de pages colo-
rées – images du ciel. J’aime l’idée 
que l’on puisse regarder dans une 
image du ciel, mais ce n’est qu’une 
page ; on ne regarde pas vraiment 
dans quelque chose – on regarde 
une page à plat. En écho à Clear Sky, 
L A AIR contenait la même idée mais 
utilisait plutôt des couleurs "pol-
luées"." (Bruce Nauman in : Chris-
topher Cordes Talking with Bruce 
Nauman in : Robert C. Morgan 
Bruce Nauman, The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore-
Londres, 2002, page 300).****
* Soûtra du Diamant et autres soûtras 

de la Voie médiane, traductions du tibé-

tain par Phillipe Cornu [et] du chinois et 

du sanskrit par Patrick Carré, [Paris], 

Librairie Arthème Fayard, coll. "Trésors 

du bouddhisme", 2001.

** New York : Multiples, 1970. L A AIR 

était inclus dans la boîte Artists & Pho-

tographs qui contenait également des 

publications ou autres contributions im-

primées de – entre autres – Dennis Op-

penheim, Edward Ruscha, Jan Dibbets, 

Sol LeWitt…

*** Clear Sky, Leo Castelli Gallery, New 

York, 1968. Clear Sky est du même for-

mat que L A AIR et contient le même 

nombre d’images (mais dans des 

nuances de bleu).

**** Clear Sky was a way to have a book 

that only had colored pages—pictures of 

the sky. I like the idea that you are loo-

king into an image of the sky, but it is just 

a page; you are not really looking into 

anything—you are looking at a flat page. 

L A Air was the same idea, but it was also 

a response to Clear Sky using polluted 

colors instead.

Bruce Nauman utilise l’expression "pol-

luted colors" et ne parle pas de couleurs 

de "pollution" – qui serait atmosphérique 

au-dessus de Los Angeles – comme 

on peut le lire dans certains articles 

critiques.
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suite d’observations sur la plage 
qui s’étend de Calais au Cap Blanc 
Nez ou dans la région de Calais.

Avec  Every Building on the Sunset 
Strip d’Edward Ruscha, nous quit-
tons les promenades silencieuses 
de Gette et de de vries, pour un 
livre qui s’inscrit dans la durée et 
dans l’espace de la ville. Afin de 
reproduire en continu les maisons 
de chaque côté du Strip, tronçon du 
Sunset Boulevard à Los Angeles 
et de donner à voir l’ensemble de 
la rue, avec sa double bordure de 
maisons se faisant face de part et 
d’autre d’une large ligne médiane 
blanche, l’artiste va réaliser un 
livre qui, toutes pages dépliées, 
atteint une longueur de près de 
huit mètres.

11
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3. Des nuages et des ciels et… des 
avions, vite / Des routes, des villes 
et des rails

Belle tautologie dans une carte 
postale de Maurizio Nannucci lé-
gendée Image du ciel : un avion 
tire une banderole sur laquelle est 
inscrit "Image du ciel" (action réa-
lisée par l’artiste pour la biennale 
de Venise en 1978).
D’autres avions sillonnent d’autres 
ciels : ceux des puzzles d’Alighiero 
e Boetti Cieli ad alta quota (publié 
en 1993 par le Museum in Progress 
- Hans Ulrich Obrist et produit par 
la compagnie aérienne "Austrian 
Airlines").

12
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3. Des routes, des villes et des 
rails / Des nuages, des ciels et des 
avions

Thirty Four Parking Lots : in Los 
Angeles est aussi un livre d’Ed-
ward Ruscha. En 1967, l’artiste 
californien loue les services d’un 
photographe aérien Art Alanis 
pour photographier des parkings. 
Les photos sont réalisées un di-
manche, jour où ceux-ci sont vides. 
Si le résultat peut être vu comme 
un document sur le paysage urbain 
de Los Angeles à la fin des 60’s, il 
s’agissait davantage pour Ruscha 
d’une poursuite de sa recherche 
photographique sur la sérialité et 
d’un regard ironique sur les signes 
de la modernité triomphante. 
Dans le livre original, pour toutes 
les photos sauf une, les légendes 
situent précisément les lieux de 
prise de vue.

Autre ouvrage de Ruscha, Royal 
Road Test, réalisé en 1971, suite à 
une action qui consiste à jeter une 
machine à écrire, de la marque 
Royal, par la fenêtre d’une auto-
mobile en marche, puis à ramas-
ser et photographier les morceaux 
éparpillés. Le livre, ici, n’est pas le 
témoin de cette action mais c’est 
l’action, au contraire, que l’artiste 

a imaginée pour les besoins du 
livre. Un livre dont la machine à 
écrire serait l’héroïne. Oeuvre an-
crée dans son époque, Royal Road 
Test joue avec les codes du rapport 
de police, de l’enquête scientifique 
et des livres de performance.

Simon Morris, le fondateur et l’un 
des principaux acteurs de Infor-
mation as material, une maison 
d’édition qui publie des œuvres 
d’artistes qui utilisent des maté-
riaux existants, en les sélection-
nant et en les recadrant pour gé-
nérer de nouvelles significations, 
va d’ailleurs rendre hommage à 
ce livre d’Ed Ruscha en réalisant  
The Royal Road to the Uncons-
cious . "La voie royale de l’incons-
cient" est le compte rendu d’une 
action qui paraphrase, en quelque 
sorte, celle d’Eward Ruscha : de la 
fenêtre d’un véhicule en marche – 
une clio – l’artiste anglais va lan-
cer l’ensemble des mots, préala-
blement découpés, qui composent 
L’interprétation des rêves, ouvrage 
clé de la psychanalyse. Les mots 
seront ensuite ramassés et à nou-
veau rassemblés dans le désordre, 
pour composer, à l’aide d’un pro-
gramme informatique créé pour 
l’occasion, une nouvelle version de 
l’ouvrage de Sigmund Freud.

TERRE
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Deux autres livres témoignent de 
l’intérêt pour le transport ferro-
viaire : le premier, un "leporello", 
à la mer / Aan zee, est l’œuvre de 
Bernard Villers. Dans ce petit livre 
bleu, des lettres d’un bleu plus 
clair que le fond – nous longeons 
alors la côte belge – annoncent 
dans l’ordre de leur apparition 
géographique le nom des villes qui 
séparent Le Zoute de De Panne, au 
recto, et De Panne à Le Zoute, au 
verso, reprenant ainsi l’idée d’un 
trajet aller-retour. 
Le second est l’édition d’un étrange 
et chaotique journal de voyage, 
Lignes de train de Julien Nédélec. 
Tout au long du chemin de fer qui 
relie Rennes à Nantes, l’artiste 
s’est transformé en sismographe 
en dessinant à main levée des 
lignes horizontales dans un cahier. 

Alec Finlay, lui, va utiliser la forme 
du passeport pour son livre Pass-
port, qui s’interroge sur la circula-
tion des individus d’un territoire à 
un autre, un flux qui dépend de la 
possession et de la validité de ce 
document administratif. Mais au 
lieu des visas habituels estampillés 
aux différentes douanes, Alec Finlay 
va faire appel à des artistes qui vont 
inscrire, à l’aide de leurs propres ca-
chets, le nom de lieux imaginaires.
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4. Constellations / Ciels concrets / 
Constellations géographiques

"[…] élever enfin une page à la 
puissance du ciel étoilé" (Paul 
Valéry à propos de Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard).*
Le mouvement international de 
poésie expérimentale nommé 
"poésie concrète" ressemble à une 
constellation agrégeant œuvres 
et personnalités fort différentes. 
En 1952 à São Paulo, Haroldo de 
Campos, Augusto de Campos et 
Décio Pignatari fondent le groupe 
"Noigrandes". De l’autre côté de 
l’Atlantique, en Suisse, Eugen 
Gomringer publie à Berne en 1953 
konstellationen. La même année 
Öyvind Fahlström publie en Suède 
son Manifest för konkret poesie. 
En 1955 à Ulm, la rencontre entre 
Eugen Gomringer et Décio Pigna-
tari ouvre la voie à des échanges 
réciproques et marque l’émer-
gence du mouvement qui prend 
le nom de "poésie concrète", dé-
nomination retenue par Gomrin-
ger et les membres du groupe 
Noigrandes pour désigner leurs 
œuvres respectives. 
The Book of Hours and Constella-
tions de Gomringer, édité en 1968 
par Something Else Press (Dick 
Higgins), avec une préface de 

Jerome Rothenberg, ouvre sur 27 
textes, 27 "Constellations". Dans 
sa préface, Eugen Gomringer pré-
cise ce qu’il entend par "constella-
tion" : 
"[…] de toutes les structures 
poétiques basées sur le mot, la 
constellation est la plus simple. 
Les groupes de mots sont arran-
gés comme s’ils étaient des amas 
d’étoiles / la constellation est un 
système mais aussi un terrain 
de jeux aux limites définies. […] /
chaque constellation n’est pas un 
poème sur, elle est en elle-même 
une entité réelle / la constella-
tion est un défi, c’est aussi une 
invitation."

A Stuttgart, au milieu des années 
1960, la maison d’édition de Hans-
jörg Mayer devient un des lieux fé-
dérateurs pour la poésie concrète 
où il publie notamment la revue 
futura (29 numéros entre 1965 et 
1968) qui joue pleinement son rôle 
d’"organe de diffusion". Dans les 
oeuvres de Hansjörg Mayer qua-
lifié de "typoet" par Haroldo de 
Campos, on peut voir, dans le sur-
gissement des lettres de l’alpha-
bet dans le blanc des pages, se for-
mer des sortes d’amas stellaires. 
Ces mélanges de lettres forment 
aussi, parfois, comme de lourds et 
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4. Constellations géographiques / 
Constellations / ciels concrets

La cartographie supprime horizon 
et point de vue fixe. Cette vision 
froide et analytique, normative, 
a pour but de décrire le moindre 
phénomène, le hiérarchiser et 
l’ordonner. Le titre d’un ouvrage 
de Marcel Broodthaers – malheu-
reusement absent de cette sélec-
tion –  La conquête de l’espace. 
Atlas à l’usage des artistes et des 
militaires dit bien ce que l’atlas, 
tout comme la cartographie, doit à 
l’esprit de conquête et de contrôle 
d’un territoire. Etrange titre, par 
ailleurs, qui met sur le même 
plan deux individus, l’artiste et 
le militaire, que l’on aurait cru 
antagonistes. 

En résonance avec l’atlas minia-
ture de Marcel Broodthaers, A Last 
Slata Atsal : Petit atlas des irrita-
tions du monde de Denis Briand, 
collectées dans la presse entre 
1999 et 2007, les cartes géopoli-
tiques rassemblées ici, présen-
tent les territoires en guerre. Ces 
cartes, auxquelles ont été retran-
chés leurs signes linguistiques, 
donnent à voir, au travers de 
leurs silhouettes et de leurs sym-
boles cartographiques aisément 

identifiables, une représentation 
codifiée des conflits du monde.

Attitude non dénuée d’ironie que 
l’on retrouve avec l’Atlas de Wim 
Delvoye, qui recense sous ce titre 
l’ensemble des cartes géogra-
phiques réalisées à l’acrylique 
selon la libre interprétation de 
l’artiste : les formes des pays et 
les noms y sont tous inventés à 
partir d’objets du quotidien. 

Domaine d’un rouge-gorge  / 
Sculpture 1969 relate le projet 
étonnant d’un dessin-sculpture de 
Jan Dibbets, dans le parc Vondel à 
Amsterdam.  Après s’être rensei-
gné sur les habitudes du rouge-
gorge, il va intervenir directement 
sur le territoire de l’un d’eux, afin 
de l’agrandir. En quête d’une forme 
d’art pour laquelle l’œuvre compte 
moins que sa recherche – l’œuvre 
n’étant, dans cette optique, que 
secondaire – il va se servir du livre 
pour matérialiser sa recherche.

Philippe Favier, lui, choisira de 
s’enfermer pendant 17 mois (du 
1e février 2004 au 17 juin 2005) 
dans le Musée d’Art contempo-
rain de Lyon, afin de travailler à 
sa Géographie à l’usage des gau-
chers, l’élaboration d’un immense 
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noirs "nuages".
Autre publication "concrète", celle 
de Rúna Thorkelsdóttir Chasing 
The Rainbow qui fait naître – dans 
une superposition de mots appe-
lant ses couleurs – l’image d’un 
arc-en-ciel.

* Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard est souvent cité à propos de 

la "poésie concrète". Gomringer lui-

même, de manière légitime (sur le fond 

plus que sur la forme, en ce sens il a 

raison), met en exergue de sa préface 

à The Book of Hours and Constellations 

un "extrait" de ce long poème : rien 

n’aura eu lieu / excepté / peut-être / une 

constellation. Mais dans la plupart des 

cas, la référence à Stéphane Mallarmé, 

sur le fond et sur la forme, m’a toujours 

semblé être en porte-à-faux, pas très à 

propos – voire abusive. 
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planisphère imaginaire. En sup-
plément à une sorte de journal 
de bord édité à l’occasion, il fera 
aussi appel aux services de l’IGN 
(Institut Géographie National) pour 
réaliser une carte à l’échelle iné-
dite (1cm = 3m) qui correspond à 
la partie centrale vierge de côtes 
et d’îlots du lac du parc de la Tête 
d’Or, en face du musée. 

Autre monochrome cartogra-
phique, La carte de Tendre de 
Bernard Villers, une représenta-
tion topographique et allégorique 
de la vie amoureuse, qui s’inscrit 
dans une tradition vieille de plus 
de 300 ans : "Tendre" est le nom 
d’un pays imaginé au XVIIe siècle. 
La carte de Bernard Villers, pliée 
selon les règles en vigueur pour 
les cartes routières, est un im-
primé rose, dont la couleur serait, 
selon Claude Lorent, un clin d’œil 
au poète Francis Ponge, qui cher-
chant à définir le rose du Sahel, 
celui furtif et sensuel des chevilles 
des femmes algériennes, l’aurait 
surnommé le rose sacripant !

Adepte aussi du "presque rien", 
David Renaud va reproduire un 
détail du Glacier du Commandant 
Charcot, situé sur le Cercle Polaire 
Antarctique. Une carte, à l’échelle 

1: 25000 (1 cm = 250 m), dont la 
surface blanche est  striée par le 
bleu des courants maritimes.

19

TERRE



5. Le réseau avant le "cloud" / flux 
et "fluxus" / La Collecte

Between Earth and Sky : (In knowing 
one, one will know the other). Geof-
frey Hendricks

Au début des années 1960 l’idée de 
l’internet et du World Wide Web en 
est à ses balbutiements (on sait, 
de cette idée, ce qu’il en est au-
jourd’hui). Dans le même temps, 
des réseaux d’artistes – bien réels – 
se sont constitués, le plus marquant 
restant le mouvement "Fluxus" que 
fédère George Maciunas. Dans ses 
oeuvres qu’elle nomme "spatial 
poems", Mieko Shiomi, née en 1938 
à Okayama, porte haut l’idée du 
réseau. Œuvres collectives – ins-
crites dans le temps et l’espace – 
ses "spatial poems" prennent dans 
leur réalisation finale des formes 
diverses, toujours imprimées. 
Celles présentées dans l’exposi-
tion prennent la forme d’un atlas 
dessiné par Maciunas (spacial [sic] 
poem n° 2 – a fluxatlas, 1966). Cer-
taines des invitations à participer à 
ses "spatial poems" sont envoyées 
par l’artiste, tapées à la machine 
ou imprimées sur de légers (et nua-
geux) papiers.
Né en 1931 à Littleton (New Hamp-
shire, USA), Geoffrey Hendricks 
participe au mouvement Fluxus 

depuis le milieu des années 1960. 
Son oeuvre est peuplée de nuages 
(peintures, dessins, objets, films, 
installations et performances). Il se 
nomme lui-même "cloudsmith" que 
l’on pourrait traduire, bien mal, par 
forgeron-fabricant-inventeur de 
nuages. Deux des publications de 
l’artiste sont présentes dans l’ex-
position : Short Notice Event : Inter-
national Sky Event, simple feuille de 
papier dont le texte imprimé invite 
à partager le ciel le jour du solstice 
d’été 1971 ;
et Pocket Storm publication mé-
téorique faite de feuilles de papier 
froissées puis remises à plat.
Yoko Ono est née en 1933 à Tokyo. 
Sa biographie la plus récente porte 
très justement le titre Yoko Ono: 
Collector of Skies (Nell Beram et 
Carolyn Boriss-Krimsky, Amulet 
Books, New York, 2013).
A Hole To See The Sky Through – 
1971 est une simple carte de carton 
blanc, percée en son centre d’un 
trou pour voir le ciel. Projet de 1964, 
édité en tant que carte postale par 
Klaus Staeck au milieu des années 
1980 (Heidelberg : Edition Staeck – 
Originalgrafik / Künstlerserie nr. 14 
001) A Hole To See The Sky Through 
a été diffusé une première fois en 
1971 servant de bon de commande 
pour une nouvelle édition du livre 
Grapefruit parue chez Simon & 
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5.  La Collecte / Le réseau avant le 
"cloud" / flux et "fluxus"

D’un côté, la force centrifuge du 
réseau – avant le "cloud" – dont les 
ramifications s’étendent dans de 
nombreuses directions ; de l’autre, 
la force centripète de la collection, 
la quête de trophées, qui ramène 
les différentes facettes du monde 
à un seul individu. 
Comme chez Eric Tabuchi qui va 
parcourir pendant quatre ans les 
routes du tiers nord de la France, 
pour rassembler l’image de vingt-
six culs de camions représentant 
chacun une lettre de l’alphabet. 
À travers le langage (Alphabet) et 
le déplacement (Trucks), Alphabet 
Truck interroge, au-delà de son 
aspect formel et référentiel, les 
notions d’appartenance, d’identité 
et de mixité.

Le monde, Jean-Marie Krauth 
l’aura lui aussi parcouru pour fi-
naliser Judith et le bouffon, une 
histoire qui commence en  juillet 
1999, au Yémen, avec la décou-
verte par terre de sa première 
carte, la Dame de Cœur. Il décide 
alors de reconstituer au cours de 
ses voyages et au gré du hasard, 
un  jeu complet de 54 cartes avec 
54 dos différents. Il lui faudra alors 

plus de dix ans de recherche et 
plusieurs centaines de cartes ra-
massées, pour que le valet de car-
reau, dernière pièce manquante 
du puzzle, trouvée à Guanzhou en 
Chine le 10 avril 2010, vienne enfin 
clôturer cet étrange pari. 

De ce même monde, Pierre-Lin 
Renié en accumule des clichés nu-
mériques qui forment le matériau 
à partir duquel il travaille. Leurs 
sujets sont très variés, sans hié-
rarchie entre eux, car il ne s’agit 
pas pour l’artiste de travailler 
un thème spécifique, mais plutôt 
une manière singulière d’être au 
monde. 

Grand disciple de la collecte, 
Christian Boltanski réalise dans 
les années 90 des inventaires pho-
tographiques. Inventaire des ob-
jets ayant appartenu à une femme 
de Bois-Colombes est un exemple 
parfait de cette démarche ambiva-
lente qui se situe entre la volonté 
d’arrêter le temps, en conservant 
le passé, et celle de l’annonce ir-
révocable de la mort. Ainsi tout 
en cherchant à éluder cette der-
nière, l’artiste ne fait-il que la 
souligner. L’attitude objective qui 
semble s’imposer de prime abord, 
dans la présentation rigoureuse de 
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Schuster à New York. A l’époque la 
carte a été insérée dans la pochette 
du double 33 tours Fly.
Dans un entretien assez récent 
(2010) avec Stephen J. Gertz , Yoko 
Ono signale l’influence du Haiku sur 
l’écriture de ses "scores" ("I think it 
is the influence I received from the 
form of Haiku". Voir http://imagine-
peace.com/archives/10850).

Publié par George Maciunas en 
1962 (Fluxus Editions, Wiesbaden 
et New York), Water-Yam de George 
Brecht se présente sous la forme 
d’une boîte qui rassemble, en vrac, 
un certain nombre de cartes de for-
mats différents, plutôt petits (une 
cinquantaine pour la première édi-
tion et 102 pour la dernière en date). 
D’un seul - ou des deux - côté(s) de 
ces cartes que fait circuler George 
Brecht entre 1959 et 1965 figurent, 
sous forme de texte, des partitions 
de performances musicales ou 
d’"events".
Dans un entretien avec Irmeline 
Lebeer, George Brecht qui comme 
d’autres artistes fluxus (Dick Hig-
gins ou Allan Kaprow) ) a suivi le 
cours de musique expérimentale 
que donne John Cage à la New 
School for Social Research de New 
York, parle assez longuement de 
Water-Yam*.
"[…] j’ai donc essayé de développer 

les idées que j’avais eues dans le 
cours de Cage et c’est à partir de là 
que sont nés les events.
[…] I.L. – Le lecteur est invité à réa-
liser lui-même les événements ou 
les objets, soit en imagination, soit 
en réalité ?
G. B. – Je ne suis pas sûr d’avoir ja-
mais invité quelqu’un à penser ou à 
faire quelque chose.
I.L. – Le mot “inviter” vous semble 
trop fort ? Vous ne demandez rien ?
G. B. – C’est cela. Je ne demande 
rien. Je voudrais laisser à tout le 
monde le maximum de liberté. 
Certaines propositions ont été réa-
lisées par moi, d’autres non : si le 
spectateur préfère l’objet à l’idée, 
il choisira. Il pourra le réaliser lui-
même. Tout est ouvert. […]"
Plus loin dans l’entretien, George 
Brecht fait part de son intérêt pour 
la pensée orientale et pour Daisetz 
Teitaro Suzuki (1870 - 1966).

Cela nous ramène aux nuages de 
herman de vries lui aussi lecteur de 
Suzuki.

* Titre du catalogue de l’exposition de 
l’artiste au Confederation Centre Art 
Gallery de Charlottetown en 2003.Vivant" 
et repris dans : Irmeline Lebeer, L’art 
? C’est une meilleure idée ! Entretiens 
1972-1984, Editions Jacqueline Cham-
bon, coll. "Critiques d’art", Paris, 1997.
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l’ouvrage, le choix de la photogra-
phie et l’inventaire scrupuleux de 
tous les objets, ne parvient pas à 
effacer l’inquiétude existentielle 
de l’auteur. 

Même si Claude Closky s’intéresse 
au réseau, en puisant sur internet 
l’ensemble des 100 photographies 
qui composent Inside a Triangle, 
c’est pour en sélectionner des dé-
tails et en modifier les cadrages 
afin de tout mettre à plat, tout ra-
mener à une image identique, une 
sorte de parodie d’un "road movie". 
Dans ses images, les chemins for-
ment invariablement le même 
triangle isocèle, dont la base oc-
cupe la largeur du cadre inférieur 
et dont le sommet (le point de fuite) 
coïncide avec le centre du cadre 
supérieur. Images sans ciel dont le 
haut du cadre tient lieu d’horizon.
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Selon la définition qu’en donne Le 
Petit Larousse, l’horizon est la 
ligne imaginaire circulaire dont 
l’observateur est le centre et où le 
ciel et la terre ou la mer semblent 
se joindre. L’horizon n’est donc 
pas un motif comme les autres, 
il n’existe que par rapport à notre 
vision et à travers elle. Intimement 
lié à l’histoire de la représenta-
tion, l’horizon est à la fois une don-
née immédiate de la perception 
du paysage et un "motif" abstrait, 
insaisissable.
Dans notre propos, l’horizon est la 
ligne de partage, de contact et de 
fusion entre la collection du cdla-
Centre des livres d’artistes et la 
collection des Abattoirs. Ainsi, 
Remuer ciel et terre s’appréhende 
telle une mise en abyme propice à 
apporter une réflexion sur la na-
ture même du livre d’artiste.

L’histoire de ce "genre artistique" 
doit beaucoup à deux artistes bri-
tanniques, Richard Long (né en 
1945 à Bristol) et Hamish Fulton 
(né en 1946 à Londres), figures 
majeures du "Land Art". Les pu-
blications de l’un et de l’autre 
témoignent de leurs marches, 
ici ou là à la surface du globe, de 
manières diverses, textuelle et/ou 
photographique. On remarquera, 

dans plusieurs de leurs livres, 
l’importance donnée à cet au-des-
sus de la ligne d’horizon qu’est le 
ciel, et particulièrement dans le 
considérable Hamish Fulton, un 
des premiers livres de Hamish 
Fulton, publié par Franco Toselli 
à Milan en 1974. Livre d’un ample 
format (un mètre de large ouvert) 
dont les photographies "légen-
dées" sont, dans leur mise en 
page, au plus près des œuvres mu-
rales de l’artiste dans lesquelles il 
associe image et texte. 
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le cdla
Centre des livres d’artistes
Le Centre des livres d’artistes (cdla) est, à la fois, un lieu de 
conservation d’une collection de livres d’artistes importante 
tant en nombre qu’en qualité (plus de 6000 pièces), et un lieu 
d’exposition. Trois expositions par an ont lieu : expositions 
monographiques ou thématiques. Les expositions thématiques 
permettent d’appréhender la cohésion de la collection et 
de témoigner de son enrichissement dans le temps. Les 
expositions monographiques sont l’occasion de relations 
privilégiées et dynamiques avec les artistes et les éditeurs.  
A ces expositions, s’ajoutent les expositions "hors les murs" 
tant dans la région Limousin qu’en France et à l’étranger. 

> www.cdla.info
> lecdla.wordpress.com

1 place Attane
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
05 55 75 70 30
info@cdla.info

Ouvert du mardi au samedi de 11h-13h à 14h-18h30.
Fermé les jours fériés. Entrée libre.

Astrid Verspieren, Présidente
Didier Mathieu, Directeur

Partenaires institutionnels : 
Ministère de la Culture – Drac Limousin
Région Limousin
Ville de Saint-Yrieix-la-Perche
Conseil général de la Haute-Vienne
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La collection de livres 
d'artistes des Abattoirs
Lieu de conservation et de monstration d’une importante 
collection de livres d’artistes des années 60 à nos jours, la 
médiathèque des Abattoirs programme régulièrement des 
expositions autour de ce genre artistique. Un axe historique 
est privilégié dans la constitution de cette collection 
(autour des années 60), tout en suivant l’évolution des 
pratiques éditoriales largement utilisées par les créateurs 
contemporains. Toujours dans cette volonté de mise en 
lumière du livre d’artistes, la médiathèque a conçu en lien avec 
l’Isdat beaux-arts de Toulouse “Braconnages”, un laboratoire 
d’expérimentation et de recherche activé par les étudiants.

les Abattoirs
> www.lesabattoirs.org

76 Allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
> Métro ligne A ”Saint-Cyprien République” 
> Bus n°1 et 45, arrêt ”les Abattoirs”
> 3 places handicapés 
05 62 48 58 00 (administration)
05 34 51 10 60 (accueil musée) 

Ouvert du mercredi au vendredi 10h-18h, 
samedi et dimanche 11h-19h.
Nocturnes jusqu’à 20h les jeudis.
Médiathèque ouverte du mercredi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 11h à 18h sauf jours fériés.
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