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par séries. Séries d’images à l’intérieur d’un même livre, ou images réparties une à 
une dans un ensemble de volumes. Des suites. Chaque série ou suite de livres, publiée 
dans un temps donné6, est comme une «proposition»7 – dans le sens d’énonciation 
(Architectures remarquables (cahiers), Paysages avec retard (carnets), Paysage 
(détails)). Les photographies sont des images choisies (ce qui implique le renoncement 
à une grande quantité d’autres). Pensées pour la publication, ces suites ne sont pas 
des accumulations. Les images sont isolées soit de livre à livre, soit par le blanc des 
marges ou encore par le mode de diffusion adopté.
Eric Watier se place dans un porte-à-faux radical par rapport à la production actuelle 
de livres d’artistes engorgés d’un trop-plein d’images.
Les images que donne à voir Eric Watier sont des «vues» – expression ancienne pour 
désigner un tableau, une gravure ou un dessin représentant un paysage ou un édifice.
“La «vue» est aussi l’étendue que l’on peut voir du lieu où l’on est. En perspective, 
l’endroit précis où il faut se placer pour bien voir un objet : Mettez-vous au point de 
vue-;-et aussi l’endroit où un objet doit être placé pour être bien vu : Ce tableau n’est 
pas dans son point de vue.”8

Eric Watier se sert, utilise, capte, emprunte – sans les détourner9 – des images déjà 
faites, dont il n’est pas l’auteur (M.D.). Photographies de paysages agrestes le plus 

6. La série Architectures remarquables (cahiers) paraît mensuellement entre octobre 1996 et mars 1997, la 
série Paysages avec retard (carnets) entre juin et octobre 1997. En 2002 les volumes Paysage (détails) sont 
édités quotidiennement. Un travail plus ancien publié mois par mois en 1993 aux Editions Morlighem consiste 
en un ensemble de douze cahiers de dessins portant le titre du mois de parution. Eric Watier travaille dans 
un temps rythmé.

7. On retrouve l’idée de «proposition» ailleurs dans le travail d’Eric Watier : voir l’affiche «ART?» n° 48 éditée 
par Alain Buyse en 1998 et le projet «DOMAINE PUBLIC» développé entre 1998 et 2001 avec Médamothi Artistic 
Cockpit à Montpellier.

8. in Dictionnaire des mots et des choses, édition de 1889.

9. Exception faite du livre Des villes non vues* édité en 1996 dans lequel il détourne des photographies publiées 
dans la revue «Architecture d’Aujourd’hui» en procédant à l’agrandissement de détails. Ce livre est atypique 
dans l’œuvre d’Eric Watier, mais étonnamment (et un «étonnement» est, en terme d’architecture, une lézarde 
dans un édifice) le texte, en forme de réquisitoire contre les images d’architectures diffusées par les revues 
spécialisées, éclaire, fait écho à presque tous ses livres – et particulièrement à Paysage (détails), Sous-paradis, 
Paysages avec retard, Architectures remarquables (cahiers).

[…]
prendre des images  / des images publiées  / les passer au crible / en détail
[…]
Y voir une échappée / dans un bord / un creux / ou un coin
[…]
Prendre ce fragment d’image / L’extraire / L’agrandir / En faire une nouvelle image / unique et entière

Le hors champs devenu / une image

Le «hors champs»  – pas seulement photographique – est bien ce qui anime une grande part du travail d’Eric 
Watier.

*Des villes non vues
[Montpellier] : édité par l'artiste, 1996. Édition illimitée. – 24 p agrafées-; 19,3 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n-/-b sur papier offset 110 g. Couverture en carton recyclé 250 g.

LE SUJET EST COMME HORS CHAMPS

A part L’inventaire des destructions (publié en 2000 par les Editions Incertain Sens à 
Rennes), les publications qu’Eric Watier réalise et diffuse sous forme de don depuis 
1996 sont des «livres minces»1. Une couverture et quatre ou seize pages intérieures, 
voire des livres réduits à quatre pages dans lesquels pages de couverture et pages 
intérieures sont confondues. Ainsi, à partir de la série Paysage (détails)2 et dans les 
livres les plus récents (Un livre, Choses vues en allant à Limoges, Choses vues, Elle) le 
verso d’une feuille de papier bristol blanc pliée en deux fait office de couverture, son 
recto sur lequel est imprimé une image ou un texte devient pages intérieures et non 
pages 2 et 3 de couverture.
Eric Watier parle de «tassement». D’emblée, formellement, les relations dehors/
dedans, extérieur/intérieur sont posées.3

Eric Watier aime le dessin, l’architecture et les livres. Ceux qu’il produit sont sans 
apprêts, sans atours, rêches au regard – même si, et il n’y a pas de contradiction dans 
cette attitude, il porte une grande attention à leurs formats, à la qualité des papiers 
qu’il utilise. Sèchement, il redonne au livre une sévère architecture en renonçant aux 
traditionnelles pages de garde, de titre, de faux titre etc.4

Le travail d’Eric Watier porte sur la représentation du paysage. Que se soit au moyen 
de dessins, d’images photographiques ou de textes, les paysages qu’il exhibe ne 
sont pas de vastes étendues. Il s’éloigne généralement de la notion commune de 
«paysage», cette étendue de pays qui offre une vue d’ensemble. Les paysages qu’il 
représente sont, je le cite, “des portions de territoire reconnues comme image, objet 
de regard”5.
Dans ces livres, les images imprimées systématiquement en noir et blanc, en 
photocopie, photocopie laser ou au moyen d’une imprimante numérique, se présentent 

1. C’est au cours d’une de nos conversations qu’herman de vries a utilisé ces mots à propos de ses propres 
publications.

2. Le projet Paysage (détails) est une suite de livres réalisés quotidiennement à un exemplaire à partir du 
premier janvier 2002 et diffusés arbitrairement par voie postale.

3. Parfois même, l’habituelle différence entre les papiers utilisés pour la couverture et les pages intérieures 
n’existe pas (Sous-paradis, Paysages avec retard, L’inventaire des destructions). La première page du livre 
acquiert alors un statut de «couverture» par la présence des mentions qui figurent généralement sur toute 
couverture de livre : au minimum un titre et un nom d’auteur.

4. Au contraire des livres dits de bibliophilie dans lesquels la page de colophon paraît être la plus importante 
– bien de ces livres pourraient n’être faits que de cette page – une forme d’anonymat semble être une des 
qualités du livre d’artiste (dans ce genre de livre l’absence du nom de l’éditeur, de l’imprimeur, de la justification 
du tirage n’est pas rare). Dans ses derniers livres, Eric Watier pousse parfois cette forme de discrétion jusqu’à 
la suppression de la mention d’auteur.

5. Ce texte doit beaucoup aux propos d’Eric Watier recueillis lors de sa communication Faire un livre c’est facile 
au cours du colloque «Livre d’artiste, l’esprit de réseau» qui s’est tenu à Rennes les 16 et 17 mai 2003. Colloque 
organisé conjointement par l’Université Rennes 2 Haute Bretagne et l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne. 
Ils sont signalés (E.W.) dans le texte.



Aperto, Montpellier, 2001.



Images de la misère de ces constructions, lotissements que nous avons tous vus, 
remarqués, à la limite des villes petites et moyennes, dans ce qui n’est pas encore tout 
à fait la campagne.
Par le choix d’images qu’il fait et par la façon de les reproduire et de les diffuser, Eric 
Watier met en doute leur bien fondé.

Ce que cache très bien le «paysage», c’est la propriété. Le morcellement visuel 
d’un paysage de campagne – et même urbain (les haies, les chemins, le découpage 
des cultures, les rues, les places, les pâtés de maisons ) ne rend pas compte du 
découpage des propriétés. La parcelle dit la propriété alors que le paysage vu est 
indivisible. Deux publications d’Eric Watier révèlent photographiquement les liens 
ambigus entre les mots «propriété», «paysage» et «point de vue» : Sous-paradis et 
un livre de 16 pages sans couverture, de format oblong11, paru en encart, sans titre ni 
nom d’auteur sous forme de «livre à faire soi-même» dans le quotidien «Le Populaire 
du Centre» du 7 novembre 2001. Cette publication tirée à environ 45.000 exemplaires 
est une suite de seize images imprimées pleine page. Images capturées sur des 
sites d’agences immobilières. La composition des images est récurrente : dans les 
deux tiers inférieurs l’étendue d’un terrain limitée, barrée, à partir du tiers supérieur 
par une clôture, une haie, un rideau d’arbres, et au-dessus un peu de ciel. Images 
modèles, modélisées. «Sans géographie identifiable ces paysages (qui couvrent 
à peu près tout le territoire français) semblent équivalents»12. Ambiguïté : faut-il 
montrer le terrain à vendre ou la vue qu’embrassera le futur propriétaire depuis son 
territoire. Pour se sentir propriétaire il faut voir les limites de sa propriété, du chez 
soi. Borner. On accole souvent le mot «vaste» au mot «horizon». Le bornage est 
chose sociale.

Pas d’image13. Avant de donner à voir des images, Eric Watier donne à lire des textes. 
Précédant Une maison à Frontignan-plage, premier livre dans lequel il utilise une image 
photographique, Choses vues entre Bayonne et Montpellier14, paru en 1994 marque le 
début de la publication d’un vaste ensemble de textes. Suivront Choses vues en allant 
à Barcelone et Choses vues à Frontignan-plage publiés en 1996 puis Choses vues en 
allant à Limoges et Choses vues en 2003. Dans ces livres, l’écrit nomme15, désigne des 
fragments de paysages. «Une porte. Deux fenêtres.» (Choses vues à Frontignan-plage). 
Les courts textes, sobrement descriptifs, sont comme des cadrages photographiques. 

11. Dans la production d’Eric Watier, ce format de livre «à l’italienne» est unique. L’absence de couverture 
montre que dans ses livres Eric Watier combine les deux formats du livre. Fermés ils se présentent «à la 
française», ouverts, ils donnent à voir les images dans un format «paysage» (horizontal).

12. Extrait d’un texte d’Eric Watier à propos de cette publication, texte paru dans le catalogue «Eric Watier. 
Expositions récentes / Livres d’artiste / Diffusion».

13. Le titre d’un livre publié en 1997, Pas d’image (projet pour un économiseur d’écran), est significatif.

14. Ce livre n’a pas la rigueur formelle de ceux publiés à partir de 1996. Le papier vergé de couleur ivoire des 
pages intérieures joue le luxe des recueils de poésie. Est-ce pour cette raison qu’il n’a jamais été diffusé?

15. A la campagne toute parcelle à un nom (je me souviens du nom de parcelles au bord de la rivière Couze, 
bouts de terrains séparés par les bras de la rivière : «la grande aîle» et «la petite aîle».) Nommer pour localiser. 
On peut penser aussi au mot breton «Ker» : lieu, maison, chez.

souvent, de paysages urbains. Images de parcelles de terrains à vendre (à bâtir). 
Cartes postales. Souvent des photographies d’amateurs. Peut-être parce ce que – au 
contraire des photographies professionnelles – elles sont ce «hors champ devenu 
une image». Les images sont imprimées soit amplement en pleine page dans les 
livres Architectures remarquables (cahiers), Paysage avec retard (carnets), Paysage 
(Détails), soit en petits formats isolées au centre des pages, cernées de larges marges 
dans les livres Sous-paradis, Paysages avec retard.

Dans le livre Sous-paradis, les photographies proviennent d’un journal de vente de 
particuliers à particuliers. Ici, comme dans le livre Paysages avec retard, les images 
sont resserrées, des vignettes (on dit "cadrer serré"). Photographies de petits jardins, 
de courettes ombragées. Des coins. Des morceaux. “C’est-à-dire la fabrication privée 
et miniature d’un paysage“ (E.W.). En puisant dans l’iconographie des journaux 
achetés ou trouvés dans sa boite aux lettres, Eric Watier prolonge le processus de 
représentation au sens d’action de replacer devant, sous les yeux du public. Le livre 
comme lieu d’exposition (exhibition). Et si exposer c’est mettre en vue, c’est aussi 
pointer du doigt, faire remarquer.

La série Architectures remarquables (cahiers)10 est une suite de six livres publiée 
mensuellement entre octobre 1996 et mars 1997 (un papillon de désabonnement 
joint à la publication précise que «cependant il ne s’agit ni d’une revue, ni d’une 
anthologie.»). Les images préexistantes sont des cartes postales en couleurs 
reproduites en noir et blanc dans un format légèrement supérieur à l’original (comme 
un coup de zoom), images de bâtiments, de constructions. L’utilisation de l’adjectif 
«remarquables» – susceptible d’attirer l’attention – pose question : remarquables 
en quoi? Et pourquoi si anachroniquement remarquables? Images déjà remarquées, 
reproduites, montrées, diffusées – vues figées – et l’on se demande pourquoi. 

10. Comme pour la série Paysages avec retard (carnets) publiée à la suite de celle-ci, «le titre, volontairement 
peu explicite, est le seul commentaire de l’image»*. Avec peu de texte, Eric Watier entretient un rapport ténu 
au langage, à la langue (…à la littérature… et à l’histoire de l’art). Ainsi du titre La fabrique du paysage (une 
maison)** : on sait que le paysage est toujours fabriqué, inventé de toute pièce mais aussi qu’une fabrique est 
un petit édifice dans un parc ou un édifice dans un tableau. Un mot peut en appeler un autre. Fabriqué appelle 
«préfabriqué» dans le cas des architectures remarquables. De même, il n’est pas étonnant que pour rendre 
compte du «prospect» ( vue, aspect), par glissement, Eric Watier utilise presque la forme du «prospectus» 
(tract, feuille ou brochure gratuite). Plusieurs titres sont suivis d’un sous-titre entre parenthèses : Paysage 
(Détails), Architectures remarquables (cahiers), Paysages avec retard (carnets). Sous-titrer ainsi c’est dire 
immédiatement ce à quoi l’on a affaire, renseigner, préciser le territoire, exposer (le sous-titre serait comme une 
«exposition» au sens de début d’un ouvrage littéraire indiquant quel sujet on va traiter et comment). Paysages 
avec retard : la photographie est toujours «un retard», l’image reproduite est «en retard» sur la réalité actuelle 
du paysage photographié (souvent les «vedute» sont des images de ruines). Les mots «cahier» et «carnet» 
contiennent l’idée de série, de quotidien, de suite, de parcours aussi. Et produire un livre de quatre pages c’est 
revenir à l’origine du mot «cahier».

*Extrait d’un texte d’Eric Watier à propos des livres Paysages avec retard (carnets) paru dans le catalogue «Eric 
Watier. Expositions récentes / Livres d’artiste / Diffusion».

** La fabrique du paysage (une maison)
Montpellier : édité par l'artiste, 1997. [1 ex.] Photocopie n/b sur papier calque montée dans un cadre de diapositive. La diapositive est 
insérée dans un double feuillet imprimé en phococopie. Le tout dans une pochette de papier cristal format 6,5 x 6,5 cm.



Potlatch, Dérives, Centre chorégraphique national, Montpellier, 2000. Photo : Jean-Luc Fournier



Comme des instantanés. Le texte se veut plus objectif (plus de doute sur l’avant ou l’après, 
sur le juste moment du déclenchement). Cela pourrait être n’importe où ailleurs, mais c’est 
à cet endroit précis et à ce moment précis. Le titre est une affirmation : «choses vues». Les 
textes d’Eric Watier (plus que son travail à partir d’images) relancent la question : la partie 
vaut-elle pour le tout, le fragment pour la totalité.
Contrairement à l’expression «embrasser un paysage du regard» il se pourrait bien que 
seule une fraction de paysage soit vue et mémorisée. C’est peut-être en cela que le 
texte fait «image» pour le lecteur.

Pendant longtemps, Eric Watier a beaucoup dessiné. «Je travaille avec ce que j’ai : du 
papier, du graphite, un morceau de plomb trouvé par terre, de l’huile, du vernis, une 
pièce vide, un terrain vague. Rien de plus.»16. Avec du graphite, un morceau de plomb 
et à partir de 1993 avec un outil de plus : un photocopieur.
Pour Eric Watier photocopier est plus que dupliquer un original17. Il utilise les qualités 
spécifiques de la photocopie : un peu de poudre noire cuite posée à la surface du 
papier18. Sous-Paradis, Paysages avec retard, ne sont pas des livres de photographies 
mais des livres de dessins. La photocopie gomme les demis-tons et donne aux images 
photographiques, l’aspect de dessins «au trait»19. Dans la série Paysages avec retard 
(carnets) l’utilisation d’une trame grossière renforce cet aspect.
Eric Watier dit de ses livres qu’ils «sont pensés par et avec “la machine à 
photocopier”». Et l’outil «machine à photocopier» lui permet de travailler (et de 
diffuser son travail) en toute autonomie.

La fabrication et la diffusion sont intrinsèquement liées dans le travail d’édition d’Eric 
Watier. C’est suite à la découverte de la revue potlatch (rééditée par les éditions Allia en 
1996) et de son mode de diffusion : une misérable feuille de papier imprimée recto verso 
et envoyée arbitrairement à cinquante personnes, qu’il décide de diffuser gratuitement 
les livres qu’il produit en abonnant d’office à ses publications une cinquantaine de 
personnes. A chaque publication est joint un papillon de désabonnement pour établir, à 
l’inverse du potlatch, «une forme non dominatrice du don20» (E.W.).

16. Texte d’Eric Watier paru dans le catalogue de l’exposition Eric Watier, galerie Latitude, Montpellier, 
décembre 1993.

17. En ce sens les livres Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, 
Décembre parus en 1993 aux Editions Morlighem sont exemplaires. Les dessins qui y figurent ne sont pas des 
dessins originaux reproduits mais des originaux (multiples) produits au moyen du photocopieur.

18. Le format et la qualité des noirs des images de Sous-Paradis et Paysages avec retard nous renvoient non 
pas à la peinture de paysage mais au dessin, à la gravure. On peut penser à ces recueils de gravures de petits 
formats en vogue au dix-huitième siècle, ces suites de «vedute» ou de «vedutine».

19. L’intérêt d’Eric Watier pour le dessin se niche y-compris dans les livres de texte dans lesquels les lettres 
sont des dessins «au trait». Traits noirs, traces noires, dessins noirs sur le blanc du papier. Le texte fabrique du 
dessin.

20. Pour ce qui concerne son travail sur la notion de don et de potlatch, voir les articles d’Eric Watier "Donner 
c'est donner…", entretien avec Christophe Wavelet, in potlatch, dérives, 2000, Centre chorégraphique national, 
Montpellier, p. 28-30 et "Domaine Public", in Action Poétique n°162, printemps 2001, Paris, p.110-113.

A vendre





Dans ses derniers livres la diffusion est singulièrement envisagée. Une espèce de 
dispersion, mais le mot est trop funèbre (des cendres) ; une dissémination21.
Initiées par la série Paysage (détails), les publications les plus récentes Choses vues 
et Elle bousculent encore plus que les précédentes, mettent à mal à la fois la notion de 
diffusion et la notion de valeur liée soit à la rareté soit à l’impossibilité de posséder en 
entier une œuvre. Choses vues22 comme Elle est un ensemble de 1500 feuilles pliées 
en deux pour former un cahier de quatre pages. Le verso des feuilles est identique 
(un «passe-partout»). Imprimé en offset il porte les mentions de titre et d’auteur. Au 
recto de chaque feuille, un texte différent est imprimé au moyen d’une imprimante 
numérique23. Chaque volume de Choses vues est-il multiple ou unique? Cahier d’un 
vaste livre de 6000 pages jamais relié? Comme un grand livre démembré. Tentative 
encyclopédique? Le lien sous-terrain et labyrinthique entre ces volumes serait la 
communauté des destinataires.
On parle de remembrement quand il s’agit de redistribuer, de recomposer des 
parcelles. Se remembrer, c’est se remettre en mémoire.

Dans le livre Un horizon le fort tramage de la photographie reproduite a pour effet 
d’abolir la perspective (cet artifice illusoire de toute photographie). Pour être «vue», 
l’image doit être mise à distance, presque tenue à bout de bras. L’éloigner. L’image 
représente un bord de mer en été, quelques personnages en maillots de bain à la limite 
du sable et de l’eau. Sans doute avons-nous tous éprouvé cela : cette horizontale dans 
l’air chaud – ce tremblement. Dans les livres d’Eric Watier une incertitude s’installe. 
Les livres d’Eric Watier placent le lecteur, le regardeur dans une incertitude. Ici? 
Maintenant? À voir.

Didier Mathieu

21. La possibilité de télécharger plusieurs publications d’Eric Watier via le site du Centre des livres d’artistes est 
une manière d’amplifier cette idée de dissémination.

22. La série Choses vues est un recommencement des livres Choses vues entre Bayonne et Montpellier (1994), 
Choses vues en allant à Bayonne (1996), Choses vues à Frontignan-plage (1996) et Choses vues en allant à 
Limoges (mai 2003).

23. La série Paysage (détails) marque l’abandon du photocopieur au profit de l’imprimante numérique. Cet 
abandon va transformer à la fois l’aspect de la publication et son mode de diffusion.
Les outils actuels (devenus domestiques) de production et de multiplication du texte ou de l’image cassent, sont 
en rupture avec le processus même de l’imprimerie. A l’inverse de l’imprimerie dans laquelle c’est le premier 
exemplaire sorti des presses qui coûte le plus cher, dans l’utilisation de l’imprimante le premier est le moins 
onéreux, les 10.000 suivants sont très chers à produire.
Il n’en reste pas moins vrai que nous sommes encore dans un processus d’impression et que subsiste bel et 
bien la différence entre un exemplaire unique et un livre tiré à un seul exemplaire (sous-entendant ainsi que le 
tirage est potentiellement illimité).

Eric Watier



Un horizon
Montpellier : édité par l'artiste, mai 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier recyclé gris 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.

Paysages avec retard (premier carnet)
Montpellier : édité par l'artiste, juin 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 13,1 x 9,2 cm.
Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier kraft de couleur brique.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.

Paysages avec retard (deuxième carnet)
Montpellier : édité par l'artiste, juillet 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 13,1 x 9,2 cm.
Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier kraft de couleur brique.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.

Pas d’image (projet d’économiseur 
d’écran pour Eric Maillet)
Montpellier : édité par l'artiste, juillet 1997. [3 ex.].
– 4 p. agrafées; 19,6 x 13,5 cm. Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier Bristol blanc 120g.

Paysages avec retard (troisième carnet)
Montpellier : édité par l'artiste, août 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 13,1 x 9,2 cm.
Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier kraft de couleur brique.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.

Paysages avec retard (quatrième carnet)
Montpellier : édité par l'artiste, septembre 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 13,1 x 9,2 cm.
Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier kraft de couleur brique.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.

Paysages avec retard (cinquième carnet)
Montpellier : édité par l'artiste, octobre 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 13,1 x 9,2 cm.
Imprimé en photocopie n/b.
Couverture en papier kraft de couleur brique.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Prêt de l’artiste.

La fabrique du paysage (une maison)
Montpellier : édité par l'artiste, 1997. [1 ex.].
Photocopie n/b sur papier calque montée
dans un cadre de diapositive.
La diapositive est insérée dans un double feuillet
imprimé en phococopie.
Le tout dans une pochette de papier cristal
format 6,5 x 6,5 cm.

Sous-paradis
[Montpellier : édité par l'artiste, 1998]. Édition illimitée.
– 16 p. agrafées; 21 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n/b sur papier recyclé gris 90 g.

L’inventaire des destructions
Rennes : Editions Incertain Sens, mars 2000. 1000 ex.
– 100 p.; 19 x 13,5 cm.
Impression offset sur papier bouffant blanc 120 g.
Sont joints à la publication : un erratum et un formulaire
à remplir pour participer au projet «POTLATCHS».
“Potlatch : don ou destruction à caractère sacré, 
constituant un défi de faire un don équivalent,
pour le donataire.
(in Le Robert, Dictionnaire de la langue française).
«POTLATCHS» est un inventaire.
«POTLATCHS» enregistre les destructions d’œuvres d’art 
volontairement commises par les artistes eux-mêmes.
«POTLATCHS» a besoin de votre participation :
si vous êtes artiste et si vous avez détruit partiellement
ou totalement votre œuvre, complétez soigneusement le 
questionnaire situé au verso de cette carte et retournez-la 
nous le plus vite possible.”
Venant conclure un an et demi d’enquête, ce livre
raconte 99 histoires souvent inconnues d’artistes ayant 
détruit leur œuvre.
Commençé en août 1999, L’inventaire des destructions
est, par définition, inachevé.

Paysages avec retard
[Montpellier : édité par l'artiste, 2001]. Édition illimitée.
– 16 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n/b sur papier recyclé gris 90 g.
Livre conçu en 1999 et édité à l’occasion
de la biennale des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche 
en novembre 2001.

[Sans titre]
[Saint-Yrieix-la-Perche : Pays-paysage / Centre des livres 
d’artistes]. [circa 45000 ex.]. – 1 f pliée en deux; 40 x 56 cm. 
Imprimé en offset sur papier journal.
Encart paru dans le quotidien «Le Populaire du Centre»
du mercredi 7 novembre 2001.

Liste des pièces exposées
Collection Pays-paysage / Centre des livres d’artistes
sauf mention contraire.
Diverses indications ne figurant pas sur les pièces
ont été restituées. Suivant l'usage, elles apparaissent
ci-dessous entre crochets.

Éric Watier
Choses vues entre Bayonne
et Montpellier
Montpellier : édité par l'artiste, 1994. Édition illimitée.
– 24 p. agrafées; 21 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n/b sur papier vergé ivoire 120g. 
Couverture en carton violine 250 g.

Choses vues en allant à Barcelone
[Montpellier] : édité par l'artiste, juillet 1996.
Édition illimitée. – 16 p. agrafées; 20,3 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n/b sur papier recyclé 90 g. 
Couverture en carton recyclé 150 g.

Choses vues à Frontignan-plage
[Montpellier] : édité par l'artiste, juillet 1996.
Édition illimitée. – 16 p. agrafées; 20,3 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie n/b sur papier recyclé 90 g. 
Couverture en carton recyclé 150 g.

Architectures remarquables
(premier cahier)
Montpellier : édité par l'artiste, octobre 1996.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie laser n/b.
Couverture en carton recyclé 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication initialement diffusée arbitrairement
à une cinquantaine de personnes.

Architectures remarquables
(deuxième cahier)
Montpellier : édité par l'artiste, novembre 1996.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie laser n/b.
Couverture en carton recyclé 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication initialement diffusée arbitrairement
à une cinquantaine de personnes.

Architectures remarquables
(troisième cahier)
Montpellier : édité par l'artiste, décembre 1996.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie laser n/b.
Couverture en carton recyclé 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication initialement diffusée arbitrairement
à une cinquantaine de personnes.

Architectures remarquables
(quatrième cahier)
Montpellier : édité par l'artiste, janvier 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie laser n/b.
Couverture en carton recyclé 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication initialement diffusée arbitrairement
à une cinquantaine de personnes.

Architectures remarquables
(cinquième cahier)
Montpellier : édité par l'artiste, février 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie laser n/b.
Couverture en carton recyclé 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication initialement diffusée arbitrairement
à une cinquantaine de personnes.

Architectures remarquables
(sixième cahier)
Montpellier : édité par l'artiste, mars 1997.
Édition illimitée. – 4 p. agrafées; 19 x 13,5 cm.
Imprimé en photocopie laser n/b.
Couverture en carton recyclé 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication initialement diffusée arbitrairement 
à une cinquantaine de personnes.

Intérieur (un parmi dix)
Montpellier : édité par l'artiste, 1997. [50 ex.].
Photocopie n/b sur papier calque
montée dans un cadre de diapositive.
La diapositive est insérée dans un double feuillet
imprimé en phococopie.
Le tout dans une pochette de papier cristal
format 6,5 x 6,5 cm.



Du choix de quelques livres.

Invité par Didier Mathieu à exposer mes livres, 
j'ai aussi eu le plaisir de choisir des livres 
dans la collection Pays/Paysage. Mais comment 
choisir ?

Les livres de la collection sont présentés 
sous vitrines. Les vitrines deviennent donc la 
première chose vue de l'exposition et même la 
seule : une ligne de tables et de vitrines dans 
une salle vide. Pas d'objets émergeants. 
Rien aux murs.

De toute façon un livre n'a pas besoin d'espace. 
Il est son propre espace. 
Un espace qui se construit par la manipulation : 
prise en main, format, poids, couverture, 
succession des pages, vis-à-vis, grammage, 
tenue, teinte, etc. Tous ces détails qui donnent 
au livre son statut.

Mais dans une vitrine, un livre doit tenir seul. 
Sans manipulation.

Pour y parvenir, il semble plus facile de ne garder 
que des livres où le texte est prépondérant. 
Tout d'abord parce que le texte crée son propre 
espace. Parce qu'il le tient. Parce qu'il est 
moins envahissant. Plus libre. 
Parce que, là où il devrait y avoir des images, le 
texte apporte un silence. 
Parce qu'il y a aussi une évidence à voir du texte 
dans un livre. Une évidence qui nous permet 
de regarder ce livre comme un objet usuel et 
modeste. Parce qu'enfin étant déjà commun, le 
texte met tout le monde à égalité.

Eric Watier

Marcel Broodthaers
Le cadran S(c)olaire
Berlin : Rainer Verlag, 1989. 1200 ex.

James Lee Byars
Golddust is my Ex-Libris
Paris : Arc – Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1983.

Claude Closky
Les 365 jours de l’année 1991
classés par ordre de taille
[Paris : édité par l’artiste], 1991, deuxième édition. 100 ex.

1000 raisons de compter jusqu’à mille
[Paris : édité par l’artiste], 1997. 100 ex.

Simon Cutts
Cafe Alt Wien
Ballybeg Grange Clonmel Tipperary Ireland : Coracle, 1999.

herman de vries
this
the eschenau summer press publications 37
eschenau : herman de vries publisher, 1996.
150 ex. numérotés. exemplaire n° 60.

philosophische bemerkungen
the eschenau summer press publications 47
eschenau : herman de vries publisher, 2001.
108 ex. numérotés. exemplaire n° 45.

flora incorporata
[aachen] : ottenhausen verlag, 1988.
108 ex. numérotés et signés. exemplaire n°64.

Robert Filliou
ample food for stupid thought
New York / Cologne / Paris : Something Else Press, 1965. [992 ex.].

Hamish Fulton
Song of the Skylark
[Londres] : Coracle Press for Waddington Galleries Ltd, 1982.
[500 ex. dont 200 signés].

robert lax
red blue
the eschenau summer press publications 41
eschenau : herman de vries publisher, 1999.
108 ex. numérotés. exemplaire n° 34.

New poems 1962/1985
Londres : Coracle Press ; Aachen : Ottenhausen Verlag, 
1986. [1000 ex.]

[sans titre]
[Saint-Yrieix-la-Perche : Pays-paysage / Centre des livres 
d’artistes, novembre 2001]. [circa 45000 ex.].
– 16 p. agrafées; 9 x 12 cm.
Imprimé en offset sur papier journal.

[Capitales]
[Montpellier : édité par l'artiste, octobre 2001].
[Maquette. 1 ex.]. – 16 p. agrafées; 9 x 12 cm.
Impression numérique n/b sur papier couché mat 100 g.

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.
Cette publication fait suite à L’inventaire des destructions.

[sans titre]
[Montpellier : édité par l'artiste, 2001]. [2 ex.]
Timbre caoutchouc 8 x 13 cm. Monture bois.

Paysage (détail 1)
[Montpellier] : édité par l'artiste, 1er janvier 2002.
1 ex. – 4 p.; 19 x 13,5 cm.
Impression numérique n/b sur papier Bristol blanc 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication quotidienne commencée le premier janvier 2001 
et diffusée arbitrairement à une personne.

Paysage (détail 67)
[Montpellier] : édité par l'artiste, 8 mars 2002.
1 ex. – 4 p.; 19 x 13,5 cm.
Impression numérique n/b sur papier Bristol blanc 120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication quotidienne commencée le premier janvier 2001 
et diffusée arbitrairement à une personne.

Paysage (détail 130)
[Montpellier] : édité par l'artiste, 10 mai 2002.
1 ex. – 4 p.; 19 x 13,5 cm.
Impression numérique n/b sur papier Bristol blanc120 g.
Un papillon de désabonnement est joint à la publication.
Publication quotidienne commencée le premier janvier 2001 
et diffusée arbitrairement à une personne.

[sans titre]
Nîmes : Editions Philippe Pannetier, février 2002.
50 exemplaires dont 20 numérotés et signés.
Exemplaire n° 8/20/∞. – 1 f.; 29,7 x 21 cm imprimée
en photocopie n/b sur papier calque 90 g.
La feuille est insérée dans une chemise de présentation
en plastique translucide.

[sans titre]
Nîmes : Editions Philippe Pannetier, février 2002.
50 exemplaires. – 1 f.; 29,7 x 21 cm imprimée
en photocopie n/b sur papier calque 90 g.
La feuille est insérée dans une chemise coin à fenêtre
en papier bleu 125 g.

Un livre
[Rennes : Editions Incertain Sens, mai 2003]. [1500 ex.].
– 4 p.; 19 x 13,5 cm.
Impression offset sur papier Bristol blanc 120 g.

Choses vues en allant à Limoges
[Limoges : Ecole supérieure d’art de Limoges-Aubusson,
mai 2003].
Edition illimitée d’exemplaires uniques, [un des 250 ex].
– 4 p.; 19 x 13,5 cm. Impression numérique sur papier 
fluorescent coquelicot 90 g.

Elle
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003.]
Edition illimitée d’exemplaires uniques, [un des 1500 ex].
– 4 p.; 19 x 13,5 cm. Impression offset et numérique
sur papier offset blanc 170 g.

Choses vues
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003.]
Edition illimitée d’exemplaires uniques,
[série de 600 des 1500 ex].
– 4 p.; 19 x 13,5 cm. Impression offset et numérique
sur papier offset blanc 170 g.



more scales
the eschenau summer press publications 39
eschenau : herman de vries publisher, 1997.
150 ex. numérotés. exemplaire n° 128.

Richard Long
Twelve Works 1979-1981
[Londres] : Coracle Press pour Anthony d’Offay, 1981. 250 ex.

Labyrinth - Local Lane Walks Bristol 1990
Frankfurt am Main : Städtische Galerie im Städel, 1991. [1000 ex.]

Stuart Mills
Poems for my Shorthand Typist
Ballybeg Grange Clonmel Tipperary Ireland : Coracle, 2002.

A.R. Penck
Je suis un livre achète-moi maintenant
Paris : galerie Gillespie-Laage-Salomon, 1981.

Colin Sackett
singinging
Axminster : Colin Sackett, 1995.

David Shrigley
GRIP
Edinburgh : Pocketbooks-; Edinburg : Morning Star 
Publications-; Edinburgh : Polygon;
Londres : The Redstone Press, 2000. [1000 ex.]

jiri valoch
five parts of one work
the eschenau summer press publications 20
eschenau : herman de vries publisher, 1982. 100 ex. 
numérotés. exemplaire n° 72.

Bernard Villers
Mallarmé 1897-1979
Bruxelles : édition Walrus, collection du commerce, 1979. [100 ex.].

Lawrence Weiner
[RESTED UPON QUITE HEAVILY
WITHIN A PROBABILITY OF COLLAPSE
(i.e. a corner stone)]
Affiche format 43 x 58 cm. 
Impression offset en noir sur papier brun. 1977.

Au-dessus du volcan, Cébazat, 2001.
Photo : Jacques Malgorn



■ Ville de Rennes, Rennes.
■ Cabinet des estampes
du Musée d’art et d’histoire, Genève.
■ New York Public Library, New York.

Bourses et résidences
1991
Artiste en résidence, Pleußmühle,
Leopold Hoesch Museum, Düren, RFA.
Bourse de la Fondation Günther Peill.

Catalogues personnels
Eric Watier, galerie Latitude, Nice, 1994.
14 dessins, galerie Latitude, Nice, 1990.

Autres éditions (sélection)
Paradis, affiche «ART?» n° 57,
Alain Buyse Editeur, Lille, 2001.
"L'inventaire des destructions",
petite annonce, avec Ghislain Mollet-Viéville,
in Galeries Mode d'Emploi, Paris, 2000.
Du principe de l’art et de sa destination sociale, 
affiche «ART?» N° 48 Alain Buyse Editeur, Lille, 1998.

Articles
"Felix Gonzalez-Torres :
un art de le reproductibilité technique",
in La revue d'esthétique,
Editions Jean-Michel Place, Paris, 2003.
"Domaine Public", in Action Poétique n° 162, 
Paris, 2001,  p. 110-113.
"L’inventaire des destructions",
in Action Poétique n° 162, Paris, 2001, pp 94-97.
"Donner c'est donner…",
entretien avec Christophe Wavelet,
in potlatch, dérives, Centre chorégraphique 
national, Montpellier, 2000, pp 28-30.
"La Place Royale du Peyrou à Montpellier",
in Cahiers paysages n° 5, 
Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 1995, pp 96-97.

Diffusion Art public / Espaces publics
Allotopies, festival d'art public, avec Aperto, 
Montpellier, 2002.
Artistes invités : Antonio Gallego, Roberto Martinez, 

Martin Bourdanove, Jacques Malgorn, Annibale 

Ceballos, Siegfried D. Ceballos, Alain Doret.

Editions
Allotopies, avec Aperto,
8 bulletins de 4 pages,
1000 exemplaires, gratuits, 2002.

DOMAINE PUBLIC, édition gratuite de livres 
d’artistes, Médamothi Artistic Cockpit, 
Montpellier, 1998-2002.
Ont été édités : Lawrence Weiner, Carolitis,

David Brunel, maraal, Paul-Armand Gette,

Pedro Bericat, Florian Bellanger, Enna Chaton,

Antoni Muntadas, David Leapman, Alain Vilar,

Roselyne Pélaquier, Philippe Jaminet,

Antoine Desjardins, Pierre-Joseph Proudhon,

Marti Guixé, Pierre Granoux, Erik Bullot,

Martin Bourdanove, Jean-Paul Thibeau,

Max-Carlos Martinez, ArCllos ProDUCTioN,

Frédéric Dejean, Jean-François Demeure,

Pierre Neyrand, Frauke Furthmann et Frédéric Khodja.

Travaux sonores
1985
25ème anniversaire des "compositions 1960"
de La Monte Young, Biarritz.
Discutions avec John Cage.

Radio
1999-2002
A.A.OU, musiques de plasticiens avec Frauke 
Furthmann, Divergence F.M., Montpellier.
Ont été recréées des pièces sonores de :

Robert Filliou, George Brecht, Takehisa Kosugi,

Ben, Yoko Ono, La Monte Young…

1984/85
Atelier de création radiophonique :
Radio air-libre, Montpellier.
Emissions sur : Richard Long, Annette Messager, 

Joseph Beuys, Christian Boltanski.

Création : John Cage, Concert imaginaire.

Né en 1963 à Bayonne.
Vit à Montpellier.

Expositions personnelles
ou presque
(depuis 1987, sélection)
2003
Eric Watier, livres.
Centre des livres d'artistes/Pays-paysage
hors les murs : galerie du CAUE

de la Haute-Vienne, Limoges.
2002
Weproductions & Eric Watier,
Ecole des beaux-arts de Nantes, Nantes.
2001
Aperto, Montpellier.
2000
Martin Bourdanove et Eric Watier
chez Christian Tolosa, Paris.
1996
La Station, Nice.
1992
Jean Arnaud, Josée Sicard, Eric Watier,
Maison des expositions, Genas.
Galerie Diane Manière, Paris.
1991
Pleußmühle, Leopold Hoesch Museum, Düren.
1990
Galerie Latitude, Nice.
Raoul Hebreard & Eric Watier,
Galerie Kohlenhof, Nürenberg.

Expositions collectives
(depuis 1981, sélection)
2003
Camping 2003, ENAD, Limoges.
Livres, imprimés et maquettes. Les éditions 
Incertain Sens, Département des estampes
et de la  photographie de la Bibliothèque 
nationale de France, Paris.
2001
Shoot Rage Hipp,
Galerie Philippe Pannetier, Nîmes.
Lectures du paysage,
Centre des livres d'artistes/Pays-paysage
hors les murs et Artothèque du Limousin,
Chapelle de la Sénatorerie, Guéret.

Livres d’artistes,
la collection de Pays-Paysage,
Centre des livres d'artistes/Pays-paysage
hors les murs : Ecole des Beaux-Arts
de Nantes, Nantes.
Au-dessous du volcan, Cébazat.
Critique et Utopie, La Criée, Rennes,
commissaire : Anne Mœglin-Delcroix.
Critique et Utopie, 
Centre des livres d'artistes/Pays-paysage
hors les murs : 
Musée national de la porcelaine, Limoges,
commisaire : Anne Mœglin-Delcroix.
2000
Critique et Utopie,
Château de La Napoule, La Napoule, 
commissaire : Anne Mœglin-Delcroix.
Camping 2000, Le Linéaire, Romans.
Potlatch, Dérives, Centre chorégraphique 
national, Montpellier.
1995
Esquisses urbaines,
Maison de l’architecture, Rennes.
1993
Livres et papiers d’artistes,
galerie Diane Manière, Paris.
1992
La ligne, le geste, le signe,
Fort Napoléon, La Seyne-sur-Mer.
1990
10.20.30, Artothèque de Caen, Caen.
1988
Art Jonction, galerie Latitude,
Palais des expositions, Nice.
1982
Les lieux d’artistes à la Biennale de Paris,
Centre Georges Pompidou, Paris.

Collections
■ Bibliothèque nationale de France,
Département des estampes et de la 
photographie, Paris.
■ Centre Georges Pompidou, MNAN - CCI, Paris.
■ CNEAI - Centre national de l'estampe
et de l'art imprimé, Chatou.
■ Centre des livres d'artistes/Pays-paysage, 
Saint Yrieix-La-Perche.
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