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

Jean-Pascal Flavien 
Viewer 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2006. 
– 48 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset 1 couleur 
(rouge). – Couverture imprimée en offset 1 couleur (noir). 
Coll. CDLA, inv. n° 234 07 

Jean-Pascal Flavien & Julien Jonas 
Bismuth 
Starts and Stops 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2006. 
– 44 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset 1 couleur 
(rouge).  – Couverture imprimée en offset 1 couleur (rouge). 
Coll. CDLA, inv. n° 239 07 

Jean-Pascal Flavien & Julien Bismuth 
No Drama House 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2005. 
– 44 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset
2 couleurs (bleu et rouge). 
– Couverture imprimée en offset 4 couleurs (noir, jaune, 
rouge et bleu). 
Coll. CDLA, inv. n° 240 07 

Jean-Pascal Flavien & Julien Bismuth 
music by 

Giancarlo Vulcano 
the announcement 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2005. 
– 44 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset 1 couleur 
(bleu).  – Couverture imprimée en offset 4 couleurs (noir, 
jaune, rouge et bleu). 
Coll. CDLA, inv. n° 233 07 

Jean-Pascal Flavien & Julien J. Bismuth 
Plouf ! 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2007. 
– 44 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset
quadrichromie. 
– Couverture imprimée en offset 1 couleur (bleu). 
Coll. CDLA, inv. n° 236 07 

Julien Jonas Bismuth 
Flotsam and Jetsam 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2005. 
– 52 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset 2
couleurs (rouge et noir). 
– Couverture imprimée en offset 1 couleur (noir). 
Coll. CDLA, inv. n° 237 07 

Julien Jonas Bismuth 
… 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2006. 
– 48 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset 1 couleur 
(noir).  – Couverture imprimée en offset 1 couleur (noir). 
Coll. CDLA, inv. n° 238 07 

Julien J. Bismuth 
Monologues for Minerals 
Rio de Janeiro : Devonian Press, 2007. 
– 76 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en offset 1 couleur 
(noir).  – Couverture imprimée en offset 3 couleurs
(noir, jaune et rouge). 
Coll. CDLA, inv. n° 235 07 

[Jean-Pascal Flavien & Julien Bismuth] 
no drama… no drama… a bookstore 
Affiche. 
[Berlin] : Devonian Press, 2007. 
– 1 f. ; 46 x 64 cm, imprimée en offset 1 couleur (bleu) sur 
papier blanc. 
Coll. CDLA, inv. n° 242 07 

[Jean-Pascal Flavien & Julien Bismuth] 
no drama bookstore 
Affiche. 
[Berlin] : Devonian Press, 2007. 
– 1 f. ; 46 x 64 cm, imprimée en offset 2 couleurs
(noir et ivoire) sur papier blanc. 
Coll. CDLA, inv. n° 243 07 

[Jean-Pascal Flavien & Julien Bismuth] 
no drama 
Affiche. 
[Berlin] : Devonian Press, 2007. 
– 1 f. ; 46 x 64 cm, imprimée en offset 2 couleurs
(bleu et jaune) sur papier blanc. 
Coll. CDLA, inv. n° 244 07 

[Jean-Pascal Flavien & Julien Bismuth] 
(another no drama house) 
Affiche. 
[Berlin] : Devonian Press, 2007. 
– 1 f. ; 46 x 64 cm, imprimée en offset 2 couleurs
(bleu et noir) sur papier blanc. 
Coll. CDLA, inv. n° 245 07 

«Devonian Press» est une collaboration constante entre Julien Bismuth et Jean-Pascal 
Flavien qui commence en 2005. Depuis 1999 ils travaillent ensemble à des performances 
tant aux Etats-Unis qu’en Europe et leur intérêt pour le domaine du livre et de la publication 
n’est pas récent. C’est en juillet 2005, que paraît, à Rio de Janeiro, une première série de 
trois livres : life Before the World, the World before Time et A Hold!.
En septembre de la même année, Flavien et Bismuth ont collaboré à un projet de 
performance avec le musicien et compositeur Giancarlo Vulcano, titré announcement, 
qui a eu lieu dans les rues de New York. A la suite est paru, en décembre, le livre the 
announcement comprenant le texte et la partition de la performance, ainsi que deux 
autres livres, no drama house et Flotsam and Jetsam. Parallèlement à cette nouvelle série 
de livres, Bismuth et Flavien ont également édité un ensemble d’affiches : Fly by Night 
et A list of characters. En mai 2007, quatre autres affiches ont été produites dont une à 
partir d’un texte de Oscar van den Buogard.
Récemment, trois nouveaux livres ont vu le jour : …, starts and stops et viewer.

Les livres de «Devonian Press» sont toujours produits en collaboration. Ainsi, par exemple, 
A Hold! et Flotsam and Jetsam regroupent des textes de Julien Bismuth alors que leur mise 
en page est due à Flavien. Dans le même esprit, life before the world, the World before Time 
et no drama house sont composés de textes et de dessins de Flavien, associés à de courts 
textes de Bismuth.
Dans the announcement le processus de collaboration est plus poussé, de par la 
contribution de Giancarlo Volcano, qui a non seulement composé la musique, mais aussi 
participé à tous les autres aspects de création de l'œuvre.

D'autres formes de collaboration sont peut-être plus difficile à discerner. De même que chaque 
livre est le résultat d'un dialogue continu entre eux, Bismuth et Flavien confrontent et mettent 
en question leurs œuvres personnellles, chacun devenant l’«éditeur» des travaux de l'autre.
Une récente performance, intitulée Plouf!, s’est construite à partir d'une série d'échanges 
entre Bismuth et Flavien sur une période de plusieurs mois. La mise en scène et le texte 
ont été conçus en tandem, Bismuth écrivant le texte à partir de concepts, d'éléments, 
de phrases et de scènes qui avaient été préalablement développés avec Flavien. La 
performance a eu lieu au large des côtes de Rio de Janeiro, près des îles de Cagarras. 
Un grand voilier, parti de Rio, accueillait le public. Flavien et Bismuth se tenaient dans un 
bateau plus petit, parti de la plage de Copacabana une heure plus tôt. Le moment où les 
deux embarcations ont été à portée de voix marquait le début de la lecture par Flavien et 
Bismuth, lecture ponctuée de signes et de signaux, en écho à certains éléments du texte. 
La performance s’est achevée lorsque les deux bateaux on été trop éloignés l'un de l'autre. 
Une affiche a été imprimée pour l'occasion.
Les conditions de création des affiches sont semblables. Pour Fly by Night et sea-faring les 
textes de Bismuth, ont été mis en page par Flavien, ce dernier élaborant un concept visuel 
et graphique à la mesure du texte.
La façon dont les livres et les affiches existent en tant que publications – à la fois leur réalité 
matérielle et leur mode de diffusion et de propagation – , est l’essence même de «Devonian 
Press» qui fonde et entretien la fabrique du dialogue entre les deux protagonistes.
Le fait que ces publications sont produites à Rio de Janeiro est important, ne serait-ce que 
pour l'ouverture et la flexibilité du contexte et les conditions de travail que l'on y trouve.

Jean-Pascal Flavien vit à Berlin. Son travail regroupe des dessins, des sculptures, et des 
travaux architecturaux. Julien Bismuth vit à New York. Son travail se situe entre les arts 
plastiques et la littérature, ses textes souvent associés à d'autres travaux plus visuels : 
dessins ou performances.
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