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La collection, 20 ans d’enrichissements
Deuxième épisode : Eric Watier
L’expression « travailler sur » est une commodité de langage, mais elle a des effets 
catastrophiques. Dans la pratique je ne travaille sur rien. Je travaille, c’est tout. Travailler sur, 
c’est toujours travailler sur quelque chose qui est déjà là. Quelque chose que l’on peut poser 
face à soi et que l’on peut regarder dans la distance de l’analyse. Travailler sur, c’est pouvoir 
nommer avant, quelque chose qui devrait justement ne jamais être nommable au moment de 
l’effectuation du travail artistique. E.W. 2014.
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Éric Watier
L’inventaire des destructions
Rennes : Editions Incertain Sens, mars 2000. 1000 ex. 
– 100 p. ; 19 × 13,5 cm. – Imprimé en offset sur papier bouf-
fant blanc 120 g. – Broché.
– Sont joints à la publication : un formulaire à remplir pour 
participer au projet «Potlatchs» et un erratum.
inv. n° 011 01

Éric Watier
Ceux qui ne détruisent pas
Montpellier : édité par l’artiste, janvier 2001. Édition illimitée.
– 8 p agrafées ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en photocopie n/b 
sur papier blanc 90 g.
– Couverture en papier Bristol blanc 120 g.
coll. cdla – inv. n° 006 01

Éric Watier
Ho(use)Ho(me)
[Montpellier : édité par l’artiste, 2003]. Edition illimitée.
– 1 cédérom. – Boîtier transparent.
Inséré au dos du boîtier, un feuillet précise :
«Ho(use)Ho(me) contains a single jpeg image. Its use is free. 

You can print it, frame it, reprint, etc.,

but products can’t be sold, only given. When used, the CD can be 

given too, or resold at initial price: 10 £».

Un modèle de l’image est imprimé à l’intérieur d’un double 
feuillet inséré dans le couvercle du boîtier.
coll. cdla – inv. n° 176 04

Éric Watier
Ho(use)Ho(me)

Tirage numérique réalisé à partir du cd au titre éponyme 
édité par Éric Watier en 2003.
– 1 f. ; 108 x 81,5 cm.
coll. cdla – inv. n° 176 04 / 2

Éric Watier
Paysage-retard
[Montpellier : édité par l’artiste, 2003]. édition illimitée.
– 1 cédérom. – Boîtier transparent.
Inséré au dos du boîtier, un feuillet précise : «Paysage-retard 
contient une image jpeg. Son utilisation est libre.

Vous pouvez la copier, l’imprimer, l’éditer, etc. dans tous les 

cas les objets obtenus ne peuvent être vendus mais seulement 

donnés. Après utilisation, le CD peut être donné à son tour ou 

revendu au prix initial : 15 euros ».

Un modèle de l’image est imprimé à l’intérieur d’un double 
feuillet inséré dans le couvercle du boîtier.
coll. cdla – inv n° 174 04

Éric Watier
Liberalism is barbarism
[Montpellier : édité par l’artiste, 2003]. édition illimitée.
– 1 cédérom. – Boîtier transparent.

Inséré au dos du boîtier, un feuillet précise :
«Liberalism is barbarism contains a single jpeg image. Its use 
is free. You can print it, frame it, reprint, etc., but products 
can’t be sold, only given. When used, the CD can be given 
too, or resold at initial price: 10 £».
Un modèle de l’image est imprimé à l’intérieur d’un double 
feuillet inséré dans le couvercle du boîtier.
coll. cdla – inv. n° 177 04

Éric Watier
Latescape
[Montpellier : édité par l’artiste, 2003]. édition illimitée.
– 1 cédérom. – Boîtier transparent.
Inséré au dos du boîtier, un feuillet précise :
«Latescape contains a single jpeg image. Its use is free. You can 

print it, frame it, reprint, etc., but products can’t be sold, only 

given. When used, the CD can be given too, or resold at initial 

price: 10 £».

Un modèle de l’image est imprimé à l’intérieur d’un double 
feuillet inséré dans le couvercle du boîtier.
coll. cdla – inv. n° 175 04

Éric Watier
Latescape
Tirage numérique réalisé à partir du cd au titre éponyme 
édité par Éric Watier en 2003.
– 1 f. ; 108 x 81,5 cm.
coll. cdla – inv. n° 175 04 / 2

Éric Watier
Choses vues
[Montpellier : édité par l’artiste, 2003].
Edition illimitée d’exemplaires uniques, 
[415 des 1500 exemplaires].
– 4 p. ; 19 × 13,5 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (vert, au 
recto) et en numérique n/b au verso sur papier offset blanc 170 g.
coll. cdla – inv. n° 336 03

Éric Watier
[Un livre / Un pli]
[Rennes : Editions Incertain Sens, mai 2003], [1500 ex.]. 
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
Bristol blanc 120 g.
coll. cdla – inv. n° 073 03

Éric Watier
Mijn huis is jouw huis
[Montpellier : édité par l’artiste, 2004]. Édition illimitée. 
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur 
papier Bristol blanc 170 g.
coll. cdla – inv. n° 179 04

Éric Watier
Mobile
[Montpellier : édité par l’artiste, 2004]. Édition illimitée. 
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 120 g.
[Suite de 6 publications].
coll. cdla – inv. n° 184 04 / 1 à n° 184 04 / 6

Éric Watier
My house is your house
[Montpellier] : édité par l’artiste, [2004]. Édition illimitée. 
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur 
papier Bristol blanc 170 g.
coll. cdla – inv. n° 180 04

Éric Watier
Ma maison est ta maison
[Montpellier] : édité par l’artiste, [2004]. Édition illimitée. 
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur 
papier Bristol blanc 170 g.
coll. cdla – inv. n° 040 05



Éric Watier
Remarkable architecture

(1st book) / (2nd book) / (3rd book) / (4th book) / (5th 

book) / (6th book)
[Montpellier : édité par l’artiste, 2005]. édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 120 g. 
[suite de 6 publications].
coll. cdla – inv. n° 046 05 / 1 à n° 046 05 / 6

Éric Watier
A book / A fold
[Montpellier : édité par l’artiste, 2005]. Édition illimitée.
–  4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé numérique n/b (laser) sur papier 
blanc de fort grammage.

inv. n° 041 05

Éric Watier
Sans titre

[A ta mort, tu n’emporteras que ce que tu as donné]
[Brest : Zédélé éditions, «Rien» n° 48, 2005]. [2000 ex.].
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 120 g.
coll. cdla – inv. n° 366 05

Éric Watier
Sans titre

[A ta mort, tu n’emporteras que ce que tu as donné]
[Brest : Zédélé éditions, «Rien» n° 48, 2005]. [2000 ex.].
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 120 g.
inv. n° 366 05

Éric Watier
Faire un livre c’est facile
[Montpellier] : édité par l’artiste, [2005]. Édition illimitée.
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm, imprimée en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 170 g.
inv. n° 048 05 / 1

Éric Watier
N’achetez plus : télé-chargez !
[Montpellier] : édité par l’artiste, [2006]. Édition illimitée.
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm, imprimée en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 170 g.
inv. n° 455 06

Éric Watier
Travaux discrets - 1981 / 2006 etc.
[Montpellier] : édité par l’artiste, [2006]. Édition illimitée.
– 4 cartes ; 10,5 x 15 cm, imprimées en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 170 g.
coll. cdla – inv. n° 457 06

Éric Watier
Une exposition
[Montpellier] : édité par l’artiste, [2006]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Imprimé en numérique n/b sur papier 
Bristol blanc 120 g.
[suite de 6 publications].

coll. cdla – inv. n° 452 06 / 1 à n° 452 06 / 6

Eric Watier
Plus c’est facile, plus c’est beau.*
* Gil J. Wolman

Affiche.

Brest : Centre d’art Passerelle et Zédélé, 2006.
– 1 f. ; 35 x 100 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (rouge) sur 
papier blanc.
coll. cdla – inv. n° EW 28

Eric Watier
A good dog is a cat
Affiche.
Brest : Centre d’art Passerelle et Zédélé, 2006.
– 1 f. ; 21 x 60 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (rouge) sur 
papier blanc.

coll. cdla – inv. n° EW 28

Eric Watier
TOUT VA MIEU
[Montpellier : édité par l’artiste], [2008].
– 1 autocollant ; 10 x 7 cm, imprimé en noir.
coll. cdla – inv. n° 01

Eric Watier
Travaux discrets - 1981 / 2009 etc.

Ecrire sur n’importe quel support :…
[Saint-Yrieix-la-Perche : Le centre des livres d’artistes, 2009.] 
[500 ex.].
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (noir) 
sur bristol blanc.
coll. cdla – inv. n° 144 09

Eric Watier
Il n’y a pas d’images rares (Aphorismes pour un manifeste 

dérisoire).
(U)L.S hors-série
[Marseille] : éditions (un)limited store ; [Paris] : adra, juin 2009. 
7000 ex.
– 4 p. ; 43 x 29 cm. – Imprimé en offset n/b. Texte en Français 
et Anglais (traduction : Chris Atkinson).
coll. cdla – inv. n° 088 09

Eric Watier
Travaux discrets - 1981 / 2009 etc.

Ecrire sur n’importe quel support :…
[Saint-Yrieix-la-Perche : Le centre des livres d’artistes, 2009.] 
[500 ex.].
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (noir) 
sur bristol blanc.
coll. cdla – inv. n° 142 09

Eric Watier
Travaux discrets - 1981 / 2009 etc.

Ecrire quelque part :…
[Saint-Yrieix-la-Perche : Le centre des livres d’artistes, 2009.] 
[500 ex.].
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (noir) 
sur bristol blanc.
coll. cdla – inv. n° 145 09

Eric Watier
Travaux discrets - 1981 / 2009 etc.

Ecrire à l’envers :…
[Saint-Yrieix-la-Perche : Le centre des livres d’artistes, 2009.] 
[500 ex.].
– 1 carte ; 10,5 x 15 cm. – Imprimé en offset 1 couleur (noir) 
sur bristol blanc.
coll. cdla – inv. n° 143 09



Eric Watier
0 euros
[Montpellier : édité par l’artiste, 2009. 30 ex.]
– 1 timbre postal autocollant ; 4,5 x 3,5 cm.
Sur carte postale «n’achetez plus : télé-chargez» (éditée par 
l’artiste en 2006).
Envoi postal du 17 juillet 2009.
inv. n° 141 09

Eric Watier
[bordel ambiant]
[Montpellier : édité par l’artiste], [2012].
– 252 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en numérique couleurs sur 
papier blanc.
– Couverture imprimée en noir sur carton blanc brillant. – 
Reliure sans couture.
inv. 545 12

Éric Watier
DOTS

[10 PREPARED SCANS] – 2011
[Montpellier] : monotone press – coll «coverless», [2013].
– 20 p. ; 23 × 15,3 cm. – Imprimé en numérique n/b sur 
papier blanc.
– Couverture imprimée en noir sur carton blanc 1 face bril-
lante. – Reliure sans couture.
inv. 043 13

Eric Watier
L’inventaire des destructions (post-scriptum)
[Genève] : Boabooks, 2011.
– 86 p. ; 28,8 x 20,5 cm. – Imprimé en numérique 1 couleur 
(noir) sur papier blanc mat de fort
grammage. – Reliure sans couture à la manière d’un bloc de 
feuilles détachables.
– 1 plat de couverture en carton gris.

coll. cdla – inv. n° 176 11

Eric Watier
TOUT VA BIEN
Nantes : Entre-deux, [2012].
– 48 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en numérique n/b et 
couleurs sur papier blanc semi-mat.
– Couverture imprimée en noir sur papier blanc semi-mat. – 
Reliure sans couture.
coll. cdla – inv. 319 12

Eric Watier
Monotone Press. Bilan d’activité
Montpellier : Living room, 2012.
– 122 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en numérique n/b sur 
papier blanc.
– Couverture imprimée en noir sur carton blanc. – Reliure 
sans couture.
coll. cdla – inv. 549 12

Eric Watier
MONOTONE LAB [COLOURED PREPARED SCANS] - 

2011
[Montpellier] : monotone press – coll «coverless», [2013].
– 30 p. ; 23 x 15,3 cm. – Imprimé en numérique couleurs sur 
papier blanc.
– Couverture imprimée en noir sur carton blanc 1 face 
brillante. – Reliure sans couture.
inv. 044 13

Eric Watier
Donner c’est donner
Montpellier : monotonepress, 2015.
– 68 p. agrafées (dont 4 font office de couverture) ; 29,7 x 21 cm.
– Imprimé en numérique, en noir sur papier blanc brillant.
coll. cdla – inv. n° 038 17

Eric Watier
La durée du doute
Limoges : Ensa – Ecole nationale supérieure d’art, [2015].
– 20 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en numérique n/b 
sur papier couché satiné blanc.
– 84 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en numérique couleurs sur 
papier couché satiné blanc.
– Couverture illustrée imprimée en couleurs. – Broché.
– Les 2 volumes sont maintenus ensemble par un bandeau de 
papier blanc, imprimé en noir.
coll. cdla – inv. n° 013 15. Don de l’artiste.

Eric Watier
Plus c’est facile, plus c’est beau :

prolégomènes à la plus belle exposition du monde
s.l. : Editions Incertain sens, 2015. 1000 ex.
– 90 p. (dont 4 font office de couverture) ; 19 x 13,3 cm.
– Imprimé en noir sur papier blanc mat. Broché.
coll. cdla – inv. n° 039 17

Eric Watier
Plus c’est facile, plus c’est beau [Supplément]
Montpellier : Frac-LR, 2017.
– 12 p. agrafées (dont 4 font office de couverture) ; 19 x 13,4 cm.
– Imprimé en noir sur papier gris.
coll. cdla – inv. n° 040 17


