
claude rutault. imprimées 1973 - 2013

[…] depuis longtemps l’envie d’un livre qui rivalise avec la peinture, que l’écrit ne soit plus seulement un pont vers la peinture mais dispense de 
peindre. un livre qui ait les qualités visuelles, matérielles et cette portée irréductible d’une peinture, avec les armes qui sont les siennes, le papier 
l’encre les couleurs les caractères la typographie.
claude rutault, seconde livraison (entrée «catalogue») in : la peinture fait des vagues, Brest : musée des beaux-arts, 2007.

Une première exposition consacrée à claude rutault a eu lieu au Centre des livres d’artistes durant l’été 2011. Le sujet en était 
essentiellement une œuvre titrée «AMZ ou le soleil brille pour tout le monde» – dé-finition / méthode 169, dont les prémisses (premiers 
textes) datent de 1985. Depuis juin de cette année-là, le Cdla accueille les archives relatives à cette œuvre, déposées par claude rutault 
et Daniel Bosser ; il devient ainsi le lieu où est ancrée la partie «z» de l’œuvre.
La présente exposition porte sur une part constitutive  – et considérable – de l’œuvre de l’artiste : la part écrite. claude rutault 
recourt, depuis le début des années 1970, à toutes formes d’imprimés (affiches, catalogues, livres, feuillets agrafés, cartons d’invitation) 
pour diffuser des textes de différente nature. L’idée même d’édition et de publication est au cœur de son œuvre.1

Une publication, ouvrage très simple dans sa mise en œuvre, qu’il édite lui-même en 1974 à l’occasion d’une exposition à la galerie 
Bama est – déjà – un texte.2

En 2000 paraît l’imposant volume définitions/méthodes, le livre. 1973-2000 (Paris : productions flammarion 4 et Tours : CCC) qui 
regroupe 297 définitions / méthodes numérotées 1 à 274 (à ce jour, sans doute plus – 500 ? – certaines encore dans l’ombre de l’écriture 
et d’autres disparues, écrire est aussi biffer)3. Il parachève, complète et modifie la rédaction des définitions / méthodes parues dans 
définitions/méthodes 1973-1979 (Paris : intelligence service productions, [1981]) et définitions/méthodes 3 / 4 / 5 (Paris : intelligence 
service productions, 1985).4

On appréciera combien l’écriture de claude rutault est une réécriture constante et patiente et acharnée (l’exposition donne à lire, 
notamment, les sept versions successives du court et incisif texte peindre (1) disséminées dans diverses publications) et la grande 
attention qu’il porte à la réalisation de ses publications – singulièrement de ses «catalogues».
C’est au cours de la décennie 1985-1995 (années intenses tant en peinture qu’en écriture), qu’il développe, s’agissant de la publication, 
un «savoir-faire» qui lui est propre, fait de formes, d’éléments récurrents : choix restreint de couleurs (souvent le bleu, le jaune, le 
rouge)5, utilisation de découpes qui trouent les pages, présence de marque-pages, et surtout refus, ou méfiance vis-à-vis de l’image 
pour l’image – de l’illustration6.
Pour compléter le titre d’une exposition collective à laquelle il participe en 1981 Mise en pièces / Mise en place / Mise au point (maison 
de la culture de Chalon-sur-Saône et Dijon, Le coin du miroir et domiciles de Xavier Douroux et Franck Gautherot) on pourrait 
ajouter «mise en page» : claude rutault met en page – et de belle façon (en ce sens – et par ailleurs – il est bibliophile). Dans ses 
publications les plus récentes il articule typographiquement les différentes parties du texte :  la présence de «blancs» matérialise et 
scande avec fluidité le déroulé de l’écriture, les fins de ph(r)ases. Voir aussi son avertissement en forme de conseils typographiques dans 
Camotanologue (Genève : Musée d’art moderne et contemporain – Mamco, 1999). Ailleurs ce sont des signes typographiques qui vont 
soutenir la lecture (et l’écriture) à l’exemple de cette figure de scorpion (signe du zodiaque) qui apparaît ici et là dans les textes de 
définitions/méthodes 3 / 4 / 5 et renvoie, suivant qu’il «regarde» à gauche ou à droite, aux pages précédentes ou suivantes. Au début du 
livre n° 1 bis. le môme vers le gris claude rutault propose un code de lecture (une partition) conforme à un mode d’écriture : quatre 
signes (un triangle, un rond, un croissant de lune et une étoile) correspondent chacun, suivant qu’ils sont vides ou pleins à deux phrases 
qui sont en opposition : par exemple, pour le croissant de lune en peinture la vue ne suffit pas versus la vue de la peinture me suffit. Dans 
le texte, on tombe de temps en temps sur ces signes/phrases – qui sont parfois comme des ponctuations, et toujours comme autant 
de leitmotive.

[…] le lecteur/spectateur attentif se rendra compte que ces livres, catalogues ou fascicules vont bien au-delà de simples recueils de textes, de 
consignes. c’est une recherche formelle qui lie de façon conceptuelle ses écrits à sa démarche picturale. (Guy Schraenen in : claude rutault. 
bibliographie 1998, Brême : Neues Museum Weserburg Bremen, 1998. Texte cité par claude rutault dans sa «bibliographicitation 1973-
2000» à la fin du livre définitions/méthodes le livre, page 1495)7.

Au milieu des années 1970 les premières publications que diffuse claude rutault ont un aspect modeste : des feuillets libres, des cartes 
(postales parfois)… L’une d’elles – simple feuille 21 x 29,7 cm (A4 dirait-on aujourd’hui) imprimée en noir et rouge – publiée en 1976 
est particulièrement marquante, décisive : texte présentation d’un travail de peinture, paris, juin 1974. précisions et corrections par la pratique, 
paris, juin 1976. Elle dit parfaitement, y-compris dans sa forme, les rapports qu’il met en place entre peinture, écriture – et publication. 
Le texte de 1974 est imprimé en noir et «les précisions faisant suite aux premières actualisations de 1976» en rouge. L’ajout, en 
l’occurence ici les corrections, est aussi important que le texte «princeps».8

Dans la «bibliographicitation 1973-2000» (joli mot-valise et belle idée), il commente cette feuille (comme il le fait pour d’autres textes 
et livres) : le texte a été écrit un œil sur la feuille l’autre dans le jardin, distrait plusieurs fois par jour par le même vol d’oiseaux qui s’ébattent 
sur le plongeoir du petit bassin aux poissons rouges. le chien qui barre la porte ouverte sait qu’il ne peut rien contre ces moineaux qui semblent 
s’en amuser. au bout de deux ans le paysage n’a pas changé. je décide de publier la feuille.
Ce commentaire peut paraître en rupture, s’éloigner de ce qu’il commente. Il nous renvoie peut-être à l’idée de «fabrique». Il semble 
tisser une histoire personnelle, intime, au plus proche de l’écriture et de la peinture. 
Au cours d’un entretien récent que nous avons enregistré, claude rutault revient sur ce texte : «ces petites phrases sur ce que je vois 
dans le jardin, c’est une grande partie de ce qui constitue les éléments de la version romancée [des définitions / méthodes] qui n’a jamais 



été publiée… il faudrait prendre le temps de le faire… voilà… il y a une centaine de pages de notes là-dessus. Je prépare un texte qui 
n’a pas grand-chose à voir avec ça mais dans lequel j’intercale effectivement un certain nombre d’éléments de ce propos-là.»9

Tout a déjà été dit sur les textes et publications de claude rutault – et sur son œuvre – par claude rutault dans ses publications. Je 
dirais même plus, tout a déjà été dit sur les textes et publications de claude rutault – et sur son œuvre – par claude rutault dans ses 
publications (il suffirait presque d’évoquer certains titres : mes peintures ont la vie courte mais elles ont plusieurs vies ; un coup de peinture, 
un coup de jeunesse ; lointains, la peinture ne tombe pas du ciel ; erratum improvisé ; la peinture photographe ; le môme vers le gris ; re-marelle 
/ re-peindre / ré-écrire…). 10

De manière efficace on peut se référer à certaines entrées du lexique* qu’il publie sous le titre seconde livraison, dans le «catalogue» 
de son exposition la peinture fait des vagues au Musée des beaux-arts de Brest en 2007.  A nous donc d’aller lire, ou re-lire. 
Dans plusieurs textes ici et là, dès 1978, claude rutault fait allusion – de manière insistante – au catalogue d’exposition, à l’idée même 
du «catalogue» : le catalogue sera constitué du travail de l’exposition. ; le catalogue, sauf lorsqu’il constitue l’exposition, ne peut dispenser d’aller 
voir… ; tout croquis, toute photographie, toute description de l’exposition ou de son projet, n’en constituerait qu’une représentation, elle orienterait le 
regard sur un aspect particulier, celui privilégié par ce mode de présentation : l’affiche, le catalogue… ; pendant le temps de l’exposition, il n’est pas 
nécessaire de produire un volumineux catalogue illustré de nombreuses photographies couleur mais de réaliser un document autour de l’exposition 
même. la peinture est là, à voir.
Dans définitions/méthodes, le livre. 1973-2000 on trouve, à la fin de la page 1453 (partie expositions / méthodes, la n° 9, indexation, 1994) 
un texte qui explicite une façon, pour le moins non convenue – mais au fond si juste, de penser l’édition d’un catalogue d’exposition : 
le catalogue doit être publié au moins six mois avant l’exposition. le décalage de la publication par rapport à l’exposition, inhabituel dans ce sens, 
lui permet de se dégager de contraintes anecdotiques4. il prend une forme plus ouverte, plus générale, peut accueillir d’autres points de vue. il n’a 
pas à être dépendant de telle ou telle œuvre, n’a pas à se préoccuper de la description de l’exposition – l’exposition n’a pas à être l’illustration du 
catalogue ni des thèses qu’il peut développer. l’exposition commence ou finit le catalogue. l’indexation est ce rapport entre l’œuvre et le catalogue, 
la nécessité du catalogue, les textes des d/m suffisent-ils, ou peut-il prendre par exemple une forme beaucoup plus distanciée ? un livre, un disque, 
une émission de radio ou de télévision, un article de journal ?
ce qui ne veut pas dire que les œuvres ne doivent pas être étudiées mais étant déjà visibles, ne doivent pas non plus devenir l’unique contenu 
du catalogue.

* Ce lexique n’est pas le premier, il complète, révise et refond celui publié dans claude rutault, textes : claude rutault, Dominique Bozo, 
Serge Lemoine, Xavier Douroux, Franck Gautherot. Dijon : le consortium – Centre d’art contemporain, 1992.

Revenons à l’entrée catalogue du «catalogue» de Brest :
«seconde livraison n’est pas le catalogue de l’exposition au musée de brest du 1er avril au 17 juin 2007. seconde livraison, bénéficiant d’une 
certaine expérience, est un document préparatoire pour une prochaine exposition. d’ailleurs ce prochain catalogue commence ici page 1717, 
mais il avait commencé à l’exposition de besançon en 1991 (catalogue 1) et continué au musée de nantes en 1994 (catalogue 2).» […]11

Le catalogue de Besançon titré catalogue/invitation se présente sous la forme d’un bloc-notes dont les pages quadrillées sont vierges, 
seuls deux textes figurent en pages 1 et 4 de la couverture12 :
le catalogue étant constitué des notes prises par chacun sur ce fascicule pendant l’exposé qui aura lieu le mardi 17 décembre 1991 au musée 
des beaux-arts et d’archéologie de besançon à 18 h 15, et illustré par les photos que vous pourrez faire lors de votre visite des différents 
lieux   […] si des personnes, ayant assisté à l’exposé du 17 décembre 1991, désirent une information complémentaire, celle-ci leur sera consignée 
exclusivement sur leur propre catalogue qu’il suffit d’adresser à intelligence service productions.
Nous évoquerons plus loin le catalogue de Nantes.
Aux deux précédents on peut ajouter un troisième catalogue qui paraîtra une année après la rédaction de seconde livraison, appel à 
peinture publié par Angle art contemporain à Saint-Paul-Trois-Châteaux :
catalogue au plus près de l’exposition. il en fait partie. continuera son chemin après le décrochage dans diverses directions. support écrit de la 
manifestation, il est rempli par le prêteur, angle art contemporain et claude rutault. il est le contrat. cahier de notes, journal pour les expositions 
suivantes, il assure la correspondance, explicite une suite aux conséquences imprévisibles. cr. 19 juin 2008.

Poursuivons. A l’entrée «titre», on peut lire : […] cela pourra continuer jusqu’à ce que ce texte, couplé à celui des dm revisitées, devienne le 
catalogue nécessaire et suffisant pour toute exposition qui me serait proposée. […]. L’écriture, comme la peinture est toujours «en cours». 
A la note (3) du texte [radicalement] paru dans le catalogue de l’exposition art en france 1960-1980 (1983), claude rutault écrit : ceci 
constitue la quatrième version d’un texte en cours. autres lieux et temps de publication et fait référence aux autres lieux et aux autres temps de 
la publication : – catalogue de l’exposition «mise en pièces, mise en place, mise au point». dijon/chalon-sur-saône.1981. – dépliant «situations et 
mutations de place en place». exposition itinérante du centre georges pompidou depuis 1981. – catalogue «ARC 2 10 ans d’activités» juin 1983.
Tout est (en) mouvement, rien n’est fermé sur lui-même.
la rédaction de la définition/méthode avait été conçue de telle façon qu’il suffisait de rayer certaines mentions du texte pour montrer les choix 
faits lors d’une actualisation, ceci exprimant à la fois les autres possibilités, encore lisibles, ailleurs et en d’autres temps. et mettant le texte sur 
le même plan que le travail lui-même : non-fixe. (claude rutault, définitions/méthodes 4 – dispositif. Page 553.)
Le lexique du catalogue de Brest contient – sous forme d’entrées – tous les textes de circonstance que l’on trouve habituellement dans 
les conventionnels catalogues d’expositions : entretien avec la conservatrice du musée, biographie, mot du Maire, ours, renseignements 
pratiques (adresse, heures d’ouverture du musée, etc)… Mais ces conventions sont mises à mal par l’artiste. Ces textes sont mélangés, 
brouillés, plus au lieu où on les attend, et donc plus dans la chronologie à laquelle on s’attend.



«ni préface ni postface figures imposées du catalogue qui n’ont que la fonction de le clore, de fixer des limites, de tenir ensemble des éléments 
convenus tels que introduction, liste des œuvres exposées, biographie, bibliographie… mais seconde livraison n’est pas un catalogue, il constitue 
l’état d’un travail en cours, la tentative de petits textes à partir de mots susceptibles d’éclairer la peinture.» […]
claude rutault, seconde livraison (entrée ni préface ni postface) in : la peinture fait des vagues, Brest : musée des beaux-arts, 2007.
De plus, font irruption dans ce lexique, de manière apparemment incongrue (sans rapport avec ce que l’on attend d’habitude d’un 
catalogue d’exposition) des textes signés par Françoise Daniel, conservatrice en chef du musée : un sur Brest, un autre sur la Bretagne et 
un troisième sur l’histoire du musée. De la même façon, dans d’autres publications, inopinément surgissent des images : photogrammes 
du film de Michel Truffaut quel châssis ! dans mes peintures ont la vie courte mais elles ont plusieurs vies ; publicités trouvées ou conçues 
par l’artiste dans définitions/méthodes 3 / 4 / 5.

Mise à mal des conventions que claude rutault propose, offre à notre sagacité, dans un précédent catalogue, celui du Musée des beaux-
arts de Nantes en 1994 : claude rutault. à titre d’exemple. Le catalogue n’est plus à regarder d’un œil vague, ou pire – à feuilleter : il est 
à lire. Une architecture construite dont l’artiste garde la maîtrise (d’œuvre et d’ouvrage). Après les pages de titre, de faux-titre et de 
colophon (cette dernière anormalement au début et non en fin d’ouvrage) on tombe sur une page, sorte de «préambule muet», où 
l’on voit trois photographies représentant l’artiste en train de lire les trois volumes de définitions/méthodes 3 / 4 / 5 (imprimées en 
couleurs ces photographies donnent à voir le bleu , le jaune et le rouge des couvertures). A la page d’après cette annonce : principales 
rubriques pouvant figurer au catalogue dans celui-ci ou dans un autre…
A la suite, l’énoncé d’une nomenclature en vingt-cinq chapitres dont claude rutault n’en retient, ici, que treize. Le chapitre vingt-trois 
est un cahier de photographies à réaliser par le visiteur (l’invitation demandait d’ailleurs à chacun de se munir de son appareil) : claude 
rutault signera tout catalogue, adressé au musée dans le mois suivant l’exposition, à condition qu’il contienne les photographies d’au moins trois 
d/m complètes, c’est-à-dire la photographie de l’actualisation au musée et celle du lieu de prise en charge, et que les légendes figurant au bas de 
chaque photographie soient remplies. Le chapitre vingt-deux sera constitué des articles et coupures de presse ayant trait à l’exposition, 
à glisser dans le rabat de la jaquette. L’idée d’archives – mémoire(s) de l’œuvre et du travail est présente ici, comme elle l’est, de 
manière différente, dans la partie z de AMZ ou «le soleil brille pour tout le monde», d/m 169 (1985-87). L’archivage revient au visiteur 
ou au collectionneur (privé ou institutionnel). A titre d’exemple voir la façon dont Michel Tournereau et Daniel Bosser ont initié les 
archives de AMZ. Lire aussi l’entrée «archive» du lexique seconde livraison : […] l’archivage se justifie comme travail à part entière. il n’est 
le substitut de rien, ne peut être réduit à du remplissage, à de l’illustration ou de la nostalgie. consulter ljc. […]

La pratique éditoriale selon claude rutault est souvent ludique, elle relève parfois de l’invention, voire de la débrouille. Des cartes 
pour annoncer la parution de définitions/méthodes 3 / 4 / 5 ont été faites à partir des macules de la couverture. L’invitation à la 
présentation de définitions/méthodes 1973-1979 chez Ghislain Mollet-Viéville utilise les deux photographies imprimées en pages 1 et 4 
de la couverture du livre, massicotées à bords vifs. Au verso des deux cartes ainsi obtenues, à cheval sur celles-ci, les informations de 
lieu et de date sont imprimées à l’encre violette à l’aide d’un tampon.

On sait que l’édition est une économie. Avec le catalogue définitions/méthodes 1973-1979. notes 1981-1987 pour une exposition à 
Fontevraud en 1987, claude rutault met en place une étrange et efficace économie. Cette publication consiste en l’ajout au livre 
définitions/méthodes 1973-1979 – dont le tirage n’était pas épuisé – de trois nouveaux éléments imprimés : une jaquette, une plaquette 
de 36 pages agrafées et un feuillet de couleur rose saumon. La face avant de la jaquette reprend les éléments de la mise en page de 
la première de couverture du livre de 1979 : une photographie calée en haut à gauche et le titre appuyé sur sa droite, en pied. La 
photographie n’est plus en couleurs mais en noir et blanc. On voit toujours claude rutault à sa table de travail, il n’est plus face à la 
fenêtre mais lui tourne le dos et la fenêtre n’est pas la même. Sur la table, objets et choses ne sont plus les mêmes, sauf quelques-uns 
(la lampe, le jouet…). La plaquette, elle aussi en continuité avec la mise en page du livre, comporte une suite de courts textes (des 
morceaux) qui renvoient aux définitions/méthodes du livre de 1979, les complètent ou les commentent. Le feuillet rose saumon paginé 
147, dont le texte porte sur l’actualisation, dans l’exposition de Fontevraud, de la définition / méthode 2 (1974) une toile un mur, est à 
la fois un ajout à la plaquette et… au livre.
Troisième rebondissement, et suite des ajouts, en 1988 pour une exposition à Gand au Museum van Hedendaagse Kunst. Sont à 
ajouter au catalogue de Fontevraud : sur la jaquette, une étiquette autocollante (logotype du musée de Gand) et un feuillet à placer 
après la feuille de couleur saumon (version française du texte publié en néerlandais dans le document d’information de l’exposition. Le 
texte porte sur la sixième actualisation au Museum van Hedendaagse Kunst de la définition / méthode une toile un mur. une actualisation 
ne se justifie que si elle apporte quelque chose de nouveau. tout en réaffirmant les principes établis en 1973-1974, cette nouvelle actualisation 
s’appuit sur une autre pièce, postérieure, AMZ, montrant une extension possible des travaux réalisés depuis une quinzaine d’années.).

Cette économie, à tous les sens du mot13, opère dès 1978 avec la publication de identité et différence (Dijon : Le coin du miroir). Dans 
sa bibliographicitation 1973-2000 (claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 1466) il signale que : ce catalogue a été utilisé lors de la 
seconde actualisation de l’œuvre avec un autocollant sur la couverture «la seule chose à modifier dans ce catalogue de 1978 est l’adresse : le 
consortium 16 rue quentin 2100 dijon france». (Exposition identité et différence 1, Le Consortium, Dijon, 31 janvier - 14 février 1987. Voir 
claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 975).
On retrouve cette économie – de moyens, dans le catalogue pour une exposition à Thiers au Creux de l’enfer – centre d’art 
contemporain en 1995. Au catalogue claude rutault. «à titre d’exemple» pour une exposition au musée des beaux-arts de Nantes 
l’année d’avant, ont été ajoutés une nouvelle jaquette et un marque-page. Le catalogue pour l’exposition à Thiers titré exposition / 
méthode n° 10 [n° 8] 1994. “d’après le catalogue” (celui du musée de nantes) une exposition au “creux de l’enfer” (thiers) renvoie à une 



des expositions / méthodes, la n° 8 de 1994 «d’après le catalogue» (l’exposition associait cette dernière à une autre de 1994, la n° 6 
«exploration d’une définition/méthode»).
d’habitude le catalogue accompagne l’exposition, ici, l’exposition est réalisée d’après le catalogue d’une exposition de cr. il ne s’agit pas de la 
réactualisation de l’exposition précédente, mais de rebondir à partir du catalogue […] il n’y a pas de nouveau catalogue. une jaquette est ajoutée 
à l’ancien annonçant son nouveau rôle dans ce contexte inédit. ce rapport au catalogue plaide pour la réduction du nombre des catalogues 
d’exposition. peut-être annonçe-t-elle la possibilité d’un catalogue unique pouvant accompagner toutes les expositions. d’une certaine façon ce 
catalogue serait le livre des d/m mis à jour.
claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 1452.

En écho à cette dernière citation, comme en miroir, le court texte imprimé, un peu à la manière d’un «prière d’insérer», en quatrième 
de couverture du livre camotanologue (Genève : Musée d’art moderne et contemporain – Mamco, 1999) : … accompagner l’exposition 
qu’il décrit – à condition qu’elle soit réalisée quelque part. mais on peut également conclure de sa lecture que ce texte est l’unique lieu de la 
manifestation dont il nous entretient. En sorte qu’il serait l’exposition même. Et que, du même coup de théâtre, son statut serait moins littéraire 
qu’artistique…

Rebondir, toujours, encore. Nombre de publications sont «reprises et augmentées» selon les mots de claude rutault. S’agissant des 
ajouts ou additifs, qui sont comme autant d’actualisations d’un travail, le classeur – forme ouverte par excellence – 22 réalisations à 
l’ARC (Paris : Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1983. [600 ex.] est un bel exemple. Le processus d’addition est lancé par la 
publication de la feuille-fiche tout l’œuvre peint 1973 - 1979, et continué par celle des deux feuilles A.M.Z. le soleil brille pour tout le monde 
(Paris : intelligence service production) ; mais stupidement vite arrêté pour cause de pilonnage du catalogue. De ce fait, les feuilles 
collection série 4, collections 13 (Paris : intelligence service productions,1985) n’ont jamais été diffusées.
cf. «bibliographicitation 1973-2000» in : claude rutault, définitions/méthodes le livre. Pages 1474 et 1478.

Autre forme de catalogue, qui n’est pas sans rappeler la feuille tout l’œuvre peint 1973 - 1979 conçue pour être ajoutée au classeur 22 
réalisations à l’ARC, le texte que claude rutault fait paraître dans le catalogue Museum für (Sub –)Kultur  Schöneweider Str. 5  1000 Berlin 
44 (Berlin : Museum für (Sub –)Kultur, 1981. Folios 72 – 77.) : les responsables du lieu voulaient rendre compte de leur activité 1981-1982. 
ils demandèrent à chacun ce qu’il désirait voir figurer sous leur nom dans le catalogue. s’agissant pour andreas stucken et detlef carl d’une sorte 
de rétrospective, je décidai de publier la liste de l’ensemble des présentations de toiles peintes de la même couleur que le mur depuis 1974. 
ceci établissant un rapport simple et logique entre le sujet du catalogue et ma position. (in : 
cf. claude rutault, définitions/méthodes 4 – dispositif, Paris : intelligence service productions, 1985. Page 553.

Autrement, on pourrait considérer la série d’affiches «Travaux Publics» comme des actualisations d’un «catalogue raisonné» de 
l’«œuvre peint», leur contenu en a toutes les caractéristiques.14

Si les allers-retours entre écriture/publication et peinture sont, de fait, évidents s’agissant des définitions / méthodes, d’autres correspondances 
se nichent de façon plus ou moins immédiate dans les publications de l’artiste. De façon évidente dans un travail de claude rutault répondant 
au principe général établi pour l’utilisation des papiers. lieu d’exposition : une plaquette rassemblant douze feuilles de couleurs différentes (Paris : 
édité par l’artiste, 1979). Le titre est éloquent, suffit quasiment à décrire la publication : au recto de chacune des onze feuilles intérieures 
est collé un rectangle de papier qui, selon le principe de la d/m 34 papiers, est blanc si la feuille est de couleur, et de couleur si la feuille 
est blanche.
La d/m 136 (1981) proposition d’exposition à domicile : papiers est à réaliser à partir de la publication de 1979 notes sur le non-peint (a). 
1976. / retouches. 1979. A l’opposé, la publication (un classeur) monochromes 3 (Neuchâtel : média, 1982) ne peut prendre une autre 
forme :
monochromes 3 (anninon). faisant suite aux deux expositions monochromes de 1979, ce travail
rassemble sous forme de feuilles-échantillon peintes, les différentes couleurs utilisées pour
les présentations publiques de 1973 à 1979, période correspondant au livre «définitions/méthodes».
ce livre produit à 25 exemplaires, ne peut en aucun cas être présenté sous une autre forme que celle de ce classeur. c. r. mars 1982.
Une digression. Les feuilles sont paginées 223 à 268 (en noir à l’aide de tampons en caoutchouc) suivant la pagination en continu des 
écrits de l’artiste entamée en 1981 avec le livre définitions/méthodes 1973-1979 (Paris : intelligence service productions). toutes mes 
publications, qui constituent des textes que je revendique, sont paginées à la suite […] (c.r. entrée «pagination» du lexique seconde livraison). 
Ces feuilles peintes seraient-elles une forme de «texte» ? Un texte «muet».

Pour revenir à monochromes 3 et à cette idée que la publication est le seul «lieu d’exposition», voir aussi :
collections. exposé de cinq projets de peinture de claude rutault ne pouvant faire l’objet d’une exposition
[Paris : édité par l’artiste], [1979]. tirage : autant que nécessaire.
Textes en français et anglais (traduction : Marie-Caroline Aubert).
– 28 p. ; 29,7 x 21 cm. – Imprimé en photocopie n/b.
– Couverture illustrée (montage de photographies, reproductions d’œuvres de : Niele Toroni,
Kazimir Malevitch, Carl Andre, On Kawara, Piet Mondrian, Claude Monet, Constantin Brancusi,
Wladislaw Streminski, Alexander Rodchenko, claude rutault, Jackson Pollock et Andy Warhol).



– 1 plat de couverture en plastique transparent.
– Reliure à l’aide d’une baguette en plastique de couleurs différentes.
en aucun cas les présents projets ne peuvent être présentés sous une autre forme que celle-ci.
cf. «bibliographicitation 1973-2000» in : claude rutault, définitions/méthodes le livre. Pages 1466.

Ce que ne dit pas l’ours de la peinture fait des vagues (Brest : Musée des beaux-arts, 2007, page 1789) c’est qu’il existe, parmi les trente 
exemplaires du tirage de tête, huit exemplaires préparés par claude rutault (découpe des pavés imprimés en rouge, pages 1717 à 1812), 
exemplaires qui permettent d’actualiser la définition/méthode 34 papiers de 1975.
catalogue de l’exposition / exposition du catalogue, publié à l’occasion d’une exposition par la galerie Marion Meyer à Paris en 2007, 
permet l’actualisation de la même d/m 34 papiers (ce qu’avait fait claude rutault pour cette exposition).
Cette dernière publication est d’un format carré (si contraignant et dispendieux en imprimerie), rarement utilisé par l’artiste. La seule 
autre publication de format carré est la première édition de La fin de l’objet fini. Frédéric Bouglé. Entretiens avec claude rutault (Moscou : 
éditions avant-garde, Pierre-Christian Broché éditeur, 1994).
Dans un texte titré «_ ceci est l’invitation _» imprimé sur le carton d’invitation à l’exposition au Musée d’art moderne et contemporain 
de Strasbourg en 2003, claude rutault évoque le format des peintures et celui des livres :
autant je peux aimer une peinture carrée, quelques œuvres carrées du xxe siècle ont même eu une influence décisive sur moi, autant je suis 
réticent à l’utilisation de ce format pour le papier, sans doute parce que je ne lis pas de bas en haut, de droite à gauche et encore moins à l’envers. 
je résiste aux livres et aux catalogues carrés autant qu’aux majuscules en début de phrase, même pour les noms propres. je ne me défends 
pas moins de l’impérialisme des lignes graphiques qui invitent de la même façon à voir et donc à voir de la même façon tout ce qui s’arrête un 
moment dans une institution.
il sera toujours temps de suggérer les particularités du carré à l’intérieur du rectangle sans pour autant mettre ce carré en représentation. je 
préfère rester à la feuille verticale, me glisser dans le souvenir lointain de son origine, rester sur le (par)chemin qui déroule la lecture. remonter 
patiemment le temps, me poser là et attendre.

Un certain nombre de publications de claude rutault se signalent par la présence de marque-pages – objets mobiles qui arrêtent à la 
fois le temps de la lecture et l’espace du livre, ou de découpes – trouées dans les pages.
Il arrive que le marque-page soit une une découpe comme par exemple – et bel exemple dans marie-louise (Paris : éditions Jannink, 
coll. «l’art en écrit», 1993).
Concernant les marque-pages je ne peux que renvoyer au texte de Marie-Hélène Breuil «mocatanologue» ou de l’usage du marque-page 
dans quelques publications de claude rutault :
En tant que bout de papier à glisser dans l’ouvrage pour signaler une page, le marque-page, où qu’il soit positionné, signale aussi un bout de texte. 
Ephemera par excellence, il est facilement égaré, peu ou pas utilisé, peu regardé et donc peu étudié mais nous paraît être une entrée possible à la 
compréhension de ces publications. Il entretient cette idée d’une continuité de la peinture et de l’écriture et d’une continuité de l’écriture à la peinture. 
[…] Le premier «marque page» réalisé par claude rutault est une carte postale pour le catalogue des expositions au musée de Grenoble, au Centre 
Georges Pompidou et au Consortium à Dijon en 1992. Il va sans dire que l’écriture du mot sans tiret, et ce de façon insistante sur tous ces bouts de 
papiers illustrés ou non que sont les marque-pages, insiste sur la fonction plus que sur l’objet lui-même dont le format usuel est rarement respecté. 

Les découpes sont des fenêtres que l’on trouve, notamment et bien à propos, dans une suite de livres au titre générique «la peinture 
ne tombe pas du ciel» : la lecture (Tournus : musée Greuze, 1990), réplica. rutault / rodtchenko (Amsterdam : proton ICA ; Paris : Afaa, 
1994), la peinture ne tombe pas du ciel n° 4 (Dunkerque : Editions A bruit secret, 1995).
La plus remarquable – me semble-t-il, est dans la peinture ne tombe pas du ciel n° 3. «un autoportrait et tous les… de nicolas poussin et des 
autres…» (Les Andelys : musée Nicolas Poussin, 1994). Quatre feuilles de papier gris, découpées et superposées, installées sur un fond 
noir, renvoient à la d/m 248. d’après les maîtres, poussin : un autoportrait et tous les… de poussin et des autres. Au recto des feuilles, et sur 
le fond noir, les textes décrivent et commentent l’Autoportrait peint par Nicolas Poussin en 1650. Ce fragile assemblage qui rappelle 
les jeux de construction, qu’ils soient de bois ou de papier – les maquettes, est proche de l’une des plus attachantes (pour moi) des 
œuvres de c.r., œuvre de dimensions modestes faites de petites toiles agencées : le petit théâtre de poussin (maquette).
C’est pour une double carte postale «1984» Collection S. J. B. EN TRANSIT (Paris : intelligence service productions, 1984), que claude 
rutault utilise pour la première fois une découpe. L’image imprimée sur les deux cartes est la même, sauf que la fenêtre que l’on voit 
sur l’une a été, sur l’autre, découpée,  remplacée ainsi par une autre sorte de fenêtre.
Dans dianomologue (s. l. : Editions locus solus, 2008) il installe un jeu complexe de relations entre les découpes elles-mêmes, l’écriture 
et la lecture15. Le texte qui clôt le livre est une lecture (premier mot de ce texte, isolé comme un titre). La dernière phrase est : un 
courant d’air a fait claquer la fenêtre.

L’œuvre de claude rutault implique de la part du lecteur/spectateur une sorte de compagnonnage, il faut être avec, depuis longtemps. 
Je me souviens, lors de sa première visite au Cdla, lui avoir dit que je me sentais un peu un intrus. Difficile de faire une brève intrusion 
dans son travail. La grande force du livre et de l’imprimé tels qu’il les conçoit réside dans le fait que nous ne sommes plus «à la traîne». 
Autant je ne pourrai jamais avoir vu toutes ses expositions (né trop tard, et par la suite ou trop occupé, ou ailleurs – en quelque sorte 
distrait), autant je peux lire tous ses livres : un bel aujourd’hui (fait d’un avant et de tous les possibles pour demain).

Didier Mathieu, mai 2014.



1 – Titrée premières pages 1, une définition / méthode de 2009 met en avant très ouvertement l’idée de publication, elle est l’essentiel de son énoncé, le postulat de départ 

étant «un livre à venir» – et au fond jamais fini.

[…] ce texte est une d/m premières pages 1, dont le livre constituera une actualisation. […] au moment de la prise en charge le preneur en charge et l’artiste se mettent d’accord sur 

un délai de réalisation de l’actualisation, c’est-à-dire de la publication du livre.

 la revente éventuelle de cette d/m se fait comme pour les d/m peinture. le nouveau preneur en charge acquiert les matériaux qui ont servi à réaliser le premier 

livre, ceux fournis par l’artiste à l’issue de la possibilité. à son tour d’ajouter d’autres documents ou textes concernant pile ou face 2, sans pour autant devoir posséder cette d/m. il réalise 

non une suite mais un nouveau livre. le preneur en charge précédent conserve son livre, le manuscrit authentifié par l’artiste et les exemplaires n’ayant pas été distribués.

 la proposition premières pages 1 ne produit pas un objet clos comme pour un écrivain dont les livres se succèdent, indépendants les 

uns des autres, suivant par là le mode de production et de diffusion dominant. point de départ imposé de la publication : réflexion sur une peinture sans fin dont l’état premier est un 

texte qui la définit et en décrit les modalités en ménageant une grande liberté pour le preneur en charge. celui-ci devenu écrivain, actualise une œuvre : l’œuvre est un livre ayant pour 

centre d’intérêt une peinture. il est l’auteur de l’un des livres qui va vers le Livre, c’est-à-dire l’œuvre avec une majuscule. le Livre à l’image de la Peinture dont il parle, reste à venir. les 

deux naviguent dans un futur inaccessible. n’existent que des peintures dites actualisations ou des livres, qui au mieux ne sont que des approches. le preneur en charge n’est pas l’auteur 

du Livre en tant qu’œuvre, il est l’auteur d’un livre qui fait œuvre dans la mesure où il contribue à cerner le Livre sans pouvoir l’atteindre. prémisses sans fin. un autre preneur en charge 

après lui, celui à qui il aura cédé la d/m, écrira un autre livre, peut-être tiendra-t-il sur l’œuvre des propos inverses aux siens. le livre auquel ils auront participé ne sera jamais lu puisque 

jamais l’écriture n’en sera terminée, ni définitive, à l’image de l’œuvre picturale qui l’a provoquée. claude rutault. 

On doit à Françoise et Jean-Phillipe Billarant la première actualisation de cette d/m : premières pages. d/m/c n° 492, 2009 de claude rutault prise en charge par françoise et 

jean-philippe billarant, Paris : Editions des Cendres, 2013.

2 – marelles 1971 - 1972, [Paris : édité par l’artiste], 100 ex. – 22 p. ; 15 x 10,5 cm. Texte dactylographié en noir sur papier blanc. – 2 plats de couverture en carton blanc. – 

Reliure à l’aide d’une spirale en plastique vert. Publié à l’occasion de l’exposition à la galerie Bama, Paris, 21 mai - 15 juin 1974.

3 – le cheminement de l’œuvre.  une peinture qui est d’abord écrite : la définition/méthode (ou d/m).

un texte qui ouvre sur une peinture. il est lu, relu, décortiqué et recomposé à chaque fois. il contient le programme de la réalisation, avec cette particularité que plusieurs choix qui 

d’habitude incombent à l’artiste sont confiés à celui qui prend le travail en charge (prise en charge).

un texte à l’opposé de la description : le même texte, les mêmes mots et les mêmes phrases donnent lieu à des actualisations, moments de l’œuvre peinte, très différentes : au château 

du XVIIe de oiron dans le haut-poitou, comme dans le pavillon mies van der rohe de 1929 à barcelone ou dans l’hôtel berlier de perrault de 1988 à paris.

la définition/méthode, texte auquel le preneur en charge revient régulièrement, redonne souffle à l’art de la peinture parce qu’il se veut poème avant, pendant et après les mots de la 

peinture : toile, forme, couleur, mur.

… que tout cela existe comme il en est du poème, le temps de la lecture, mais qu’une fois lu il sera impossible

de faire comme s’il n’avait jamais existé. le texte, promesse d’actualisations à l’infini, efface toute nostalgie et au contraire incite à forcer le pas.

la définition/méthode, l’écrit, qui enchaîne peinture sur peinture – n’ayez aucune crainte le texte veille, surveille et réveille – n’est insensible ni à l’actualisation ni à ses restes, transit, 

stock de toutes les toiles peintes et repeintes depuis 1973. les passages successifs de la lecture sur l’écriture provoquent la réécriture du texte, changement d’un mot, suppression d’un 

item, ajout d’un paragraphe, parfois même d’un bis.

l’écrit se frotte aux situations les plus diverses, prend des chemins de traverse dans lesquels il croise un peu tout le monde, la peinture, celle d’aujourd’hui, mais aussi celles d’hier, tiens 

un vermeer! à côté une pile de vasarely. d’après les maîtres, maîtres anciens dirait certain : l’actualité d’œuvres dont le point de départ se situe chez les frères le nain, poussin, watteau, 

géricault, léger, rodchenko. réf(v)érences quelques fois lointaines, insistance sur la préoccupation des constantes de lascaux à demain. […]

claude rutault. n°1 bis. le môme vers le gris, Paris : Editions des Cendres, 2003. Pages 1641 – 1642.

claude rutault fait référence au temps du poème. Il me semble que l’on pourrait ici faire un rapprochement avec la musique occidentale écrite. La partition est le «texte», elle 

peut être lue (par ceux qui savent lire) mais elle est bien différente lorsque jouée dans un temps et dans un lieu précis (voir à ce propos les textes de Vladimir Jankélévitch). 

A l’entrée «jalousie» du lexique du catalogue de Brest on lit : je suis un peu jaloux des musiciens. je ne suis pas le seul. il y a dans la musique cette capacité d’abstraction qu’il est 

très difficile d’atteindre avec la peinture. plusieurs fois ont été établis des parallèles entre la dm et la partition musicale. […] dominique pasqualini a toujours pensé à un rapport entre 

ma peinture et la musique de cage. […]

4 – C’est dans cette publication qu’apparaît pour la première fois le nom d’une «maison d’édition» : «intelligence service productions», même si les statuts de l’association 

du même nom ne paraîtront que le 3 février 1983 au «Journal officiel».

Nombre d’imprimés «entourent» la parution de certaines publications. En ce sens claude rutault est un «vrai» éditeur. Voir les cartes d’annonces ou d’invitation à des 

présentations des livres. Ces imprimés prennent parfois dans leur fabrication «brute» «fait maison» (papier de couleur écriture maquette a minima) l’allure de tracts (on 

dirait aujourd’hui «flyers» : 1. titre : toiles à l’unité (1981) ou Ceci n’est pas un extrait di livre… (1981).

5 – Voir les couvertures de définitions/méthodes 3 / 4 / 5 et les trois variantes des Cahiers DANAE numéro 2-3 rutault/rodtchenko (Paris et Pouilly : Diffusion Attitudes Nouvelles 

Art Espace, automne-hiver 1987).

Ce qui suit est une digression. Dans les années 1980 je travaillais dans une imprimerie et nous utilisions couramment pour imprimer des affiches un papier dénommé «affiche 

peinte», papier peu cher, populaire (bals, lotos et autres manifestations locales à annoncer…). Une des faces des feuilles (en l’occurence le recto, mais elle aurait pu être le 

verso) était recouverte d’un apprêt de couleur, vert, vert pâle, jaune, bleu pâle, bleu, rouge, orange, noir. Gamme peu étendue, couleurs simples, franches, quelconques, juste 

des couleurs. claude rutault utilise trois couleurs de ce papier «affiche peinte» (vert, jaune et rouge) pour l’affiche présentation d’un travail de peinture de claude rutault, identité 

et différence I (Dijon : [librairie] Les doigts dans la tête et [Le coin du miroir], [1978]).



6 – Plusieurs textes de claude rutault concernent la photographie face à la peinture, en premier lieu la d/m 113 «photographie» et dans le livre la peinture photographe 

(Genève : art & public, 2001) dont sont tirées les deux citations qui suivent :

confronté comme tout artiste à la reproduction photographique de mes œuvres, j’ai écrit la définition / méthode 113 «photographie» en 1980 : «la photographie est la photographie des 

toiles. elle ne peut être exposée qu’une fois les toiles décrochées et uniquement sur le lieu de l’actualisation, à la place de la peinture. la photographie est prise de telle façon qu’en même 

temps on identifie clairement le lieu.»* la d/m 113 dit ce que dit toute photographie : ça a eu lieua. elle ajoute : ici même. la peinture et la photographie ne se rencontrent pas. elles ne 

coexistent qu’au moment du clin d’œil de l’appareil. elles s’ignorent. quand la lune est là le soleil n’y est pas. à l’inverse de la d/m 113 «photographie», l’ensemble des propositions de «la 

peinture photographe» ne joue pas le ou/ou mais l’affrontement. peinture et photographie se retrouvent face à face.

et

«la peinture photographe». photographe, non, et je n’ai aucune intention de le devenir, je me contente de faire adopter à la peinture une posture photographe, et d’organiser la présentation 

du résultat. en partant des définitions / méthodes.

Dans de nombreuses publications, que ce soit livres, catalogues ou simples cartes postales, claude rutault donne à voir, non des illustrations, mais une «iconographie» choisie, 

souvent en noir et blanc.

(on peut se souvenir ici des petits guides que l’on pouvait s’acheter, il y a un certain nombre d’années, dans les grands musées, et des reproductions d’œuvres qu’ils 

contenaient – des vignettes – comme juste des aide-mémoire, sorte de «post-it» en noir et blanc. La description écrite de l’œuvre qui les accompagnait faisait tout autant 

autorité que la petite image).

On trouve un magistral exemple de cette iconographie dans le catalogue la lecture (Tournus : musée Greuze, 1990). Nul texte, pas même de titre, de nom d’auteur ou de 

lieu : […] s’agissant de la lecture j’ai supprimé tout texte, tout mot dans la publication, les acteurs ne figurant que sous forme de photographie.

cf. «bibliographicitation 1973-2000» in : claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 1486.

Plus loin dans le texte nous parlerons de deux/trois catalogues dans lesquels le visiteur est convié à réaliser sa propre iconographie : celui du Musée des beaux-arts de 

Nantes en 1994 : claude rutault. à titre d’exemple et donc celui de Thiers exposition / méthode n° 10 [n° 8] 1994. “d’après le catalogue” (celui du musée de nantes), et celui de 

Besançon catalogue/invitation.

Au début du livre n° 1 bis. le môme vers le gris claude rutault propose un code de lecture/écriture qui associe des signes typographiques à des phrases qui, en opposition, se 

répondent. Dans ce code, un rond soit vide, soit plein, correspond aux phrases le souvenir d’une photo à faire versus le souvenir d’une photo à ne pas faire, ou l’oubli d’une photo 

à faire (voir plus loin dans le texte).

Mais au fond qu’est-ce que l’iconographie ? Les trois pages sérigraphiées en jaune, blanc et gris – couleurs des murs de l’exposition, à la fin du catalogue de Lille ouvert et 

fermé jour et nuit en 1991, ne font-elles pas «image» plus que des images ? – tout comme les pages peintes de monochromes 3 (Neuchâtel : média, 1982).

la photographie ne déforme pas la peinture*, elle en donne une image photographique. il ne faut pas lui demander plus qu’elle ne peut donner : une vue plate et partielle et partiale 

de la peinture. à croire parfois qu’elle le fait exprès. ma peinture est en trois dimensions puisque la tranche est également peinte. la photographie est donc réductrice, le déplacement 

du spectateur ne sert à rien. elle témoigne malgré tout d’un certain nombre de choses selon les qualités du photographe. un professionnel trouve en général le «meilleur» angle et la 

«meilleure» lumière, mais qu’est-ce que ça veut dire ? dans un espace éclairé ou une chambre (presque) noire, la toile est toujours de la même couleur que le mur. cette délégation au 

visiteur de l’exposition de réaliser lui-même les photo-graphies de son catalogue est une possibilité de variété (voire de «ratage»b selon les critères habituels) en même temps qu’elle 

souligne la relativité de chaque image. peut-être le spectateur pourra-t-il ainsi conserver son propre regard.

claude rutault, seconde livraison (entrée catalogue) in : la peinture fait des vagues, Brest : musée des beaux-arts, 2007. Page 1731.

* un texte un peu semblable, titré «la photographie pour ce qu’elle est» parait dans claude rutault, textes : claude rutault, Dominique Bozo, Serge Lemoine, Xavier Douroux, 

Franck Gautherot. Dijon : le consortium – Centre d’art contemporain, 1992. page 31.

Je cite : il serait stupide de prétendre que la photographie déforme la peinture. elle en rend compte de façon photographique. la photographie, bien que ne pouvant jouer au tableau, 

n’est pas la peinture. le peinture recouvre, la photographie reproduit. les états du lieu.

[…] de même pour une conférence à propos de peinture, je ne projette jamais d’images. lorsqu’on m’impose des images, je leur tourne le dos et me conduis comme si elles n’étaient 

pas là, ou bien je projette des images de vacances. […] l’illustration est une facilité, elle comblerait un manque dans le texte, or ce sont les absences qui dans la dm m’intéressent. 

l’illustration pallie une insuffisance de travail du livre, format, papier, caractères, mise en pages… qui sont les points qui servent réellement la lecture de l’écriture. démission de celui qui 

écrit, prétention de l’illustrateur. […]

claude rutault, seconde livraison (entrée illustration) in : la peinture fait des vagues, Brest : musée des beaux-arts, 2007. Page 1731.

* Principe exprimé, visuellement, parfaitement dans une publication de 1984 (non éditée mais diffusée à quelques exemplaires) justement titrée jurisprudence I : une suite de 

23 photographies en noir et blanc d’actualisations de définitions / méthodes reproduites en pages intérieures et en première page de couverture, à la suite du titre, ce texte :

jurisprudence est un ensemble de photographies d’actualisations de définitions / méthodes. celles-ci rendent compte des pièces de l’exposition de l’arc2 au musée d’art moderne de la ville 

de paris en 1983. à chaque fois il ne s’agit que d’une des possibilités, n’engageant pas les suivantes. toutefois pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir le travail (ce qui est cependant 

possible, aujourd’hui, en permanence grâce à «travaux publics») et pour ceux qui ont eu tendance à sous-estimer l’aspect pictural et physique des propositions, ces photographies donnent 

un aperçu de la variété et de la rigueur du travail. cette première série sera poursuivie, au fur et à mesure des occasions et des besoins. c. r. 1984. photos : heidi meister.

7 – Guy Schraenen est le premier à avoir exposé les publications de claude rutault.

8 – Tout comme l’écriture est réécriture, l’édition tend à être réédition. Dans son avertissement en forme de conseils typographiques claude rutault donne le descriptif et les conditions 

de réalisation de son mocanotalogue (catalogue monologué) :  il sera réédité au fur et à mesure des besoins, augmenté ou diminué des corrections dues aux chocs de la pratique.

claude rutault, Camotanologue, Genève : Musée d’art moderne et contemporain – Manco, 1999. Page [43].



9 – On trouve un court et bel extrait de cette version romancée, déjà à l’époque annoncée à paraître, en pages 1499 et 1500 de définitions/méthodes, le livre. 1973-2000 paru en 2000.

10 – […] d’autres textes entourent l’œuvre, outre le descriptif. ce sont les invitations, les affiches, les participations aux catalogues, les interventions, les débats ou les conférences. tout 

ceci fait partie du DISPOSITIF, concourant à la cohérence de la proposition. cependant il est important d’écrire tout de suite que ni l’invitation, ni l’affiche, ni la page de catalogue… ne 

constituent le travail, et ne peuvent dispenser D’Y ALLER VOIR, D’ALLER LE VOIR, DE LE VOIR, DE  VOIR, DEVOIR… […]

claude rutault, définitions/méthodes 4 – dispositif, Paris : intelligence service productions, 1985. Page 501.

C’est à croire que claude rutault lui-même a déjà envisagé cette exposition au Cdla. Les pages 499 à 562 de définitions/méthodes 4 – dispositif en serait un possible catalogue.

11 – Et à l’entrée «lexique» on peut lire :  les mots constituent l’avancée de ma peinture, la peinture mise en avant, les mots en avant-garde et donc en boucliers, les mots parfois 

sacrifiés. le souci de préciser chaque terme à toute occasion est en même temps une façon de mesurer les limites de chaque dm. ce livre n’est pas un dictionnaire, les mots sont laissés en 

liberté, toujours prêts à s’ouvrir à de nouvelles réalités. les mots se battent ou se confortent selon les moments et les œuvres. légende et allégorie règlent leurs comptes. ce lexique, intitulé 

ici seconde livraison, a pour vocation de devenir progressivement le catalogue de toute exposition de mon travail, qu’elle soit purement picturale ou autre. c’est pourquoi il n’y a pas lieu 

de s’étonner de l’absence de certains mots ou de la présence de mots seuls, pas encore été développés.

claude rutault, seconde livraisonc (entrée lexique) in : la peinture fait des vagues, Brest : musée des beaux-arts, 2007. Page 1731.

12 – Editée à l’occasion d’une exposition organisée en différents lieux par l’association Unité Mobile (actualisations de la définition / méthode n° 106 toiles / papiers), cette 

publication est doublement une invitation. D’une part elle a bien été envoyée en tant qu’invitation, d’autre part elle invite le visiteur à être actif.

Une autre publication de claude rutault utilise le même principe d’un court texte figurant en couverture, les pages intérieures étant laissées vierges : à la suite du nom, une 

date de naissance, un lieu, des repères… (Lyon : Le nouveau musée, 1981). – t’as raison, on sait jamais. on y va, on verra bien *.

13 – A propos de sélection/digest, à boire et à manger, claude rutault écrit «travail répondant à un principe d’économie qui m’est cher.» cf. «bibliographicitation 1973-2000» 

in : claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 1476.

14 – En outre, et bien sûr, les trois affiches peinture suicide 3 – 4 – 5 (1982-1987) comme les dix affiches Travaux publics (1989 - 1998) sont autant de lieux, d’espaces pour 

informer, faire savoir, diffuser. Diffuser, faire savoir, informer. L’affiche est l’objet de papier idoine pour cela – placarder, mettre à la vue de tous. Mais informer qui ? Porter à la 

connaissance de qui ? claude rutault a fait circuler quelques textes à peu d’exemplaires, dans son entourage (fraction 2. un travail de peinture de claude rutault ou soixante et un. 

titre : un travail de peinture), quelques-uns avant qu’ils ne soient publiés autrement (AMZ ou le soleil brille pour tout le monde ou vous avez dit médiation). Ecrits lancés en attente 

de remarques, de commentaires, d’échos ? Pour certains de ses travaux, Lefevre Jean Claude emploie l’expression «diffusion restreinte».

Revenons aux affiches. La suite de dix affiches titrée tableau de l’exposition, réalisée pour une exposition collective à la galerie 6 (Anka Ptaszkowska, 17 rue campagne 

première, Paris,) en mars - avril 1973, à un statut très particulier. Ces affiches, imprimées, tiennent leur rôle d’affiche : elles informent. En même temps elles forment une 

œuvre unique, réponse au processus d’exposition proposé par la galerie.

Le texte de claude rutault, distribué le soir du vernissage est explicite. Ce texte est important, il semblerait qu’il annonce d’une certaine manière l’écriture et le principe du 

travail à venir : […] La voie semble être à l’intérieur de cette feuille, de ce schéma du projet. Il faut rendre le schéma transparent. C’est à travers lui que va être lu notre travail. (claude 

rutault, Notes préliminaires à une exposition, Paris, décembre 1972. 1 f. ; 29,7 x 21 cm, imprimée en photocopie, en noir sur papier blanc.)

l’exposition rassemblait dix artistes avec chacun dix œuvres. l’exposition évoluait chaque jour et l’affiche était le schéma qui visualisait le processus pendant toute sa durée. artistes 

invités : trbuljak, charlier, rutault, roquet, de boeck, yokoyama, sauerwein, clément, guinochet, cadéré.

extraits du texte écrit pour l’exposition et distribué le jour du vernissage :

«le premier jour, le premier artiste expose sa première œuvre. le deuxième jour, le second artiste expose sa première œuvre. le troisième jour le troisième artiste 

expose sa première œuvre, le premier artiste exposant sa seconde œuvre. le quatrième jour… au bout de dix jours, les dix artistes ont donc chacun une œuvre 

accrochée au mur, ce qui constitue la première série. le onzième jour on enlève cette première série. mais la deuxième série qui avait commencé le troisième jour et la 

troisième série qui avait commencé le neuvième continuent. la deuxième série sera complète le treizième jour et sera retirée le quatorzième… pour la galerie le but 

est de mettre en évidence la manipulation des œuvres par l’exposition… en voulant mettre ce constat en évidence la galerie met en place une organisation encore plus 

contraignante… cette organisation nous ne pouvons ni ne devons y échapper, mais nous devons la rendre claire.»

c’est pourquoi chacune de mes dix œuvres était une affiche sur laquelle j’entourais au crayon rouge mon nom, et l’ordre et la date qui correspondait à mon apparition à ce moment-là.

cf. «bibliographicitation 1973-2000» in : claude rutault, définitions/méthodes le livre. Page 1463.

15 – nouvelle tentative de répliquer à «cette chose», portfolio commis par deyrolle et pinget en 1967, simulacre de dialogue entre texte et gravure. même si ça ne marche pas encore cette 

fois-ci il est peu probable que je renonce ; je sais ce que j’ai à dire de la coexistence d’un texte et d’une image sur une même page. […] Ainsi commence dianomologue.


