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Salle des conditions atmosphérique
claude rutault. une pile chasse l’autre
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Une première exposition consacrée à claude rutault a eu lieu au Centre des livres 
d’artistes durant l’été 2011. Le sujet en était essentiellement une œuvre titrée «AMZ 
ou le soleil brille pour tout le monde» – dé-finition / méthode 169, dont les prémisses 
(premiers textes) datent de 1985. Depuis juin de cette année-là, le Cdla accueille 
les archives relatives à cette œuvre, déposées par claude rutault et Daniel Bosser ; 
il devient ainsi le lieu où est ancrée la partie «Z» de l’œuvre.
La présente exposition porte sur une part constitutive  – et considérable – de 
l’œuvre de l’artiste : la part écrite. claude rutault recourt, depuis le début des années 
1970, à toutes formes d’imprimés (affiches, catalogues, livres, feuillets agrafés, cartons 
d’invitations) pour diffuser des textes de différentes natures. L’idée même d’édition 
et de publication est au cœur de son œuvre.
En 2000 paraît l’imposant volume définitions/méthodes, le livre. 1973-2000 (Paris : 
productions flammarion 4 et Tours : CCC) qui regroupe 274 définitions / méthodes 
et fait suite aux rédactions antérieures de celles-ci parues dans définitions/méthodes 
1973-1979 (Paris : intelligence service productions, [1981]) et définitions/méthodes 3 
/ 4 / 5 (Paris : intelligence service productions, 1985).
On appréciera combien l’écriture de claude rutault est une réécriture constante 
et patiente et acharnée (l’exposition donne à lire, notamment, les sept versions 
successives du court et incisif texte peindre (1) disséminées dans diverses 
publications) et la grande attention qu’il porte à la réalisation de ses publications – 
singulièrement de ses «catalogues».

post-scriptum
une carte de / a card by / Pierre-Lin Renié Street Vendor, New York, 12 juin 2004.




