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L’exposition réunit une soixantaine de publications éditées entre 1962 et 2003. C’est 
donc un échantillon – fragment qui sert à apprécier la qualité du tout. Fragment de 
l’histoire de ces œuvres – livres d’artistes – qui apparaîssent au début des années 60 et 
fragment d’une collection, récente puisque constituée depuis une dizaine d’années.

Deux raisons ont motivé les choix opérés pour cette exposition ; raisons qui se croisent, 
se superposent, voire se heurtent ou se contrarient (et c’est tant mieux) – comme se 
croisent, se superposent, voire se heurtent ou se contrarient les idées que portent ces 
livres. Il s’agit, à la fois, de montrer l’homogénéité et la cohérence d’une collection et 
de rendre compte (d’une infime partie, bien évidemment) de la variété des productions, 
à travers celles de quelques-uns des artistes fondateurs de ce genre de livres, tant 
en France (Robert Filliou, Paul-Armand Gette) qu’en Europe ou en Amérique du nord1 
(Ulises Carríon, Dieter Roth, Richard Long, Hamish Fulton, Ed Ruscha).

Dans les deux cas, pour mettre en lumière, il a fallu faire des coupes sombres, isoler 
et regrouper. Isoler serait le pôle négatif de tout choix (et donc de toute exposition, 
me semble-t-il). Les livres montrés dans l’exposition sont – pour certains – deux fois 
isolés : un ou deux sont choisis parmi les nombreux autres livres de l’artiste, et tous 
sont isolés de ses autres œuvres. Regrouper serait le pôle positif du choix (point de 
vue et plaisir du commissaire de l’exposition). Il n’y a pas de classement (penser/
classer?). À des ensembles significatifs de livres d’un même artiste (Robert Filliou, 
Bernard Villers, Richard Long, Ed Ruscha, ou Ida Applebroog) sont intégrés les livres 
de différents artistes.

Dans cette réunion de publications – et c’est un de leurs traits communs – il est 
question, de manières fort différentes, de lecture, de lectures, de récit, de narration, 
de cheminements de couverture à couverture2. Nous allons voir comment dans les 
exemples qui suivent.3

Lire c’est ce que propose le livre Lire de Giovanni Anselmo. Dans la première partie du 
livre le verbe «lire», composé en lettres capitales, est répété sur chaque page, imprimé 
dans un corps de plus en plus petit jusqu’à n’être plus visible/lisible. Cette première 
partie s’achève sur une page blanche. La page suivante, blanche elle aussi, marque le 

1. Dimension internationale caractéristique de l’activité d’artistes qui ont toujours eu soif d’abolir les frontières 
et pas seulement les frontières géographiques (l’histoire de ces livres – de leur diffusion, de leur circulation 
– et la vie de leurs auteurs en attestent).

2. Comme tous les livres, ceux-ci invitent, obligent à la lecture. Ils sont montrés ouverts à une page, inertes, 
alors que leur lecture est dynamique. Contradiction qui révèle la difficulté voire l’impossibilité de l’«exposition» 
de ces livres. L’exposition est un pis-aller auquel il faut se résoudre.

3. Il est tentant, comme avant-premier exemple, de donner, à lire, les premières des quelques quatre cent vingt 
pages de Je suis un livre achète-moi maintenant de A. R. Penck, édition en français de Ich bin ein Buch kaufe 
mich jetz, livre publié en 1976, dans lequel sont imprimées, à raison d’une par page, de courtes formulations : 
«Je suis un livre.» / «Je ne suis pas un livre.» / «Je suis une image.» / «Je suis un livre d’images.» / «Je ne suis 
pas un livre d’images.» / «Je suis 2 livres.» / «Je suis un livre. Je ne suis pas un livre. Je suis un livre. Je ne suis 
pas un livre. Je suis une image.» / «Je ne suis ni un livre ni une image.».
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Le lecteur, en s’insinuant dans ces histoires privées, devient presque voyeur.
Chaque livret, épisode de ce qui devient une histoire8, peut être lu en commençant par 
le début ou par la fin (il arrive qu’une lecture à rebours se révèle plus pertinente).
Dans le dernier livret, certains dessins déjà vus, sont repris (dans un format plus petit) 
associés à de nouveaux, pièces manquantes, qui complètent le récit, recomposent 
l’histoire. La narration reprend un cours linéaire. En dernière page sont imprimés les 
deux mots «the end».

Dans see page 13!9, livre de seize pages d’un petit format, publié en 1973 dans la série 
«art-booklets» (n° 29) éditée par Klaus Groh, Jiri Valoch enjoint le lecteur à lire – et à 
aller voir (au colophon le livre est qualifié de «mini-action-book»). Sur chaque page 
figurent la pagination et une recommandation changeante : on peut lire en page 1 «see 
page 13!», en page 13 «see page 8!», en page 8 «see page 2!» et ainsi de suite.

On pourrait confronter ces allers-retours, ces parcours, ces cheminements que propose 
Jiri Valoch au lecteur, à ceux, induits, dans le livre Labyrinth de Richard Long.
Une suite de cent photographies, assez semblables, montre des portions d’étroites 
routes de campagne. Photographies prises par l’artistes au cours de  marches dans 
les environs de Bristol (un sous-titre au livre précise : Local Lanes Walks Bristol 1990) 
Suite de perspectives qui, du bas vers le haut de la page finissent systématiquement 
dans un virage, là où la voie de bitume bifurque vers la gauche ou vers la droite. 
Photographies qui paraissent sans suite, sans issue, comme obligeant à rebrousser 
chemin, à revenir en arrière à repartir. Ces images – portions de routes, ligne 
brisée – ne marquent pas de la continuité fluide d’un parcours (à l’inverse, les cent 
photographies de pierres du livre A hundred stones sont des jalons de la marche, 
entre point de départ et point d’arrivée : le livre est sous-titré : One mile between first 
and last). Point de départ? Point d’arrivée? Labyrinth serait-il sans début ni fin? Il se 
pourrait que les photographies du début du livre, aient été prises dans la lumière du 
petit matin. La lumière des dernières, devenue sombre, pourrait être celle du soir à son 
commencement. Ce livre témoignerait alors plus d’une progression dans le temps que 
dans l’espace (et par association, plus d’une progression dans le temps du livre que 
dans son espace).

Didier Mathieu

8. En quelque sorte, Ida Applebroog fait paraître cette histoire «en feuilleton». Chaque livret était envoyé, à 
des dates précises, par poste à des amis, artistes, écrivains, conservateurs dont elle appréciait le travail. Le 
premier, Sure I’m sure a été envoyé le 15 septembre 1979 et dernier [The end] le 17 mai 1980. Les séries Galileo 
Works et Blue Books ont pareillement été diffusées.

9. Livre que l’on peut rapprocher de celui de Robert Filliou Début et fin d’un livre sans fin publié la même année, 
dans la même série.

début de la deuxième partie du livre. Dans un mouvement contraire, «lire» est imprimé 
dans un corps de plus en plus grand jusqu’à n’être plus entièrement lisible : vers la fin 
de cette séquence, seule une fraction du «r» est reconnaissable et les sept dernières 
pages sont entièrement noires.

three possibilities4 de Jiri Valoch est fait de quatre feuilles, non reliées, insérées dans 
une chemise. Au recto de la première figure le titre. Au recto des trois suivantes, la 
même phrase est imprimée, seul le verbe diffère : «the process of reading creates 
the mystery of this work.». «the process of reading demonstrates the mystery of this 
work.». «the process of reading abolishes the mystery of this work.»

Suite organisée de mots dans les livres précédents, suite d’images dans Dyspepsia 
Works5, une série de onze livrets de l’artiste américaine Ida Applebroog.
Chaque livret, dont le format et le nombre de pages sont identiques6, porte un titre 
laconique (But I wasn’t there, It isn’t true ou encore You what?), imprimé indifféremment 
en première ou en dernière page, suivi ou précédé d’une sorte de sous-titre : «A 
Performance». On peut traduire «performance» par «représentation» ou «séance» et, 
familièrement, par «des histoires».
Les dix premiers livrets sont construits selon un schéma similaire. Dans tous, un 
dessin7, de format carré, occupant presque la totalité de la page, est répété un 
certain nombre de fois. A d’autres pages, de courtes phrases, comme des bribes 
de dialogues, apparaîssent, à la manière des inserts au cinéma (une, deux ou trois 
par livret). Certaines répondent au titre. Parfois le titre est repris, en écho, composé 
dans un corps plus petit. Les dessins mettent en scène des personnages (seuls ou en 
couples) vus à travers une fenêtre encadrée par des rideaux. Histoires muettes dans 
ce qui ressemble à un petit théâtre de marionnettes. Des pages blanches au début ou à 
la fin (et parfois interrompant une séquence de dessins) laissent penser que l’on a pris 
l’histoire en cours ou que la scène peut se répéter.

4. three possibilities, conçu en 1980 et publié en 1982, n° 21 de «the eschenau summer press publications» 
éditées par herman de vries. Ce livre apparaît comme complémentaire de five parts of one work, n° 20 de «the 
eschenau summer press publications», conçu en 1977 et lui aussi publié en 1982 (non montré dans l’exposition). 
Cinq feuilles, non reliées, sont insérées dans une chemise. Un des cinq mots du titre est imprimé au recto de 
chaque feuillet. Il y a dans ces deux publications, un peu de ce qu’énonce Ulises Carrión (artiste, éditeur, libraire 
– sous le nom de Other Books & so» à Amsterdam, collectionneur, vidéaste avant l’heure, théoricien…) dans 
le texte Le nouvel art de faire des livres : «Dans l’art ancien, l’écrivain écrit des textes. / Dans le nouvel art, 
l’écrivain fait des livres.» Proposition en adéquation avec deux autres livres, A Herb Garden et After Marvell 
de Thomas A Clark.

5. Dyspepsia Works est la deuxième des trois séries de livrets publiées par l’artiste. La première, Galileo Works, 
série de dix livrets a été publiée en 1977, et la troisième, Blue Books en 1981 (7 livrets). (Le titre Dyspepsia Works 
apparait, abusivement, dans les notices de certains catalogues, en lieu et place de la mention d’éditeur.)

6. Chaque livret compte 24 pages, couverture comprise. Les pages de couverture ne sont pas différenciées des 
pages intérieures par l’utilisation de deux qualités de papier comme c’est le cas pour la plupart des livres. Ces 
pages de couverture marquent le passage d’un épisode à un autre, comme une tête de chapitre à l’intérieur d’un 
livre (on trouve les 4 pages d’une «couverture» au beau milieu du livret titré You’ll see !).

7. Reproduction photographique monochrome d’une œuvre murale (dessin à l’encre et rhoplex sur vélin).



Ulises Carrión
Vers la poésie / Looking for Poetry /
Tras la poesia
Genève : Héros-Limite, 1996. 200 ex. Deuxième édition.
La première : Beau Geste Press, 1973.
– 124 p. ; 14,8 x 10 cm. – Imprimé en typographie, en rouge
et violet sur papier marron. Broché. – Jaquette en papier 
couché blanc, imprimée en typographie en rouge et violet.

Robert Filliou
Début et fin d’un livre sans fin
iac art-booklet n° 34
Friedrichsfehn [Allemagne] : international artist’s cooperation, 
Klaus Groh éditeur, 1973.
80 ex. numérotés. Exemplaire n° 59.
– 16 p. agrafées ; 10,5 x 7,5 cm. – Imprimé en photocopie n/b.

Standard-Book / Livre-étalon
s.l. : Ed Dieter Roth, [1981].
– Dépliant à 20 pans ; 4 x 4 cm (4 x 80 cm ouvert).

ample food for stupid thought
New York - Cologne - Paris : Something Else Press, 1965. 
[992 ex.].
– 96 p. ; 18,3 x 13,2 cm. – Reliure à la Bradel en toile verte.
– Jaquette.

Lehren und Lernen als Aufführungskünste, 
Teaching and Learning as Performance Arts.
Avec la participation de John Cage - George Brecht - 
Dorothy Iannone - Allen Kaprow - Marcelle - Diter Rot
Benjamin Patterson - Vera, Bjössi, Karl Rot - Joseph Beuys.
Köln / New york : Kasper König, 1970.
– 236 p. ; 21 x 27 cm. – Reliure spirale.

Robert Filliou et Cie
Poème collectif
Coll. Les Poquettes Volantes, Vol. Vingt et un.
La Louvière : Daily-Bul, 1968. 1000 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 976
– 24 p. agrafées ; 13,6 x 10,8 cm. – Imprimé en typographie 
sur papier vergé blanc. – Couverture en papier noir 
imprimée en blanc. – Est insérée dans l’ouvrage une feuille 
en papier noir sur laquelle est inscrit : «Cache-mots».

Diter Rot
246 little clouds
Texte d’introduction par Emmett Williams.
New York - Cologne - Paris : Something Else Press, 1968.
– 176 p. ; 23,5 x 16 cm. – Imprimé en offset n/b.
– Reliure à la Bradel en toile vert foncé. Au dos, titre
et noms d’auteur et d’éditeur imprimés en creux en blanc.
– Jaquette.

Gesammelte werke band 7.
Bok 3b und bok 3d
Stuttgart - London - Reykjavik : Edition Hansjörg Mayer, 
1974. 1000 ex.
– circa 520 p. ; 23 x 17 cm.
Le livre est divisé en deux parties. La première, Bok 3b,
est faite de pages de magazines de bandes dessinées
en couleurs et la deuxième, Bok 3d, de pages, en noir et 
blanc, d’albums à colorier. Toutes les pages sont trouées de 
ronds de différents formats. – Couverture à rabats.

Daily Bul 8 – Dagblegt Bull
Citation de Pierre Loti.
La Louvière : Daily Bul, [1962]. [Circa 200 ex.].
Comité de rédaction : André Balthazar et Pol Bury.
– circa 150 p. ; 3,2 x 3 x 2,5 cm.

…

Ida Applebroog
Sure I’m sure - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979. Daté Sept 15, 1979 et signé.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

You’ll see - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

A Performance - But I wasn’t there
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979. Daté Nov 10, 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

Now then - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

I pretend to know - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

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.

…

Maurizio Nannucci
Always endeavor to find
some interesting variation
Affiche. 98 x 69 cm. Sérigraphie.
Amsterdam : Stedelijk Museum, 1977.

…

Ulises Carrión
A Selection of Bookworks from
Ulises Carrión’s Other Books and so Archive
Vidéo, 1986 [transférée sur dvd].

…

Ulises Carrión
Contents
Varsovie : Remont Gallery, 1976.
– 16 p. agrafées ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en photocopie n/b.

ABRACADABRA 1
Contribution de Ulises Carrión, «Six spanish spellings», 
poèmes, page [20].
Luxembourg : Marcello Angioni éditeur, 1977. 700 ex.

ABRACADABRA 2
Contribution de Ulises Carrión, «essai», poème, page [17].
Luxembourg :  Marcello Angioni éditeur, 1977. 900 ex.

Jiri Valoch
see page 13!
iac art-booklet n° 29
Friedrichsfehn [Allemagne] : international artist’s cooperation, 
Klaus Groh éditeur, 1973. 80 ex. numérotés. Exemplaire n° 10.
– 16 p. agrafées ; 10,5 x 7,5 cm. – Imprimé en photocopie n/b.

three possibilities
the eschenau summer press publications : 21
eschenau : the eschenau summer press & temporary 
travelling press publications - herman de vries publisher, 
1980 [1982]. 100 ex. numérotés. exemplaire n° 79.
– 4 f. de papier blanc de fort grammage ; 30 x 21 cm.
– chemise en carton gris, format : 30,3 x 21,2 cm.
– imprimé en typographie par œckler à haßfurt / main.

A. R. Penck
Je suis un livre achète-moi maintenant
Paris : galerie Gillespie-Laage-Salomon, 1981.
– 848 p. ; 17 x 12 cm. – Imprimé en typographie sur papier 
bible ivoire. – Reliure à la Bradel.

françois morellet
a badly bound book
the eschenau summer press 19
eschenau : [the eschenau summer press & temporary 
travelling press publications] - herman de vries publisher, 
1982. 150 ex. numérotés. exemplaire n° 92.
– 4 p. une feuille de papier blanc, format : 21 x 30 cm, est 
pliée en deux en biais. – couverture en papier couché blanc 
brillant une face de fort grammage, format : 21 x 15 cm.
– imprimé en typographie par œckler à haßfurt / main.

herman de vries
chance for change
[antwerpen] : multi-art press, 1971.
125 ex. numérotés et signés.
– 32 p. de papier blanc de fort grammage.
2 feuilles, format : 30 x 30 cm, forment la couverture.
entre ces deux feuilles, 14 feuilles sont placées. ces 14 feuilles 
résultent de 7 feuilles d’un format 30 x 30 cm, coupées en deux 
dans le sens de la hauteur, suivant une ligne oblique.
– les 16 feuilles sont reliées, par leur côté de 30 cm, à l’aide 
de deux anneaux de métal.

bernard aubertin
essai sur le feu
the eschenau summer press publications 13
eschenau : the eschenau summer press & temporary 
travelling press publications - herman de vries publisher, 
1980. 150 ex. numérotés. exemplaire n° 64.
– 1 f. de papier rouge ; 21 x 14,5 cm. en partie brûlé sur le 
côté gauche, le feuillet est inséré dans une pochette en 
plastique transparent de format : 22 x 15,7 cm.
– imprimé en typographie par oeckler à haßfurt / main.

Giovanni Anselmo
Lire
Gent : Imschoot Uitgevers, 1990. [600 ex.]
– 80 p. ; 20,8 x 15 cm. – Imprimé en offset, en noir sur papier 
blanc de fort grammage.
– Couverture à rabats en papier ivoire. – Broché.

robert lax
more scales
the eschenau summer press publications 39
eschenau : herman de vries publisher, 1997.
150 ex. numérotés. exemplaire n° 128.
– 16 f. ; 29,7 x 21 cm. – impression offset sur papier blanc 90 g.
– jaquette en carton moucheté gris 300 g imprimée en 
typographie.



Thomas A Clark
Flùr an Lochain
s. l. : Moschatel Press, 2003.
– 16 p. cousues ; 15 x 8,3 cm. – Imprimé en typographie,
en noir, sur papier ivoire. – Couverture à rabats.

A Herb Garden
Citation de John Weathers.
s. l. : Moschatel Press, 1980. 250 ex. numérotés et signés. 
Exemplaire n° 82.
– 13 f. ; 20,3 x 14,6 cm. 13 feuilles de papier de fort 
grammage, de couleurs différentes, dans des tons
de vert, bleu et mauve. La première feuille de couleur gris 
foncé porte, au recto, la citation de John Weathers,
imprimée en noir, en typographie. – Chemise à un rabat.

After Marvell
s. l. : Moschatel Press, 1980. 300 ex. numérotés et signés. 
Exemplaire n° 114.
– 12 p. cousues ; 29,7 x 21 cm. 3 feuilles de papier de fort 
grammage, pliées en deux, forment les 12 pages du livre.
Chaque feuille est d’un ton de vert différent.
[Le livre renvoie à un fameux poème d’Andrew Marvell 
(1621-1678), The Garden : «Annihilating all that’s made /
to a green though, in a green shade».

[Helen Douglas & Telfer Stokes]
Clinkscale
s. l. : Weproductions, [1977]. [500 ex.]
– 1 dépliant à 10 pans. Format fermé : 27,6 x 17,3 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie.

David Tremlett
Some Places to visit
Londres : Nigel Greenwood Books, 1975
 – 54 p. ; 30 x 21 cm.
– Imprimé en offset n/b sur papier blanc de fort grammage. 
– Couverture en carton vert. – Broché.

Stuart Mills
Pails of Weather
Texte de Simon Cutts.
Londres : Coracle Press, 1981. 300 ex. numérotés.
Exemplaire n° 170.
– 10 p. cousues ; 16,5 x 12,3 cm.

Les Coleman
Kinds of Clouds
Londres : Coracle Press, 1981.
– 16 p. agrafées ; 11 x 10,5 cm.

Hamish Fulton
Twiligh Horizons
[Londres] : Coracle Press pour le CAPC - Bordeaux, 1983. 
[500 ex.].
– 40 p. ; 13,6  x 20 cm. – Imprimé en typographie deux 
couleurs (rouge et noir) sur papier ivoire. – Broché.

Horizon to Horizon
[Londres : Coracle Press, 1983]. [300 ex.].
– 4 p. cousues ; 9,8  x 19,2 cm plus un dépliant à 3 pans 
(format fermé 9,8 x 19,2 cm). – Imprimé en typographie cinq 
couleurs (vert, rouge, noir, bleu et gris) sur papier ivoire.

Hollow Lane
Londres : Situation Publications, [1971].
– 40 p. agrafées ; 21 x 29,5 cm. – Imprimé en typographie
sur papier couché brillant.

Richard Long
Twelve Works 1979-1981
[Londres] : Coracle Press pour Anthony d’Offay, 1981. 250 ex.
– 32 p. ; 14 x 19 cm. – Imprimé en typographie en noir
et rouge. – Reliure à la Bradel en toile verte.
Au plat supérieur, titre imprimé en creux, en noir.

Labyrinth - Local Lanes Walks Bristol 1990
Frankfurt am Main : Städtische Galerie im Städel, 1991.
[1000 ex.]
– 108 p. ; 20,3 x 13,3 cm. – Impression offset.

A Cloudless Walk
Eindhoven : Eindhoven Dagblad, 7 décembre 1996.
[circa 30000 ex.
– 1 p. ; 41 x 58 cm. Texte en blanc dans un aplat bleu.

A hundred stones.
One Mile between first and last
Berne : Kunsthalle, 1977. Exemplaire signé en première 
page de garde.
– 102 p. ; 15,5 x 21,5 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
couché brillant. – Reliure à la Bradel.

A walk past standing stones
s. l. : Coracle Press for Anthony d’Offay, 1980.
– Dépliant à 9 pans. Format fermé : 9 x 6 cm. – Imprimé en 
offset n/b sur papier couché brillant. – Le dépliant est collé 
en troisième page d’une couverture d’un format légérement 
supérieur.

Paul-Armand Gette
Approche descriptive d’une plage
Paris : Centre culturel suédois, 1972.
– 8 p. non reliées ; 22,2 x 19,1 cm. – Imprimé en offset
et typographie, en bleu sur papier blanc.

Look at me - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979. Daté Janv 26, 1980.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

A Performance - The sweet smell of sage
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

It isn’t true - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

You what ? - A Performance
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

A Performance - I feel sorry for you
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

A Performance [the end]
Dyspepsia Works
[Photographies : Gideon Horowitz]
[New York, édité par l’artiste], 1979.
– 24 p. agrafées dont 4 font office de couverture ; 19,7 x 16 cm.
– Impression offset une couleur (brun rouge) sur papier ivoire.

…

Bernard Villers
Portraits de papiers
Bruxelles : Edition du Remorqueur, 1992. 120 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 61.
– 28 p. ; 31,5 x 22,6 cm. – Sérigraphie sur papier recyclé.

Mallarmé 1897-1979
Citation de Stéphane Mallarmé.
Bruxelles : édition Walrus (collection du commerce), 1979. [100 ex.]
 – 16 p. agrafées non rognées ; 10,5 x 7,5 cm.
– Photocopie n/b sur papier offset.

COLORAGE
[Bruxelles] : Edition Walrus, (collection du commerce), 1979. 
[100 ex.].
– 16 p. agrafées ; 10,5 x 7,5 cm. – Sérigraphie sur papier offset.

pente douce
[Bruxelles] : Edition du Remorqueur, (collection du 
commerce), [1979]. [100 ex.].
– 16 p. agrafées ; 10,5 x 7,5 cm. – Sérigraphie sur papier offset.

Trace
Anvers : Guy Schraenen éditeur, (volume 14 de colleXtion), 
1977. 500 ex. numérotés. Exemplaire n° 128.
– Leporello à 4 pans ; 11 x 15 cm fermé. – Sérigraphie une 
couleur (noir) sur papier pelure. – Couverture en carton gris 
imprimée en photocopie n/b.

INTERFÉRENCE cahier
Bruxelles : Aléa Edition Remorqueur, 2002. [60 ex.].
– 16 p. ; 20,5 x 14,4 cm. – Sérigraphie une couleur (rouge)
sur papier pelure. – Couverture imprimée en sérigraphie
sur papier couché mat.

PHŒBUS
Rotterdam : Aléa Remorqueur, 2000. [80 ex.] signés.
– 24 p. ; 20,4 x 13,5 cm. Broché. – Sérigraphie sur papier 
pelure bleu. – Couverture en carton gris imprimée
en sérigraphie deux couleurs (jaune et bleu).

MIKADO
Bruxelles : Edition du Remorqueur, 1994. 50 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 29.
– 38 p. ; 23,4 x 21,6 cm. – Sérigraphie sur papier pelure.
– Couverture en carton gris imprimée en sérigraphie.

FIGURE PAYSAGE MARINE
Citation de Honoré de Balzac.
Bruxelles : Edition du Remorqueur, 1988. 120 ex. numérotés 
et signés. Exemplaire n° 37.
– 40 p. ; 25,7 x 20,7 cm. – Sérigraphie sur papier air mail.

…

Maurizio Nannucci
Sessenta verdi naturali
Innsbruck : Galerie im Taxispalais ;
Florence : Renzo Spagnoli éditeur, 1977. 1000 ex.
– Dépliant à 24 pans, format fermé : 33,3 x 11 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie.



Exotik als Banalität
De l’exotisme en tant que banalité
Hanovre : Edition copie ; Berlin : Berliner Künstlerprogramm 
des DAAD, 1980. 975 ex.
– 48 p.-; 14,8 x 20 cm.
– Imprimé en offset n/b et quadrichromie sur papier ivoire.

Le lac
Liège : Yellow Now, 1976. 229 ex. numérotés 22 à 250. 
Exemplaire n° 48.
– 40 p. ; 13 x 19,5 cm.  – Imprimé en offset n/b sur papier 
vergé ivoire. – Couverture en papier ivoire de fort 
grammage. – Broché.

Alnus Glutinosa (L.) Gærtner
Genève : Ecart publications, 1977. 525 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 112.
– 20 p. agrafées ; 21 x 14,8 cm. – Imprimé en offset n/b
sur papier blanc.

…

Edward Ruscha
Nine Swimming Pools and a Broken Glass
s.l. : s.n., deuxième édition, 1976. 2000 ex.
(la première, 1968, 2400 ex.).
– 64 p. ; 17,8 x 14 cm. – Impression offset quadrichromie sur 
papier couché brillant. – Broché.

A few Palm Trees
Hollywood : Heavy Industry Publications, 1971. [4000 ex.].
– 62 p. ; 18 x 14 cm. – Impression offset n/b sur papier 
couché mat. – Broché. 

Some Los Angeles Apartments
s. l. : s. n., deuxième édition, 1970. 3000 ex.
(la première, 1965, 700 ex.)
 – 48 p. ; 18 x 14 cm. – Impression offset n/b sur papier 
couché mat. – Broché.

Thirtyfour parking lots in Los Angeles
s. l. : s. n., deuxième édition, 1974. 2000 ex.
(la première, 1967, 2413 ex.).
– 46 p. ; 25,5 x 20,3 cm. – Impression offset n/b sur papier 
couché mat. – Broché.

Various small Fires and Milk
s. l. : s. n., deuxième édition, 1970. 3000 ex.
(la première, 1964, 400 ex.).
– 48 p. ; 17,8 x 14 cm. – Impression offset bichromie
sur papier couché mat. – Broché.

Mason Williams,
Edward Ruscha,
Patrick Blackwell
Royal Road Test
Los Angeles : s.n., troisième édition, 1971. 2000 ex.
(la première, 1967, 1000 ex. ; la deuxième, 1969, 1000 ex. ;
la quatrième, 1980, 1500 ex.).
Exemplaire signé en première page.
– 58 p. ; 24 x 15,8 cm. – Impression offset n/b sur papier 
couché brillant. – Reliure spirale.

Jonathan Monk
None of the Buildings on Sunset Strip
Frankfurt am Main : Revolver, 2002. 500 ex.
(les exemplaires numérotés 1 à 36 sont accompagnés
d’une photographie originale).
– 68 p. ; 20,6 x 15,6 cm. Broché. – Impression offset n/b.
– Jaquette.

John Baldessari
AQ 15
Contribution de John Baldessari,
«Three ways to measure Los Angeles»,
pages [25 – 28].
Frankfurt am Main : AQ Verlag, AQ 15, 1975.



Hamish Fulton
Ben Tufnell, Andrew Wilson, Hamish Fulton. 
Walking Journey, Tate Publishing, London, 2002.

Paul-Armand Gette
Paule-Léon Bisson-Millet,
Printed Matters 1945-1993.
Versuch eines Catalogue Raisonné,
Paule-Léon Bisson-Millet, Neckargemünd, 1997.

Robert Lax
Robert Lax, catalogue de l’exposition
«Three Islands»: Musée Tinguely, Bâle ;
Benteli Publishers, Berne, 2004.

Robert Lax, coffret contenant 3 cédéroms audio,
une vidéo («why should I buy a bed when all 
that I want is sleep? A chamber film with Robert 
Lax», Nicolas Humbert & Werner Penzel) et 
2 livres (three windows, Nicolas Humbert & 
Werner Penzel, a line in three circles. The 
inner biography of Robert Lax, Sigrid Hauff) : 
Bayerischer Rundfunk ;
Gertraud Scholz Verlag ; Belleville Verlag, 
Munich, 1999.

Richard Long
Richard Long. River to River, ARC – Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, Paris, 1993.

Maurizio Nannucci
Maurizio Nannucci / Editions. A la fin trouver
le mot du commencement, essai de catalogue 
raisonné établi par Anne Mœglin-Delcroix
en collaboration avec Maurizio Nannucci, 
Bibliothèque nationale de France, Paris, 1994.

Maurizio Nannucci, Bookmakers,
Pays-paysage, Saint-Yrieix-la-Perche, 1995.

Dieter Roth
Dieter Roth, Bücher und Grafik (1 Teil).
Gesammelte Werke, Band 20,
Hansjörg Mayer, Stuttgart-London-Reykjavik, 1976.

Dieter Roth, Bücher und Grafik (2 Teil)
u.a.m. Gesammelte Werke, Band 40,
Hansjörg Mayer, Stuttgart-London, 1979.

Guy Schraenen, Dieter Roth.
Gesammelte Werke u.a.,
Neues Museum Weserburg, Brême, 1992.

Dirk Dobke, Dieter Roth. Bücher + Editionen.
Books + Multiples,
Edition Hansjörg Mayer, Londres, 2003.

Edward Ruscha
Siri Engberg, Clive Phillpot, Edward Ruscha :
Editions 1959-1999. Catalogue Raisonné,
Walker Art Center, Minneapolis, 2000.

Jiri Valoch
Jiri Valoch, Guy Schraenen,
Signs. Die Bedeutung der Worte,
Neues Museum Weserburg, Brême, 1997.

Bernard Villers
Guy Schraenen, M wie Maler, B wie Bücher,
Neues Museum Weserburg, Brême, 1992.

Recto/verso, catalogue d’exposition,
galerie Guy Ledune, Bruxelles, 1992.
Textes de Anne-Françoise Penders, Guy Ledune 
et Maxime Longrée.

Anne Mœglin-Delcroix, Maxime Longrée,
Didier Mathieu,
remorqueur éd. bernard villers,
Centre des livres d’artistes / Pays-paysage, 
Saint-Yrieix-la-Perche, 2003.

Anne Penders, Conversation avec Bernard Villers, 
photographies de Anne Penders,
Editions Tandem, Gerpinnes, 2003.

Christian Boltanski
Jennifer Flay, Christian Boltanski. Catalogue.
Books, Printed Matter, Ephemera 1966-1991, 
Buchhandlung Walter König, Köln ;
Portikus, Frankfurt am Main 1992.
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A propos du titre

C’était il y a quelques années, j’animais un atelier sur le livre pour un groupe d’enfants 
de 6 à 8 ans à l’école française de Karlsruhe. Une joute verbale s’était installée entre 
quelques jeunes demoiselles au prétexte que l’une d’entre elles se prénommait 
Marguerite. Et ces mots ont surgi : «et toi tu t’appelles coquelicot, parce que c’est plus 
vite fané». Le langage est vert, cru (cruel?). Cette phrase prononcée dit l’éphémère 
(de l’état d’enfance?). En filigrane elle parle avec justesse de la finitude, du mourir, de 
la souffrance, du désenchantement. Elle dit la fragilité. Elle évoque aussi – forcément 
– «Le bel aujourd’hui». Le poète Joë Bousquet parle du «mal d’enfance».

De quelques livres

Dans le choix de livres présentés, c’est le thème de l’enfance qui domine. Parfois celui 
du paysage (le monde qui nous entoure, les territoires qui fixent le souvenir) s’infiltre, 
lié au monde de l’enfance.

— Expliquez-nous tout ça,
 dit la Tortue-à-Tête-de-Veau.
— Non et non! Les aventures d'abord!
 dit le Griffon d'une voix impatiente, les explications
 prennent trop de temps.-*

On peut percevoir ces livres qui ne sont pas des livres «pour enfants» (quoi que!) 
de deux façons. L’une thématique, l’autre formelle. Prenons donc appui sur l’aspect 
formel – immédiat, visible (un premier regard) – et instillons quelque fois un rien de 
thématique.
Un livre condense à l’extrême forme et thématique. Ce jeudi l’après-midi de Jean-
Marie Krauth. Ce livre est construit en deux moitiés assemblées tête-bêche. Il doit 
être lu en le retournant, sans début ni fin – comme le plaisir du jeu recommencé. 
Deux récits parallèles se rejoignent au centre du livre. Les deux moitiés du livre sont 
construites de la même façon : en première page la photographie d’un enfant dos 
tourné, s’appuyant contre un mur (dans la première partie du livre un garçon, dans 
la deuxième une fille. Les enfants de Jean-Marie Krauth). Les pages qui suivent ces 
images ne comportent que la pagination imprimée en lettres : un, deux, trois… Dans sa 
globalité, ce livre raconte une partie de cache-cache un jeudi après-midi. (À l’époque 
la semaine n’était pas encore celle des quatre mercredis).

Dans les livres montrés ici, les artistes se nourrissent de la forme des livres et 
des imprimés pour enfants, ils l’adaptent ou la détournent. Le livre de Patrick Van 
Caeckenbergh Les historiettes naturelles est un livre-puzzle, celui de Françoise 
Pétrovitch, comme le titre l’indique, est un album à colorier. Marie-Ange Guilleminot 
dans Mes poupées emprunte la forme du cahier d’images à coller, tout comme Alec 
Finlay dans Flowers of the North Sea ou Hans Waanders dans Ships. Didier Trenet 
dessine sur des cahiers d’écoliers et les livres qu’il réalise adoptent cet aspect. Les 
designers de «Vier5» et Amanda Riffo redessinent le tracé des lignes de cahiers de 
brouillons. Les artistes se coulent parfois dans des attitudes, des manières de faire 
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une part de liberté à perdre ou à gagner. Dans Colorie comme tu veux, dessine et écris 
ce que tu veux, publié au Seuil jeunesse, Claude Closky propose au jeune lecteur de 
compléter des espaces laissés vierges dans des photographies. La première montre 
une portion de rue. Sur la droite de l’image on voit un panneau servant à l’affichage 
de publicité dont l’intérieur est laissé blanc. Le panneau est un de ceux de la société 
d’affichage «avenir».

Les Barbapapa vus de dos est un livre unique commandé à Claude Closky par le 
Centre des livres d’artistes / Pays-paysage pour l’exposition Livres d’enfances en 
1998. Cet ouvrage est fait de deux gros carnets dits «livres blancs» d’une centaine de 
pages chacun. L’un est «rempli» de dessins au stylo-bille, l’autre de papiers découpés 
: dessins et découpages de formes rebondies et molles. Le titre fait référence à un 
dessin animé télévisé du milieu des années soixante-dix – Les Barbapapa : aventures 
de personnages plutôt rondouillards «courts, longs, carrés, ils se transforment à 
volonté» (comme l’énonçait en chanson le générique). Le titre donné par Closky révèle 
une tendre ironie envers ces personnages : qu’ils soient vus de face, de dos ou par les 
côtés ne change presque rien à leur morphologie. Dans le premier carnet, avec une 
grande liberté, les formes rondes, «en boucle», sont tracées d’un seul geste : le stylo-
bille est posé puis relevé quand le dessin est achevé. Le geste est répété de page en 
page, créant de nouvelles formes, de nouveaux dessins. Opérant ainsi, Claude Closky 
semble se mettre mentalement et physiquement dans un état d’enfance. Nous avons 
tous été témoin du moment où un enfant s’empare d’un cahier de pages blanches et 
avec excitation s’installe dans une frénésie à la fois de dessin et de tournage de pages. 
Comme si dessiner était aussi important que de passer d’un espace vierge à un autre 
espace vierge à marquer, à conquérir. Comme une avancée.

Avancer, grandir, voir le monde. Les titres des livres de Jean-Jacques Rullier disent l’idée 
du chemin, du parcours, du proche et du lointain : Voyage dans le nombril du monde, 
Promenade en bord de mer, 10 chemins. Il doit bien y avoir chez l’enfant une tentation 
de l’ailleurs, cette «terra incognita» qu’est le monde des adultes. Par un effet miroir, 
l’enfance pour l’adulte est peut-être bien cette terre connue/inconnue à re-connaître.
Avec des crayons de couleurs Jean-Jacques Rullier re-dessine scrupuleusement le 
monde. Méfions nous de l’apparence formelle. Les dessins de Jean-Jacques Rullier, 
comme ceux d’Henriette van Egten, de Didier Trenet, de Dorothea Schulz ou de David 
Shrigley ne sont pas des dessins d’enfants. (Wim Delvoye, lui, publie un large choix de 
dessins, faits quand il était enfant, dans Early Works (1968-1971), livre qui prend l’allure 
d’un catalogue des premières œuvres de l’artiste).
Jean-Jacques Rullier voyage. Le monde qu’il raconte est celui dans lequel nous 
vivons, réel, humain, politique (la vie de la cité et dans la cité). De nombreux dessins 
décrivent des activités du quotidien qu’elles soient domestiques, sociales, religieuses; 
qu’elles nous soient familières ou étrangères.
Apprendre à s’orienter dans le monde, c’est ce que propose le livre 10 chemins (le 
papier des pages de garde représente un planisphère, mais le monde n’est pas que 
géographie). Dans une série de dessins, Jean-Jacques Rullier invite le lecteur à 
retrouver le bon parcours pour relier un point de départ et un point d’arrivée, atteindre 
un but. Parcours anodins («Aide la fourmi à amener son œuf jusqu’à la chambre des 
œufs», «Peux-tu aider Paul à trouver le trésor?»), parcours cruel à la fin du livre. Dans 
les deux derniers dessins – presque semblables, le monde est en guerre et Jean doit 

(d’appréhender le monde?) qui ont à voir avec l’enfance (Mon père et Les Barpapapa 
vus de dos de Claude Closky).

Flowers from the North Sea d’Alec Finlay prend la forme d’un carnet dans lequel sont 
à coller des images. Sur les pages intérieures faites d’un papier carteux sont imprimés 
en blanc sur noir les emplacements des images. Jointe à ce carnet, une série de cartes 
sur lesquelles sont imprimés en blanc sur noir des noms de bateaux : Yasmin, Camelia, 
Begonia… leur type (chalutier, paquebot… ), le nom de leur port d’attache et le nom 
des fleurs en latin. Un livre d’images sans images. Dans cette étendue noire, la couleur 
s’impose évoquée par le nom de chaque fleur.

Dans un livre d’un petit format, Ships, Hans Waanders sont reproduits par photocopie 
couleurs et à l’échelle 1 des images de bateaux, et autres destroyers – vignettes 
semblables à celles remises en échange d’un certain nombre de «bons-points». Le 
livre est sous-titré «for i.h.f.» (pour Ian Hamilton Finlay). Clin d’œil de Hans Waanders 
à un autre artiste dont il connaissait le goût pour les images de navires. Navires que 
l’on retrouve dessinés par Martin Findler dans le livre de Ian Hamilton Finlay The Wild 
Hawthorn Wonder Book of Boats.
Dans un autre livre, Mobile, Hans Waanders exploite les possibilités des livres à 
découper. Mobile est une suite de planches sur lesquelles sont imprimées en vis-à-
vis et par morceaux, d’une part la maquette d’un avion à construire (la carlingue, les 
ailes, le train d’atterrissage…) et d’autre part, calquée sur celle de l’aéroplane, la 
«maquette» d’un autre objet volant , un oiseau cher à l’artiste, le martin-pêcheur (le 
corps, les ailes, les pattes…). L’univers remémoré est celui des jeux et des jouets.
Jeux et jouets permettent de développer des aptitudes particulières. Les très 
singulières poupées du livre de Marie-Ange Guilleminot Mes poupées, nous rappellent 
que les jouets peuvent parfois déterminer et influencer les comportements futurs des 
enfants – adultes en devenir.
Entre enfance et âge adulte, se pointe, se glisse l’adolescence, âge flou et flottant 
qu’abordent les livres Album à colorier. De la séduction de Françoise Pétrovitch, A 
girl’s life de Johanna Drucker & Susan Bee et Lauter Solitäre de Marion Roters.

Pour le livre Mon père, Claude Closky utilise des images de pères et de leur fils 
découpées dans les pages de publicités de magazines grand public. Il accompagne 
ces découpages de légendes manuscrites («L’été, mon père regardait la carte pour 
savoir où on allait en vacances», «Mon père me portait dans l’eau où j’avais pas pied»). 
Le livre prend l’aspect à la fois d’un album de photographies et d’un carnet intime.
À la lecture du livre, dans ce récit imposé qu’est le «dispositif image + légende», 
chacun de nous est amené à recréer, en parallèle, son livre avec ses propres images-
souvenirs et leurs légendes (comme des portes ouvertes, plusieurs images dans le 
livre ne sont pas légendées).
Le découpage de pages de magazines (de même que celui de feuilles de papiers 
de couleurs dans le livre Les Barbapapa vus de dos) peut nous rappeler combien 
pouvait être jubilatoire la possibilité d’utiliser de «vrais» ciseaux et la frustration d’être 
contraint à utiliser des ciseaux à bouts ronds.
Ce livre est aussi une critique de l’image publicitaire qui véhicule l’image d’un bonheur 
convenu. Plus que l’apprentissage de la lecture du texte, l’apprentissage de la lecture 
des images devient primordial dans une société du paraître. L’enjeu est redoutable : 



Dans l’ensemble des livres réunis pour cette exposition, plusieurs sont proches, 
formellement, de l’album ou du recueil de photographies. L’album de photographies 
propose toujours la lecture d’un récit, chronologique le plus souvent. Le récit 
est parfois autobiographique, parfois fictionnel, parfois une fiction teintée d’auto-
biographie. Dans les albums, la présence de légendes, de remarques ou de notes 
confirme, infirme ou modifie le récit photographique.
Album de Louise Bourgeois est l’exemple le plus manifeste de ces livres. Page à 
page, Album dévoile des photographies de famille. Sur des feuillets insérés entre les 
photographies, les textes de Louise Bourgeois commentent avec lucidité ces images. 
«Mon enfance n’a rien perdu de sa magie, elle n’a rien perdu de son mystère et n’a rien 
perdu de ses drames». L’enfance est commencement, origine.
(Les commentaires de Louise Bourgeois sont imprimés sur des feuilles de papier 
léger et translucide. Feuillets qui rappellent les feuilles de papier cristal qui, dans les 
albums, protègent les photographies, feuilles couramment ornées d’un motif gaufré en 
forme de toile d’araignée. On sait la place que tient l’araignée dans l’œuvre de l’artiste. 
On peut voir à la Tate Modern de Londres ou au Guggenhein Museum de Bilbao une 
sculpture monumentale – gigantesque araignée – titrée «Mother»).

Un autre album, d’apparence plus modeste, Les vacances à Berck-Plage (Août 1975) 
de Christian Boltanski, est une suite de photographies banales prises lors de vacances 
quelconques, récit en images de quelques moments d’un mois d’août, en France, à la 
fin des «trente glorieuses». Ce qui frappe, c’est la couleur des photographies, comme 
si le bain qui les a révélées était le même que celui qui a révélé les centaines d’autres 
clichés collés dans les albums de toute une génération. A la différence de celui de 
Louise Bourgeois, l’album de Christian Boltanski apparaît comme un faux. Un faux 
magnifiquement vrai.
Dans la suite photographique «10 scènes de la vie enfantine de Christian Boltanski 
interprétées le 12 juin 1971 par Françoise Guiniou et les petits Jean et Martine» parue 
dans le numéro 13 de la revue AQ, Christian Boltanski réinvente, refait revivre, dix 
moments de son enfance. Peut-être que, pour tout adulte, l’enfance est une invention, 
au mieux une reconstitution (se refaire).

D’une autre manière, le livre Wild Wood de Helen Douglas est une reconstitution. Ce 
livre, dédié à son père, est exemplaire de l’intrication possible entre les deux notions 
«d’enfance» et de «paysage». D’un petit format (Helen Douglas dit «un livre de poche», 
«une miniature». Le mot miniature renvoit à la peinture, paradoxalement certaines 
images du livre font penser au travail de Jackson Pollock), il donne à voir plusieurs 
suites d’images très colorées imprimées pleines pages : photographies de bois, de 
forêts, de lisières prises en Ecosse, pays d’Helen Douglas. Les couleurs ne sont pas 
réalistes. Au début du livre ce sont des images d’inextricables lassis de branchages 
aux couleurs carminées, puis, de noires silhouettes d’arbres se détachant sur le bleu 
sombre de ciels au crépuscule. Une plongée dans les légendes et les contes. Rappel 
de mythes, de rêves et de mystères. Un peu des peurs de l’enfance.
Au fur et à mesure que l’on avance dans le livre – comme si l’on se frayait un chemin 
– la verdeur de jeunes feuillages et les trouées ensoleillées sont de plus en plus 
présentes. Une part d’enfance campagnarde – fusse-t-elle occasionnelle : les grandes 
vacances – est là. Réminiscence.

retrouver le chemin de sa maison. Le parcours est semé d’obstacles : barbelés, murs 
de sacs de sables, chevaux de frises et soldats en armes. Le second de ces dessins 
laisse penser que Jean ne rejoindra pas sa maison.

L’enfance est un travail. Apprentissage ludique des formes, des couleurs. Apprentissage 
contraignant de l’écriture et de la lecture, des signes. Quand on lit de Jean-Claude 
Loubières est un livre de lecture. Quand on l’ouvre on voit des lettres, les unes à côté des 
autres, à touche-touche, formant des blocs de lignes compactes, pavés centrés dans les 
pages. C’est un magma qui est donné à lire, à déchiffer lettre à lettre. Lecture rendue 
plus difficile encore par l’utilisation d’un papier cristal-; dans l’épaisseur translucide 
des pages, les lignes se brouillent les unes les autres. On est dans le potage. Çà et là 
on croit deviner des mots : «squando», «voitpas», «quand», «lettres»… Petit à petit une 
phrase émerge, «quand on lit on ne voit pas les lettres».
Dorothea Schulz élabore Apprendre le français / Französisch lernen lors d’une 
résidence d’artiste à Valence. À la fois carnet de notes et diaire, l’ouvrage est 
un recueil de dessins et de textes : phrases et mots entendus (les mots du jour), 
expressions, idiotismes recopiés, réécrits. Témoignage de la découverte d’une langue. 
Sonorités à transcrire sur le papier : incertitudes, lapsus, faux amis mais aussi – dans 
ce babil – le plaisir des mots. La langue est parole. (Parole dévoyée quand la langue 
devient communication : on a appris récemment que la «réforme» d’une loi est un 
«assouplissement»). La graphie de Dorothea Schulz s’imbrique dans les dessins 
donnant aux pages une remarquable unité.
Écrire c’est dessiner et dessiner c’est écrire. C’est ce que fait Mirtha Dermisache 
dans les pages de Libro n°8 : 1970. Très précisément, ce livre nous rappelle ceci : à la 
question «Qu’est-ce que tu fais?», un jeune enfant, en train de crayonner d’«illisibles» 
lignes, répond «J’écris».

L’enfance, c’est aussi la capacité à l’étonnement (et l’étonnement est un merveilleux 
apprentissage). Dans Poems for my Shorthand Typist de Stuart Mills, quelques signes 
de ponctuation (le point d’interrogation, la virgule, l’astérisque…) deviennent à chaque 
page des poèmes visuels. Chacun de ces signes est précédé d’une très courte phrase 
qui nomme le «dédicataire» du poème. Le & est le poème du marin, le ? est le poème de 
l’hippocampe. Par glissement de sens, certains poèmes sont des paysages : le signe = 
est un pont et le poème du canal ; le point d’exclamation un peuplier. Et le . est le poème 
du peintre Georges Seurat.
Le livre Poisson rouge de Pierre Tilman est un recueil de quelques expressions du 
langage qui associent deux à deux des mots dont l’un des deux nomme une couleur : 
«soleil noir», «mariage blanc», «fleur bleue»… Le mot «poisson» imprimé en bleu est 
répété à la suite sur plusieurs lignes. Au milieu de ce banc de mots, le mot «rouge» est 
imprimé en rouge.
On retrouve ces jeux de lettres – et de langage – dans Exercise X de Ian Hamilton 
Finlay et George L Thomson, livre dans lequel le dessin de la lettre «X», ces deux barres 
en croix, devient les ailes d’un moulin à vent, une maille (point tricoté), un baiser, le 
numéro 10 en chiffres romains ou le signe de l’annulation, de la suppression.
Dans Colorage, Bernard Villers, sur une double page associe le mot «nuaje», imprimé 
en jaune, à un trait de couleur jaune. (La faute d’orthographe sur ce jaune nuage est 
poétique à l’égal du titre du livre : «Colorage», mot inventé qui, loin du coloriage parle 
de la rage du peintre à mettre de la couleur).



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.

Christian Boltanski
Les vacances à Berck-Plage (Août 1975)
Stuttgart : Oktagon Verlag, 1995.
500 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 120.
– 32 p. ; 16,3 x 12,2 cm. – Imprimé en offset quadrichromie.
– Reliure en toile jaune.

AQ 13
Contribution de Christian Boltanski,
«10 scènes de la vie enfantine de Christian Boltanski 
interprétées le 12 juin 1971 par Françoise Guiniou et les 
petits Jean et Martine», pages [32 – 38].
Dudweiler : AQ Verlag, 1973. – Imprimé en offset n/b sur 
papier blanc.

Louise Bourgeois
Album
New York : Peter Blum Edition, 1994. 850 ex.
– 134 p. ; 21 x 29,7 cm, imprimées en offset sur papier 
couché blanc brillant. – 96 p. intercalées ; 21 x 15,8 cm,
imprimées en offset n/b sur papier blanc très léger.
– Reliure à l’aide de trois rivets en métal.
Plats et dos en carton fort recouvert de toile beige.

Anne Brégeaud
Est-ce que tu m’aimerais encore?
Ézanville : Sémiose éditions, s.d.
– 52 p. ; 15 x 10,5 cm. – Imprimé en offset quadrichromie sur 
papier blanc. – Relié à l’aide d’une spirale en métal.

Yves Chaudouët
Je ne fais que passer
[Paris] : édité par l’artiste, 1994.
– 8 p. agrafées ; 34 x 24,8 cm. – Impression offset n/b.

The late late blues
[Paris : édité par l’artiste], 1993.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 10.
– 32 p. ; 15 x 20 cm. – 7 aquatintes et 7 pointes-sèches 
imprimées par René Tazé.

Claude Closky
Les Barbapapa vus de dos [1]
s.l., 1997. Exemplaire unique
[commande de Pays-Paysage pour l’exposition Livres 
d’enfances, Aubusson, 10 juillet - 31 octobre 1998].
– 164 p. ; 21,6 x 14,2 cm. Papiers découpés.
– Reliure à la Bradel en skaï noir.

Les Barbapapa vus de dos [2]
s.l., 1997. Exemplaire unique
[commande de Pays-Paysage pour l’exposition Livres 
d’enfances, Aubusson, 10 juillet - 31 octobre 1998].
– 164 p. ; 21,6 x 14,2 cm. Dessins au stylo bille.
– Reliure à la Bradel en skaï noir.

Mon père
Paris : M19, Collection IS inventaire supplémentaire, 2002. 
Impression offset quadrichromie.
– 78 p. ; 20 x 17 cm. – Impression offset quadrichromie
sur papier couché ivoire. – Broché.

Colorie comme tu veux, dessine
et écris ce que tu veux
Paris : Editions du Seuil, Seuil jeunesse,
n° 3 de la collection «LezZzart», 2001.
– 16 p. de carton fort ; 18 x 18 cm. – Imprimé en offset 
quadrichromie.

Claudie De Cleen
XX secolo
[ s.l. : édité par l’artiste], 1996. 300 ex.
– 36 p. ; 32 x 24 cm. – Impression offset n/b et quadrichromie 
sur papier blanc de fort grammage.
– Relié à l’aide d’une spirale en métal.

Wim Delvoye
Early Works (1968-1971)
s.l. : Rectapublishers, 2002. – 268 p.-; 30,2 x 23,2 cm.
– Imprimé en offset quadrichromie sur papier blanc.
– Reliure à la Bradel.

Mirtha Dermisache
Libro n° 8 : 1970
Buenos Aires : xul-; Marseille : mobil-home-;
Nîmes : Manglar, 2003.
– 32 p. cousues ; 28 x 23,3 cm. – Imprimé en offset n/b
sur papier blanc.

Helen Douglas
Wild Wood
Deuchar Mill, Yarrow [Ecosse] : Weproductions, 1999.
1000 ex.
– 144 p. ; 16 x 11,6 cm. – Impression offset quadrichromie.
– Reliure à la Bradel en toile verte. – Jaquette.

Johanna Drucker & Susan Bee
A girl’s life
New York : Granary Books, 2002. 1500 ex.
– 48 p. ; 26,4 x 17,5 cm. – Imprimé en offset quadrichromie.
– Couverture à rabats. – Broché.

XX secolo de Claudie De Cleen met en vis-à-vis des photographies imprimées sur les 
pages de droite à des dessins imprimés en pages de gauche. La tension entre dessins 
et images installe un récit. La présence des dessins modifie, oriente la perception et la 
lecture de l’image en regard.
It is so green outside it is difficult to leave the window de Shelagh Wakely est une suite 
de photographies en noir et blanc d’un même lieu, prises entre le printemps 1974 et le 
printemps 1979. Une petite cour pavée entourée de hauts murs et de végétation-; une 
table en bois, deux tables, des sièges, des plantes en pots. Comme une scène vidée 
de ses acteurs. Pourtant des événements ont eu lieu : sièges et objets déplacés. D’une 
photographie à l’autre presque rien n’a changé. Au fil des pages, le dessus de la table 
peint en blanc a viré au gris profond. Quatre courts textes ponctuent les séquences 
de photographies. Ces remarques sur la genèse des images renforcent le sentiment 
qu’éprouve le lecteur confronté à l’idée du périssable, d’un temps altéré.

Adulte, Yves Chaudouët retrouve dans son atelier (une cave) quelques clichés. 
Photographies prises par lui quand il était enfant dans le jardin de banlieue de son 
grand-père ouvrier plombier aux usines Renault. Peut-être avait-il à l’époque lui-même 
réalisé les tirages avec un agrandisseur rudimentaire offert par son père («les tirages 
sont pourris» dit-il). En 1994, il réalise à partir de ces photographies un livre d’un assez 
grand format. En première page une photographie dite «balance» (elle porte les mentions 
de la taille et du poids de la personne) du grand-père d’Yves Chaudouët. Présence 
photographique de cet homme effacé au dire de son petit-fils. Dans les pages intérieures 
les photographies sont comme perdues à l’intérieur des vastes marges blanches.
En couverture du livre, l’agrandissement d’une des images : image en noir et blanc de 
feuillages et de leurs ombres portées sur un mur (un poirier s’accroche à un treillage 
fabriqué avec des tuyaux de cuivre). Cette photographie est comme prise de nuit, au flash. 
Le grain de la photographie évoque le minéral. Une stèle, un endroit pour le souvenir. Sur 
l’image, le titre apparaît en blanc en lettres manuscrites : Je ne fais que passer.

D. M.

* Lewis Carrol, Les aventures d’Alice au Pays des merveilles



10 épreuves - Evaluez l’état actuel de 
votre mémoire
[Paris : édité par l’artiste], octobre 1999. Exemplaire signé 
en première page.
– 24 p. agrafées ; 22 x 17,2 cm. – Imprimé en photocopie n/b 
sur papier blanc. Une des pages est réhaussée aux crayons 
de couleur. – 4 pages de garde en papier d’emballage à 
motifs. – Couverture en carton de couleur ivoire.

10 questions - Développe ta pensée logique
[Paris : édité par l’artiste], juillet 1997. Exemplaire signé en 
première page.
– 24 p. agrafées ; 22 x 17,2 cm. – Imprimé en photocopie n/b 
sur papier blanc. Une des pages est réhaussée aux crayons 
de couleur. – 4 pages de garde en papier d’emballage à 
motifs. – Couverture en carton de couleur ivoire.

10 questions - Développe ta pensée logique
[Paris : édité par l’artiste], février 1984. Exemplaire signé en 
première page.
– 24 p. agrafées ; 22 x 17,2 cm. – Imprimé en photocopie n/b 
sur papier blanc. Une des pages est réhaussée aux crayons 
de couleur. – 4 pages de garde en papier d’emballage à 
motifs. – Couverture en carton de couleur ivoire.

Dorothea Schulz
Apprendre le français / Französisch lernen
Valence : Art 3, 2001. 1000 ex.
– 192 p. ; 24 x 17 cm. – Imprimé en offset n/b
et quadrichromie sur papier couché ivoire.
– Couverture à rabats. – Broché.

David Shrigley
Kill your Pets
Frankfurt am Main : Revolver, The «Revolverle»
children’s book series, 2004.
– 72 p. ; 12,5 x 12,5 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
blanc et jaune. – Broché.

Blank page and other pages
Glasgow : The Modern Institute, 1998.
– 160 p. ; 14,8 x 10,6 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
blanc. – Broché.

Let’s wrestle
Londres : Redstone Press, 2004.
– 144 p. ; 15,2 x 10,7 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
blanc. – Broché.

Leotard
Köln : BQ - Jörn Bötnagel und Yvonne Quirmbach, 2003.
– 72 p. ; 29,7 x 21,5 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier 
blanc. – Couverture en papier couché blanc de fort 
grammage. – Relié à l’aide d’une spirale en métal.

Yellow Bird with Worm
Zürich : Edition Fink ; Londres : Redstone Press, 2003.
– 18 p. ; 16 x 19 cm.

Blocked Path
Copenhague : Galleri Nicolai Wallner, 2004.
– 40 p. ; 24 x 21 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier blanc. 
– Broché.

To make a meringue you must beat the 
egg whites until they look like this
Copenhague : Galleri Nicolai Wallner, 1998.
– 72 p. ; 24 x 21 cm. – Imprimé en offset n/b sur papier blanc.

Pierre Tilman
Poisson Rouge - E.A. n° 14
Lille : Alain Buyse éditeur, 1992. 300 ex numérotés. 
Exemplaire n° 267.
– 6 f. ; 18 x 13,5 cm. – Sérigraphie sur papier Rivoli 160 g.
– 1 carte postale, format : 18,5 x 13,5 cm, imprimée
en sérigraphie sur papier Rodacote 250 g.
– Jaquette en kraft lisse brun 350 g.

Didier Trenet
Exposition sans murs Musée Greuze
[s.l.], 1993.
– 32 p. cousues ; 22 x 17 cm. – Impression offset deux 
couleurs (noir et violet). – Couverture en papier bleu clair.
– Dans un protège-cahier en plastique rose.

Tournus-Wien / Wien-Tournus
[ s.l.], 1993.
– 32 p. cousues ; 22 x 17 cm. – Impression offset deux 
couleurs (noir et violet). – Couverture en papier beige.
– Dans un protège-cahier en plastique noir.

Composition française
Nantes : FRAC des Pays de la Loire, 1994.
– 20 p. agrafées ; 20,7 x 15 cm. – Impression offset n/b.
– Couverture en papier rose.

Travaux pratiques
Brétigny-sur-Orge : Centre d’art de Brétigny-sur-Orge, 1996.
 – 36 p. agrafées ; 22 x 17 cm. – Impression offset trois 
couleurs (noir, bleu et sanguine) sur papier blanc et ivoire.
– Couverture en papier rose. – Dans une chemise en carton 
fort. – Un cd audio accompagne la publication.

P. dans les Pédagogues
(Méthode d’écriture droite. Les majuscules)
Lisle-sur-Tarn : Zigzart [et] Musée Raymond Lafarge, 1995.
– 24 p. agrafées ; 22,5 x 17 cm. – Impression offset deux 
couleurs (noir et vert) sur papier blanc.
– Couverture en papier bleu.

Hans-Peter Feldmann
sans titre
[-Paris : galerie du Jour agnès b], «point d’ironie» n° 11, 
1999. [circa 100.000 ex.]
– 8 p. ; 43,2 x 30,5 cm. – Imprimé en offset quadrichromie.

Alec Finlay
Flowers of the North Sea
Edinburgh : Morning Star Publications ;
Lübeck : Overbeck-Gesellschaft, 1999. 500 ex.
– 28 p. ; 18 x 12 cm, imprimées en offset n/b sur papier blanc 
de fort grammage. – Broché. – Jaquette.
– 17 cartes, format : 5,5 x 8,5 cm, imprimées en offset n/b
sur papier blanc de fort grammage.

Ian Hamilton Finlay
Exercise X
Avec George L. Thomson.
s.l. : Wild Hawthorn Press, 1973.
– 24 p. agrafées ; 13,9 x 9,6 cm. – Imprimé en offset deux 
couleurs (rouge et noir) sur papier ivoire. – Jaquette 
imprimée en offset en rouge et noir.

The Wild Hawthorn Wonder Book of Boats
Avec Martin Findler.
Lanark (Ecosse) : Wild Hawthorn Press.
– 32 p. agrafées ; 15,3 x 10 cm. – Imprimé en offset deux 
couleurs (vert et rouge) sur papier ivoire. – Jaquette en 
papier beige imprimée en offset en rouge et vert.

Marie-Ange Guilleminot
Mes poupées
s.l. : FRAC Pays de la Loire, 1996.
Maquette de Michael Gordon.
Photographies de Pierre Leguillon.
– 28 p. ; 21,8 x 15,7 cm. – 23 feuillets libres, format :
9 x 14 cm sont insérés entre les pages. – Impression offset 
quadrichromie sur papier blanc. – Reliure à la Bradel.

Jean-Marie Krauth
Ce jeudi l’après-midi
Paris : galerie Bama ; Dunkerque : Ecole régionale des 
beaux-arts, 1987. 500 ex. numérotés.
Exemplaires n° 425 et n° 426.
– 114 p. ; 20,7 x 14 cm. – Impression offset n/b pour le texte 
et bleu pour les photographies. – Broché.

Jean-Claude Loubières
Cookie Mania
Paris : Adèléo editions, 2004. 12 ex.
– 24 p. cousues ; 30,5 x 17 cm. – Impression numérique sur 
papier calque. – Jaquette en papier kraft.

Quandonlit
[Paris] : Adèléo editions, mars 2004, deuxième édition.
– 56 p. cousues ; 19,8 x 15 cm. 20 ex. – Impression 
numérique sur papier cristal. – Pages de garde en papier 
calque bleu foncé. – Couverture en carton gris. – Jaquette 
en papier gris-vert, impression numérique en brun.

Stuart Mills
Poems for my Shorthand Typist
Ballybeg Grange Clonmel Tipperary Ireland : Coracle, 2002.
– 28 p ; 17,1 x 12,9 cm.
– Imprimé en typographie par Colin Sackett.

Françoise Pétrovitch
Album à colorier. De la séduction
Ézanville : Sémiose éditions, 2002. 500 ex.
– 24 p. agrafées ; 28 x 20 cm. – Imprimé en offset n/b sur 
papier blanc.

Amanda Riffo
Cahier de brouillon
[Paris : édité par l’artiste], 2004. 1000 ex. numérotés
et signés. Exemplaire n° 465.
– 16 p. agrafées ; 24 x 17 cm.
– Impression offset deux couleurs (bleu et rouge).

Marion Roters
Lauter Solitäre.
Hamburg : Hochschule für bildende Künste, 2000.
– 16 p. cousues-; 25 x 19,2 cm.
– Imprimé en offset n/b sur papier blanc. – Jaquette.

Jean-Jacques Rullier
La promenade en bord de mer
Texte : Jean-Marc Huitorel
Nantes : éditions MeMo ; Saint-Nazaire : Le Grand Café, 2001.
– 38 p. ; 31 x 23 cm. – Impression offset quadrichromie.
– Reliure à la Bradel.

Voyage dans le nombril du Monde
Paris : UR, 1996.
– 40 p. ; 31 x 24,5 cm. – Impression offset quadrichromie.
– Reliure à la Bradel.

10 chemins
[Paris : édité par l’artiste], juillet 1997.
Exemplaire signé en première page.
– 24 p. agrafées ; 22 x 17,2 cm. – Imprimé en photocopie n/b 
sur papier blanc. Une des pages est réhaussée aux crayons 
de couleur. – 4 pages de garde en papier d’emballage à 
motifs. – Couverture en carton de couleur ivoire.



Cahier-méthode d’écriture
[Montpellier] : Association L’ombre du nuage [et]
FRAC Languedoc-Roussillon, 1995.
– 64 p. ; 22 x 17 cm. – Impression offset deux couleurs
(noir et sanguine) sur papier ivoire.
– Couverture en papier bleu.

Patrick Van Caeckenbergh
Les historiettes naturelles
Marseille : Fonds régional d’art contemporain
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2003.
– 6 p. de carton fort ; 28,4 x 21 cm. – Imprimé en offset 
quadrichromie. – Un puzzle de 20 pièces est inclus en page 5.

Henriëtte van Egten
Elf Portretten 1984-85
Berlin : Rainer Verlag, 1986. 350 ex. signés.
– 164 p. ; 15 x 10 cm. Impression offset quadrichromie.
– Broché.

Vier5
28 Seiten Inhalt 80 g
Frankfurt am Main : Vier5.
– 24 p. agrafées ; 21 x 14,8 cm. – Impression offset une 
couleur (vert) sur papier blanc.

Achim Reichert - Vier5 
[sans titre]
Frankfurt am Main : Vier5.
– 24 p. agrafées ; 21 x 14,8 cm. – Impression offset une 
couleur (orange) sur papier blanc.

Bernard Villers
COLORAGE
[Bruxelles] : Edition Walrus, (collection du commerce), 1979. 
[100 ex.].
– 16 p. agrafées ; 10,5 x 7,5 cm. – Sérigraphie sur papier 
offset 110 g.

Caroline Balthazar, Michel 
François, Bernadette Kluyskens, 
Jacques Lizène, Jacqueline 
Mesmaeker, Walter Swennen,
Miki Van der Eecken, Paul Van Ré,
Angel Vergara, Bernard Villers
Fais-moi un dessin
Bruxelles : Editions Remorqueur, 1985. 120 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 112.
– 44 p. ; 28 x 20,5 cm. –  Sérigraphie sur papier offset et 
photocopie n/b sur papier calque. – Broché.

Hans Waanders
Mobile
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1991.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 24.
– 108 p. ; 21 x 15,4 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle à l’aide de tampons.
Certaines pages sont réhaussées à l’aquarelle.
– Reliure à la Bradel, dos en toile noire.

Ships
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1998.
10 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 9.
– 20 p. cousues ; 10,5 x 15 cm. – Imprimé en photocopie 
couleurs. – Jaquette en papier bleu.

La grotte de Lascaux
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1993.
40 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 35.
– 56 p. agrafées ; 14,8 x 20,7 cm. – Impression en photocopie 
n/b et impression manuelle à l’aide de tampons.
Certaines pages sont réhaussées à l’aquarelle. Collages.

Shelagh Wakely
It is so green outside it is difficult
to leave the window
Londres : Coracle Press, 1980. 750 ex. numérotés. 
Exemplaire n° 543.
– 46 p. ; 18 x 12,8 cm. – Impression offset n/b sur papier 
couché mat. – Broché.

Emmett Williams
A Valentine for Noël
Stuttgart : Edition Hansjörg Mayer, 1973. 2000 ex.
dont 100 ex. numérotés et signés.
– 274 p. ; 20 x 15,3 cm. – Impression offset 5 couleurs sur 
papier bouffant. – Broché. – Jaquette.

aux murs

Jean-Jacques Rullier
Quelle embarcation ne sera pas renversée
par la tempête?

Le temps va changer aujourd’hui.
Qui saura se protéger de la tempête?

Quelles sont les professions qui ne travailleront 
jamais ensemble?

[Saint-Nazaire : Le Grand Café, 2001]. Affiches 46,7 x 32 cm. 
Impression offset quadrichromie.



Hans Waanders ou La conquête du monde sur les ailes du Martin-pêcheur

Un seul esprit vaut tout un monde, parce qu'il ne l'exprime
pas seulement, mais le connaît aussi.

 Gottfried Wilhelm Leibniz

Hans Waanders n'a pas lu Leibniz. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Il ne fait en revanche 
aucun doute que Leibniz, le vieux Leibniz (1646-1716) a longtemps espéré la venue 
d'hommes comme Hans Waanders. De ceux qui poursuivraient avec constance leur 
Martin-pêcheur. De ceux qui, sans se décourager, oseraient se croire semblables à Dieu 
et prétendraient trouver un ordre dans l'apparente absurdité du monde. Hans Waanders 
a eu cette audace. Pas d'effet d'annonce dans son œuvre : au premier coup d'œil, une 
simple plongée dans le bleu de ses rêves. Et pourtant, ce qui se joue ici est capital.
Un jour d'octobre 1982, se promenant le long de la rivière Maas, près de 's-Hertogenbosch 
(Pays-Bas), Hans Waanders rencontre un Martin-pêcheur. Rencontre fugitive mais 
décisive, car dès lors, Hans Waanders n'aura plus de repos. Il se met à récolter toutes les 
informations et représentations concernant le Martin-pêcheur, et bientôt se retrouve à la 
tête d'un énorme dossier. Laissons Tjeu Teeuwen raconter la suite : «Il (Hans Waanders) 
décide alors que le projet prendra fin à la prochaine fois qu'il reverra l'oiseau, aussi 
se rend-il plusieurs fois par semaine à l'endroit où il avait observé le Martin-pêcheur. 
Hans Waanders se convainc qu'avec un tel processus de recherche, d'assimilation et 
d'enregistrement d'informations, il finira bien par acquérir suffisamment de connaissances 
pour cerner le comportement et le déplacement du Martin-pêcheur, en tout cas assez pour 
prédire le lieu et l'heure de sa prochaine apparition».1
Ce projet sera l'obsession de Hans Waanders pendant huit années, et ce qu'il nous 
donne à voir, sous une profusion de formes, c'est l'histoire d'une enquête, d'une quête. 
De l'aspect obsessionnel de ce travail, qui parfois étouffe, se dégage une dimension 
poétique incontestable. Mais c'est surtout une ambition intellectuelle qui m'intéresse 
ici. Car, à travers tout ce bleu et ces battements d'ailes, c'est une idée folle que Hans 
Waanders fait danser sous nos yeux. L'artiste, ici, se prétend devin, mais sans le 
secours de la magie : il entend prévoir, par une connaissance quasi scientifique du 
Martin-pêcheur, le prochain surgissement de ce Martin-pêcheur qu'il a un jour aperçu 
au bord de la rivière. Lubie de poèt? peut-être pas. Car trois cents ans plus tôt, un 
penseur très austère, insensible à la beauté du Martin-pêcheur, avait avancé la même 
idée. Et c'est en suivant le fil de sa pensée que je trouve au projet de Hans Waanders 
une dimension insoupçonnée.
Leibniz est connu pour être l'auteur de cette étrange idée : si l'on avait compris 
suffisamment Jules César, le concept de Jules César, on aurait pu prévoir à sa naissance 
qu'il franchirait le Rubicon. Toute une métaphysique sous-tend cette affirmation. Pour 
Leibniz, les substances (c'est-à-dire, en gros, les êtres) contiennent dès leur origine 
tout ce qui va leur arriver plus tard : «la nature d'une substance individuelle ou d'un 

1. Tjeu Teeuwen, Hans Waanders. De IJvogel - Alcedo Atthis, 1995.
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Hans Waanders est contenu dans cette croyance : il ne s'abandonne pas au hasard. 
D'autres auraient fait leur miel de ce petit miracle : un oiseau bleu, comme une flèche 
qui traverse l'air. Mais Hans Waanders n'est pas tombé à genoux. Pour lui, comme 
pour Leibniz, point de miracle dans le cosmos. Rien de sumaturel : «Notre nature 
est un effet exprimant toujours sa cause».6 Dans la cause, on voit les effets (tout est 
prévisible) ; dans les effets, on voit la cause (tout est en ordre). Ce n'est pas pour autant 
une mince affaire. Car il est long et compliqué, le chemin suivi par le Martin-pêcheur. 
Notre pauvre intelligence peine souvent à comprendre les causes. Il nous fallait un 
Hans Waanders. Lui ne s'est pas découragé. «Quand une règle est fort composée, ce 
qui lui est conforme passe pour irrégulier.»7 Ainsi Leibniz reconnaît-il la confusion du 
monde, qui d'abord s'offre à nos yeux. Si l'on ne voit que du désordre (les herbes folles 
le long de la rivière Maas), il ne s'agit pas d'une erreur de la nature, mais d'un défaut 
de notre intelligence. C'est qu'il nous manque les outils pour comprendre. Ces outils, 
Hans Waanders se les construit, patiemment, vaillamment. Il a le temps. Il sait ce qu'il 
veut. Et il sait que le Martin-pêcheur suit un plan bien précis. Le Martin-pêcheur n'est 
pas une pauvre bête jetée au milieu du désordre des saisons et des aléas climatiques, 
mais une substance qui suit son être et n'en déviera pas. Les courbes de son vol, 
pourtant, donnent le vertige : mais écoutons Leibniz. «Car supposons, par exemple, 
que quelqu'un fasse quantité de points sur le papier à tout hasard, comme font ceux 
qui exercent l'art ridicule de la géomance. Je dis qu'il est possible de trouver une ligne 
géométrique dont la notion soit constante et uniforme suivant une certaine règle, en 
sorte que cette ligne passe par tous ces points, et dans le même ordre que la main 
les avait marqués».8 Le mot aléatoire, alors, n'a plus de sens, et voilà pourquoi Hans 
Waanders aligne tous ces chiffres : du vol du Martin-pêcheur, il doit bien exister une 
équation. Qu'il me soit permis de citer Pierre Desproges : «Le chemin le plus court d'un 
point à un autre n'est jamais la ligne droite. Sauf si les deux points sont bien en face».9 
Les deux points sont rarement “bien en face”, surtout dans le cas du Martin-pêcheur. 
Où l'on comprend qu'il faut laisser le temps à Hans Waanders.

Mais ce n'est pas tout. A chaque étape, l'artiste et le philosophe continuent d'avancer 
main dans la main. Dans l'effet, ai-je dit, on voit la cause. Dans le Martin-pêcheur, on 
peut voir l'harmonie de la nature. Une des œuvres de Hans Waanders fait référence 
à la croyance selon laquelle le cadavre d'un martin-pêcheur aurait des propriétés de 
boussole : le bec, ici, indique les points cardinaux. S'orienter dans le monde au moyen 
d'un Martin-pêcheur : Leibniz y avait pensé aussi, dans cet ouvrage qui constitue, on 
l'aura compris, une sorte de commentaire divinatoire de l'œuvre de Hans Waanders. 
Dans la notion d'une substance, on peut lire non seulement ce qui lui arrivera, mais 
aussi les traces de tout ce qui arrivera dans l'univers.10 Chaque être, chaque chose 
exprime à sa façon l'ensemble des êtres : «le résultat de chaque vue de l'univers, 
comme regardé d'un certain endroit, est une substance qui exprime l'univers 

6. Ibid. § XVI.
7. Ibid. § VI.
8. Ibid. § VI.
9. Pierre Desproges, Manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis, 1981, p. 97.
10. Gottfried Wilhelm Leibniz, Discours de métaphysique, 1686, § VIII.

être complet, est d'avoir une notion si accomplie qu'elle soit suffisante à comprendre 
et à en faire déduire tous les prédicats du sujet à qui on attribue cette notion.»2 Plus 
loin, Leibniz précise : «la notion individuelle de chaque personne renferme une fois 
pour toutes ce qui lui arrivera», et il prend l'exemple d'Alexandre le Grand : celui qui 
voit la notion individuelle d'Alexandre, «y voit en même temps le fondement et la raison 
de tous les prédicats qui se peuvent dire de lui véritablement, comme par exemple qu'il 
vaincra Darius et Porus, jusqu'à y connaître a priori (et non par expérience) s'il est mort 
d'une mort naturelle ou par poison, ce que nous ne pouvons savoir que par l'histoire.»3 

Voilà le genre de passages qui valurent à Leibniz de se faire taxer d'insensé. C'était 
une idée sacrilège : prétendre connaître les desseins de Dieu, c'est faire montre d'un 
orgueil monstrueux. C'est aussi nier la liberté divine de faire ou de ne pas faire. Alors 
Leibniz prend soin de préciser, pour ses détracteurs, que ce genre de connaissance 
est réservé à Dieu. Pourtant, il faut y tendre, dit-il, comme vers un modèle.
C'est la méthode suivie par Hans Waanders dans sa quête du Martin-pêcheur : le 
connaître a priori, pour prévoir son retour, et non par expérience : il ne servait à rien 
de se cacher dans les buissons, au bord de la rivière, pour attendre une improbable 
apparition. Encore attaché pour un temps à nos anciennes habitudes de connaître, 
l'artiste continue d'abord de traîner, sans conviction, le long de ces berges. Mais 
bientôt, l'idée s'impose à lui que c'est par la science qu'il augmentera ses chances 
de revoir l'oiseau. Détournant son regard des paysages champêtres, il se plonge 
dans les guides, les dictionnaires, les encyclopédies : il collecte. Non pour devenir un 
spécialiste du Martin-pêcheur, mais pour le retrouver, celui-là.
Connaître n'est pas voir, mais prévoir, nous dit Leibniz. Rien de capital ne nous entre 
dans l'esprit par le dehors, car notre âme n'a ni porte ni fenêtre.4 Alors, c'est, les yeux 
fermés, que Hans Waanders pense au Martin-pêcheur : il consulte des cartes, recopie 
des articles, traque les représentations du Martin-pêcheur ; mais le petit individu qu'il 
a vu filer l'autre jour, il l'ignore, il le laisse venir. Ce long travail de patience est en 
fait un raccourci : quand l'oiseau réapparaîtra, Hans Waanders sera là à l'attendre, 
il aura même un peu d'avance. Car le Martin-pêcheur ne peut dévier de la route qui 
est la sienne, et qui était tracée de toute éternité. De même pour Jules César. On peut 
l'imaginer, nonchalant, se disant «Tiens, je ne vais pas franchir le Rubicon, finalement.» 
Mais cela lui est impossible : «puisque Dieu lui a imposé ce personnage, il lui est 
désormais nécessaire d'y satisfaire.»5 En nous promenant, nous nous plaisons, poètes, 
à considérer la vision d'un Martin-pêcheur comme un pur surgissement : venu de 
nulle part, parti on ne sait où, déjà parti et vite oublié comme un cadeau du ciel. Hans 
Waanders ne se laisse pas éblouir par l'émerveillement. Promeneur austère au sourcil 
froncé, il rentre chez lui et travaille.

C'est qu'il croit à l'ordre, Hans Waanders. A l'ordre du monde, invisible peut-être au 
premier coup d'œil, mais auquel tous les Martins-pêcheurs sont soumis. Le courage de 

2. Gottfried Wilhelm Leibniz, Discours de métaphysique, 1686, § VIII.
3. Ibid. § VIII.
4. Ibid. § XXVI.
5. Ibid. § XIII.



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.

Hans Waanders
Vijftien maal water
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1987.
50 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 24.
– 64 p. ; 12 x 16 cm. 15 aquarelles.
– Reliure en toile bleu pâle.

Kingfishers & Queens
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1987.
10 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 10.
– 22 p. ; 32,5 x 24,8 cm. Livre peint. – Impression manuelle à 
l’aide de tampons, collages. – Dans un étui.

In search of Blue. Tekeningen van blauw 
langs de maas 1983-1987
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1988.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 18.
– 110 p. ; 29,2 x 20,8 cm. – Impression en photocopie n/b.
– Deux plats de carton fort, dos en toile noire.

Wiel. Tekeningen 1983-1987
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1988. 50 
ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 11.
– 32 p. cousues ; 29,2 x 21 cm. – Impression en photocopie 
n/b. – 1 tirage photographique n/b est collé en première 
page de couverture.

IJsvogelwiel
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1989.
7 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 6.
– 12 p. cousues ; 30 x 32,5 cm.
– vier armdrukken / four armprints.

Leidabók
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1990.
8 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 1.
– 38 p. ; 30,8 x 22,6 cm. Livre peint. – Impression manuelle à 
l’aide de tampons, collages.

Gagarin
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1992. 
Deuxième édition. 25 ex. numérotés et signés.
Exemplaire n° 20.
– 124 p. ; 21,2 x 15,5 cm. – Impression en photocopie n/b et 
impression manuelle à l’aide de tampons.
Certaines pages sont réhaussées à l’aquarelle. Collages.
– Reliure à la Bradel en toile rouge.

Ruimtevaart
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1992.
5 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 4.
– 124 p. ; 17,5 x 12 cm. Guide philatélique acheté dans le 
commerce. Les pages du guide sont entièrement peintes en 
bleu clair à l’exception des timbres à l’effigie de Gagarine
et du mot «blauw». – Etui en toile noire.

Signal Book
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste-; 
Eindhoven : Peninsula, 1993.
35 ex. numérotés et signés dont dix numérotés I à X. 
Exemplaire n° IX.
– 90 p. ; 27,5 x 21,3 cm. – Impression en photocopie n/b. 
Certaines pages sont rehaussées à l’aquarelle.
– Reliure à la bradel en toile noire. 

Atlas
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1994.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 25.
– 144 p. ; 21 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

Picture Index
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1994.
30 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 10.
– 202 p. ; 21,2 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

Wat vliegt daar?
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1995. 
Exemplaire n° 11, signé.
– 76 p. ; 19,5 x 13,7 cm. Guide ornithologique acheté dans le 
commerce. Chaque image d’oiseau imprimée dans le guide 
est recouverte par la silhouette d’un Martin-Pêcheur
imprimée en bleu à l’aide d’un tampon.

Untitled [Water]
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1995.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 18.
– 224 p. ; 21,3 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide de tampons.
– Reliure à la Bradel, dos en toile noire.

Grenzen-Boundaries
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1995.
30 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 5.
– 84 p. ; 21 x 15,5 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide de tampons.
Collages. – Reliure à la Bradel, dos en toile noire.

Voice
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1995.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 21.
– 256 p. ; 21 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

conformément à cette vue».11 Toute chose est comme un miroir du monde, toute 
chose est même le monde lui-même : «toute substance est comme un monde entier et 
comme un miroir de Dieu ou bien de tout l'univers, qu'elle exprime chacune à sa façon, 
à peu près comme une même ville est diversement représentée selon les différentes 
situations de celui qui la regarde. Ainsi l'univers est en quelque sorte multiplié autant 
de fois qu'il y a de substances».12

Insensiblement, nous sommes en train de comprendre qu'il n'est pas fou, Hans 
Waanders. Il y a tout un monde dans le Martin-pêcheur, miroir de l'univers. Certains 
canards, dit-on, ont des miroirs sur les ailes : ainsi, en vol, ils ne se perdent pas. Les 
canards réfléchissent : le Martin-pêcheur, avec son bec, nous oriente dans le monde.
Semblable à une boussole, le bec du Martin-pêcheur rappelle aussi, par sa forme, 
un poignard. Un couteau de chasse bien ouvragé, comme pour ouvrir en nous des 
horizons nouveaux. Cette similitude n'est pas de pure forme, voilà encore une chose 
qui n'a pas échappé à Hans Waanders. Ce bec-poignard nous révèle le pouvoir du 
Martin-pêcheur, et ce pouvoir est sans limite. Connaître, c'est agir ; comprendre le 
monde, c'est le transformer. Leibniz montre ainsi que ceux qui imitent l'omniscience de 
Dieu, partagent aussi un peu de sa toute-puissance. Et cela n'est pas réservé aux seuls 
initiés : «toute substance porte en quelque façon le caractère de la sagesse infinie et 
de la toute-puissance de Dieu».13 Regardons le Martin-pêcheur dans les œuvres de 
Hans Waanders. Il est partout, dans toutes les circonstances. Comme un malin génie 
derrière notre épaule, il veille sur l'homme à tous les âges de l'histoire. Nous n'avions 
pas soupçonné le pouvoir du Martin-pêcheur. Il est si petit, si fugitif, on aurait dit : 
inoffensif. Il est pourtant la cause et l'explication de bien des phénomènes. En partant 
de ce bec, on peut tout comprendre : le Martin-pêcheur est le cœur qui bat au centre 
de l'univers. Le Martin-pêcheur est l'univers. Hans Waanders est le Martin-pêcheur. 
Au bout du compte, j'irais presque jusqu'à dire que je suis Hans Waanders (bien qu'il 
n'ait pas lu Leibniz… mais… Leibniz n'est-il pas Hans Waanders?).

Jean Poussin. 2001.

11. Ibid. § XIV.
12. Ibid. § IX.
13. Ibid. § IX.



Hans Waanders
Enschede (nl) 1951
'S-Hertogenbosch (nl) 2001
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Colour
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1996.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 3.
– 256 p. ; 21 x 15 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la bradel, dos en toile noire.

Lenght
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1996.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 14.
– 256 p. ; 21 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

Dictionary
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1996.
50 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 23.
– 236 p. ; 18,5 x 13 cm. – Impression en photocopie n/b.
– Reliure à la Bradel.

Dictionnaire de poche
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1996.
50 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 12.
– 240 p. ; 18,5 x 13 cm. – Impression en photocopie n/b.
– Reliure à la Bradel.

Dagger
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1997.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 9.
– 184 p. ; 19,8 x 15 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide de tampons.
– Reliure à la Bradel, dos en toile grise.

448 Luftpost
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1997.
3 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 2.
– 16 p. ; 23,3 x 17,6 cm. Album pour timbres acheté dans le 
commerce. Reliure en skaï vert. A la place des timbres sont 
insérées 448 vignettes de papier de différentes couleurs 
(bleus, blanc, verts et jaunes). Les vignettes sont imprimées 
en bleu à l’aide d’un tampon.

504 Air Mail
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1997.
7 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 24.
– 12 p. ; 23,2 x 18,4 cm. Album pour timbres acheté dans le 
commerce. Reliure en skaï noir. A la place des timbres sont 
insérées 504 vignettes de papier de différentes couleurs 
(bleus, blanc et jaunes). Les vignettes sont imprimées
à l’aide d’un tampon en bleu, rouge, vert, noir et violet.

Tunnel
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1998.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 24.
– 256 p. ; 21 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

Bill
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1998.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 3.
– 256 p. ; 21 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en noir à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

Clutch
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1998.
25 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 22.
– 256 p. ; 21 x 15,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle en bleu à l’aide d’un tampon.
– Reliure à la Bradel, dos en toile bleue.

Schwanebergers Briefmarken Album
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1998.
10 ex. numérotés et signés. Exemplaire n° 10.
– 68 p. ; 27,5 x 21,3 cm. – Impression en photocopie n/b
et impression manuelle à l’aide de tampons.
Reliure à la Bradel, dos en toile noire.

A Field Guide to the Birds
of South-East Asia
[‘S-Hertogenbosch, Pays-Bas] : édité par l'artiste, 1998.
[1 ex.] – 480 p. ; 19 x 13 cm. Guide ornithologique acheté 
dans le commerce. A part celles des Martins-Pêcheurs 
en page 176, chaque image d’oiseau imprimée dans le 
guide est recouverte par la silhouette d’un Martin-Pêcheur 
imprimée en bleu à l’aide d’un tampon.

Perches
Texte : Alec Finlay.
Edinburgh : Morning Star Publications-;
New york : Pont La Vue ; Eindhoven : October ;
Ambleside : Grizedale ; Limoges : Sixtus/éditions, 2001.
500 ex.
– 52 p. ; 15 x 19,6 cm. – Impression offset quadrichromie sur 
papier couché blanc brillant.
– Reliure à la Bradel en toile verte.

aux murs

Signal Book
Sérigraphie rehaussée à l’aquarelle. 57 x 76 cm. 10 ex. 
signés et numérotés I à X. Exemplaire n° IX.
Editeur : Peninsula, Eindhoven, 1993.

[sans titre]
9 cartes postales éditées par l'artiste. 
Impression en photocopie n/b. Certaines sont rehaussées 
à l’aquarelle.



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’Éric Watier : voir l’affiche «ART?» n°48 éditée par 
Alain Buyse en 1998 ou le projet « domaine public » développé entre 1998 et 2001 avec Medamothi Artistic Cockpit 
à Montpellier. Nous verrons plus loin comment, le projet de 2004, titré Une édition, est une proposition.

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, particulièrement à Paysage (détails), Sous-paradis, 
Paysages avec retard, Architectures remarquables (cahiers) – et avec beaucoup d’acuité au récent Ma maison 
est ta maison («rien» n°41), publié par Zédélé éditions (on notera que ce numéro de «rien» est double. À Ma 
maison est ta maison est joint un autre livre titré Liberalism is barbarism).

[…]
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 CHAMP

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, Latescape, Mobile-) le verso d’une feuille de papier 
blanc de fort grammage, 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 leur format, 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, au moyen d’une imprimante numérique ou 
en offset-– se présentent 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 

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



diffusées – vues figées – et l’on se demande pourquoi. 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 est 
un livre de 16 pages sans couverture, 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»11. 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.

Avant de donner à voir des images, Eric Watier donnait à lire des textes. Précédant 
Une maison à Frontignan-plage, premier livre dans lequel il utilise une image 
photographique, Choses vues entre Bayonne et Montpellier, 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 nomme12, 
désigne des fragments de paysages. «Une porte. Deux fenêtres.» (Choses vues 
à Frontignan-plage). Les courts textes, sobrement descriptifs, sont comme des 
cadrages photographiques. 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.

11. 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».

12. 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 publiés 
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, 

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.



de posséder en entier une œuvre. Choses vues17 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 numérique18. 
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.)

Plus récemment, fabrication et diffusion d’images et de livres, prennent un nouveau 
tour. Édités en 2003, Ho(use)Ho(me), Liberalism is barbarism, Latescape et Paysage-
retard sont des cédéroms contenant une image sous forme de fichier numérique. 
Un texte précise que l’utilisation du fichier est libre. L’acquéreur du cédérom peut 
imprimer l’image, l’encadrer, etc. – mais ne peut vendre les produits ainsi réalisés. Le 
cédérom peut-être donné ou revendu au prix d’achat initial.
Le projet Une édition, développé en 2004, est à la fois une proposition et un contrat. 
Éric Watier diffuse un cédérom titré Une édition, contenant les fichiers numériques 
des maquettes – prêtes à imprimer – de plusieurs livres. Par contrat, quiconque peut 
devenir l’éditeur de l’un des livres (ou de plusieurs).
Dans les deux cas, deux supports d’une même œuvre existent : support numérique 
(diffusé par l’artiste) et support papier (que diffusera chaque éditeur potentiel). Les 
deux sont liés, l’un va avec l’autre. La forme de diffusion de ces œuvres est une de 
leurs composantes. 
Peut-on voir paraître un peu, dans ces deux tentatives pour rendre publiques des 
œuvres, l’idée de réseau (rhizome)?

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.

D. M.

18. 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).

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.»13. 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 original14. Il utilise les qualités 
spécifiques de la photocopie : un peu de poudre noire cuite posée à la surface du 
papier15. 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». 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 don16» (E.W.).

Avec Choses vues publié en 2003, la diffusion de l’œuvre est singulièrement envisagée. 
Une espèce de dispersion, mais le mot est trop funèbre (des cendres) ; une 
dissémination. Choses vues bouscule et met à mal, encore plus que les précédentes, à 
la fois la notion de diffusion et la notion de valeur liée, soit à la rareté, soit à l’impossibilité 

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

14. 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.

15. 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».

16. 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, pp. 28-30 et "Domaine Public", in Action Poétique n°162, printemps 2001, Paris, pp. 110-113.

17. 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).



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.

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 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 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 178)
[Montpellier] : édité par l'artiste, 27 juin 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 180)
[Montpellier] : édité par l'artiste, 29 juin 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.

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

Latescape
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Latescape
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Latescape
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Latescape
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Latescape
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Latescape
[Montpellier : édité par l'artiste, 2003]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Remarkable architectures (7th book)
[Montpellier : édité par l'artiste, 2004]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Remarkable architectures (8th book)
[Montpellier : édité par l'artiste, 2004]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Merkwaardige bouwkunst
[Montpellier : édité par l'artiste, 2004]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Merkwaardige bouwkunst
[Montpellier : édité par l'artiste, 2004]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Mobile
[Montpellier : édité par l'artiste, 2004]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

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.

Éric Watier
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.

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.

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.

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.



Mobile
[Montpellier : édité par l'artiste, 2004]. Édition illimitée.
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression numérique n/b sur papier 
Bristol 120 g.

Liberalism is barbarism
Brest : Zédélé éditions, février 2004, «rien» n° 41.
[1000 ex.].
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression offset n/b sur papier offset 
blanc 170 g.

Ma maison est ta maison
Brest : Zédélé éditions, février 2004, «rien» n°41.
[1000 ex.].
– 4 p. ; 19 x 13,5 cm. – Impression offset n/b sur papier offset 
blanc 170 g.

A Moment by Éric Watier
Axminster : Colin Sackett, 17 mai 2004. 1000 ex.
– 1 f. ; 25 x 33,3 cm. – Impression offset n/b sur papier blanc.

aux murs

Paysage-retard
Tirage numérique réalisé à partir du cd au titre éponyme 
édité par Éric Watier en 2003.
81 x 108 cm.

Liberalism is barbarism
Tirage numérique réalisé à partir du cd au titre éponyme 
édité par Éric Watier en 2003.
81 x 108 cm.

Latescape
Tirage numérique réalisé à partir du cd au titre éponyme 
édité par Éric Watier en 2003.
81 x 108 cm.

Ho(use)Ho(me)
Tirage numérique réalisé à partir du cd au titre éponyme 
édité par Éric Watier en 2003.
81 x 108 cm.

Né en 1963 à Bayonne.
Vit à Montpellier.
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Variation(s).
Quelques livres d’artistes, 1962-2003

24 FÉVRIER / 20 MARS 2005

Et toi tu t’appelles coquelicot
parce que c’est plus vite fané (2)

24 MARS / 17 AVRIL 2005

Hans Waanders & Éric Watier
20 AVRIL / 15 MAI 2005

Musée du papier Le Nil
134, rue de Bordeaux 16000 Angoulême

expositions produites par
le Centre des livres d’artistes / Pays-paysage
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le Musée du papier "Le Nil", Angoulême
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