
EcrirE En toutEs lEttrEs1

Toute exposition exige du visiteur les moyens de l’enquêteur. Apprécier les marges, les inclure dans une lecture du débordement. Nous en savons 
toujours trop peu sur le fonctionnement des choses de l’art. Être son propre historien.
Lefevre Jean Claude (in : LJC ARCHIVE, 2006 [inv. C] – C&U20002001 cote 0001.02 à la date du 17 janvier).

Je prends connaissance du travail de Lefevre Jean Claude en juin 2000 et donc au n° 133 de ce catalogue. Établir le catalogue raisonné 
de ses publications est pour ainsi dire une redite, l’artiste l’ayant déjà constitué. Il se niche, épars dans ses nombreux travaux – écrits, 
pour qui veut bien les lire. La présente édition n’est rien de plus qu’une autre façon de le mettre au jour2.
Du travail3 de Lefevre Jean Claude, qu’il qualifie de «travail de l’art au travail»4, je ne sais que trop peu de choses‑; œuvre multiple 
– singulièrement et très justement «éparpillée» – élaborée par l’artiste depuis le milieu des années 1970. Je connaissais, depuis 
l’exposition Lefevre Jean Claude. [re]exposer à la galerie du caue de la Haute‑Vienne à Limoges en 2004, certains des travaux qu’il a fait 
paraître – mis en circulation – dès 1977, sous le titre générique d’«inserts».
Quoi donc ajouter à ce qu’écrit Lefevre Jean Claude et à ce qu’écrit le travail de Lefevre Jean Claude?

La lecture seule du catalogue raisonné permet de discerner une possible typologie5 des quelque cent soixante‑dix éditions produites 
par l’artiste à partir de 1976. Il s’en dégage trois grands types de travaux : les inserts, les envois postaux et les «volumes» (brochures, 
fascicules, classeurs ou boîtes, dont les inventaires que sont Inventaire – Tableaux parisiens, LJC Archive, 2006 [inv. A], LJC Archive, 2006 
[inv. B] [Tableaux parisiens, complément et suite 1] et LJC Archive, 2006 [inv. C]).
On distingue de fait des formes brèves, concises, voire laconiques – inserts et envois (à l’exemple de  la série [de part mon activité…])6, 
dont on ne peut cependant pas résoudre les énoncés à une simple information de style dépêche d’agence afp ou reuter –, et, à partir 
de la fin des années 1980, des formes amples dont les premières sont les «textes/titres», ainsi que les nomme l’artiste (de AMPEG1989 
à PRO19859792).
Contraint, Lefevre Jean Claude passe d’une forme à l’autre au gré du temps et du lieu d’inscription, «d’apparition» (publique ou 
restreinte‑privée) de son œuvre – aléas constitutifs de l’œuvre même7.

Mis à part les inserts et quelques envois postaux, très rares sont les éditions de l’artiste publiées par un tiers. La publication se doit 
d’être une activité domestique et autonome (parfois en complicité, avec Péril Gris notamment). Pas de «division du travail» (mot 
d’ordre d’époque), l’artiste prend lui‑même en charge les moyens de production et de diffusion de son œuvre ; bien avant l’ordinateur 
personnel, machine à écrire (olympia), polycopie et photocopie sont des outils adéquats. (En quelque sorte une «imprimerie intégrée», 
terme d’époque lui aussi). 
Dès lors que paraît AMPEG1989, la publication participe de «LJC Archives». Devenu récemment «LJC Archive» au singulier (anglicisme 
pour marquer l’unicité de l’entreprise ?), «LJC Archives» est en même temps lieu [de] du travail, «raison sociale»8, maison d’édition 
et œuvre.   
«LJC Archives comme lieu centralisé et méthode de travail garants de l’activité développée par LJC. LJC Archives est opérationnel 
depuis sa mise en place effective au cours du premier trimestre de 1984.» (in : [Inventaire – Tableaux parisiens], A&CFP19891991).

Un envoi de 1976, Fantôme - (7 pièces plus 1 -1976-), pourrait bien être l’œuvre fondatrice du travail de Lefevre Jean Claude. Cette 
«Pièce pouvant prendre place dans une bibliothèque» consiste d’une part, en deux panneaux apprêtés, de petit format (aisé à glisser 
dans une enveloppe postale), peints en noir9, collés ensemble côté peint visible, et d’autre part en une feuille imprimée, au recto de 
laquelle figure en trois langues (celles des destinataires) – français, italien et anglais, le texte suivant : «Les travaux des peintres cités 
questionnent plus ou moins mon travail. / Ph. Boutibonnes ‑ A. Cadéré ‑ G. Griffa ‑ O. Mosset ‑ C. Rutault ‑ N. Toroni ‑ R. Tuttle. / 
Pièce pouvant prendre place dans une bibliothèque».10

Une peinture sans châssis, recto‑verso, que l’on ne saurait mettre au mur, peinture à glisser entre deux livres11. Fantôme - (7 pièces plus 
1 -1976-) combine intimement peinture et écrit, c’est un envoi postal12 et dans le même temps, déjà un «insert».
Cette pièce dit tout à la fois une absence, un manque, un blanc, mais aussi un vide comblé, une présence ailleurs, autre part. «Manque», 
mot qui revient souvent dans les textes de Lefevre Jean Claude, «Toujours ce même sentiment d’échec d’après lecture, au mieux, 
celui d’un manque amorcé…». (à propos des «Lectures expositions» in : Lecture exposition # 12, octobre 2002 version pour publication 
arrêtée le mercredi 1er octobre 2003 c/o claude rutault & transit).
Fantôme - (7 pièces plus 1 -1976-) est une œuvre ambiguë, plurivoque mais si exacte au regard du projet de l’artiste – que peut‑être 
il ne connaît pas encore, ou que déjà, il connait trop bien. «Sur une enveloppe récupérée, cette remarque rapidement portée : la 
peinture est [de]dans les mots…» (au vendredi 24 mars 2005 dans : [ljc notations] le travail de l’art au travail… [gare de gaël / les pas 
perdus de rh. 2e version, déc. 2006] ■ carnet # 40 ■ mardi 9 décembre 2003).

Insérer, glisser entre. L’artiste désigne par le mot «inserts»13 un conséquent ensemble de travaux (une quarantaine) disséminé dans 
des publications périodiques : revues, affiches/programmes des expositions Paris‑Beaubourg, ou, plus rarement, dans des catalogues 
d’exposition. Le premier paraît en 1977 dans le numéro 11 la revue Art press international.

Les inserts de Lefevre Jean Claude sont des fenêtres, (l’encart dans la presse n’est‑il pas cadré, cerné de filets. On parle aussi 
d’«encadré»), des découpes (pour insérer il faut trouver l’interstice), des percées, des ouvertures. Revues et catalogues sont troués 
par ses interventions. «Pour le catalogue [de l’exposition Art en France 1960-1980], en guise d’insert biographique, ai publié, avec le 



concours de Péril gris, une page composée en hommage à l’artiste [Andre Cadere] qui ne tient volontairement pas compte de la 
maquette de l’ouvrage.» (in : LJC ARCHIVE, 2006 [INV. B] [Tableaux parisiens, complément et suite 1] – AC19747576LJC250604).

Nombre de ces inserts, comme d’autres travaux de ces années‑là, ne disent, dans leur forme et dans leurs énoncés, que ce qu’ils 
sont14. Ainsi celui paru dans la revue Agnus Dei Art publiée par Péril Gris, ceux parus dans les deuxième et cinquième numéros du 
bulletin édité par Jean‑François Bergez Exposition sur, (ou encore Jean-Claude Lefèvre, deux feuilles in Doc(k)s qui paraît en 1977 dans le 
numéro 9 de la revue Doc(k)s).
Dans Agnus Dei Art, l’énoncé de l’insert figure en page de sommaire  : Lefevre Jean Claude utilise la couverture comme moyen d’intervention 
et la reproduit en noir et blanc autant de fois qu’il y a de lettres au nom de la revue  au montage il insère les feuilles de manière à obtenir une 
répartition différente d’un numéro à l’autre le travail est à rapprocher de ceux réalisés pour 4 Taxis n° 2 août 1978 et Miroir de l’art Coutances 
septembre 1978.15

Le travail pour les numéros 2 et 5 de Exposition sur consiste en l’adjonction d’une feuille aux trois autres du bulletin. Dans le numéro 2, 
au recto de la feuille figure le texte : ajoutée aux trois feuilles de la revue “exposition sur n° 2” cette quatrième feuille de & par lefevre 
jean claude -. Dans le numéro 5, le même texte, mais barré d’un trait oblique (de cette manière, l’artiste rappelle et donne suite).

À partir de 1989 Lefevre Jean Claude fait paraître des travaux dont l’écriture très articulée, dense et compacte, donne à lire une 
chronologie «reconstituée» (ref : A.M.P.E.G.1.9.8.9., puis AC19751990 et les publications qui s’ensuivront) . Il n’est pas étonnant de 
constater que presque dans le même temps, les inserts prennent de plus en plus, la forme de calendriers de type «planning» (le 
premier LJC l’espace, le temps 1986-1987 paraît en 1987 dans le n° 1 des Cahiers Danaë , mais c’est dans les envois Lefevre Jean Claude. 
Notations, à partir de 1985, que l’on trouve les toutes premières de ces notations calendaires). L’écriture y est éclatée en brefs énoncés 
distribués dans les cases dont certaines restent vides (blancs que parfois l’artiste ménage sciemment). «[…] ces blancs qui nous relient 
comme me l’écrivait, très justement, Philippe Thomas, encore poète.»16 
Les calendriers publiés de janvier 1994 à décembre 1996, dans treize numéros de la revue Art présence, titrés lefevre jean claude, à parution 
occupent, selon les numéros, soit une double page, soit plusieurs pages réparties dans la revue. Dans l’espace restreint des cases de ces 
plannings, Lefevre Jean Claude instille notes, notations ou annotations. Le calendrier prend alors la forme d’un agenda. Donnant à lire 
– faisant paraître –‑il prend rendez‑vous avec le lecteur (les québécois disent agender), même si «De facto, la revue ne peut‑être qu’un 
lieu‑retard d’information et de communication. Lecture d’un temps différé…» (in : Feuillets roses).
D’autres inserts tendent à être des insertions (et que ce soit insert ou insertion, il s’agit de pièces rapportées‑:‑ajouter, placer parmi). 
Les insertions dans les journaux sont prescrites tantôt comme mesures de réparation, tantôt comme mesures de publicité pour 
avertir les tiers. Publicité donc, comme cette page de texte parue dans le numéro 17 de la revue Artistes :

DE LEFÈVRE JEAN CLAUDE UN TRAVAIL EN UNE PUBLICITÉ
POUR GHISLAIN MOLLET‑VIÉVILLE 26, RUE BEAUBOURG 75003 PARIS
SUR RENDEZ‑VOUS T : (1)278.72.31
IN “ARTISTES” RÉALISATION : PÉRIL GRIS

ou cette autre parue dans le catalogue de l’exposition Maison de caractères :

La documentation générale, collectée en amont et en aval du travail effectué
à Rosendaël dans le cadre du festival «Pomme bleue, mer verte» sera déposée,
pour y être éventuellement consultée à LJC ARCHIVES sous la référence : ROS 1988

Mesures de réparation, par exemple dans l’affiche  «vernissages / programme des expositions Paris‑Beaubourg» 15 janvier‑15 mars 
1986». Au lieu de l’annonce du programme de la galerie Ghislain Mollet‑Viéville, Lefevre Jean Claude fait paraître le texte suivant : 
«erratum : la brochure n° 5/6 de lefevre jean claude (inventaire des affiches Paris‑Beaubourg, Paris‑Rive gauche de 1975 à 1985) est 
une réalisation technique de péril gris. Parution en janvier 1986».17

«D’après Arnaud Lefebvre, son souhait d’œuvres aux dimensions réduites est lié aux contingences de l’expédition postale et des 
lourdeurs administratives pour les pièces en provenance des Etats‑Unis notamment. Limiter ainsi l’ «objet», c’est peut‑être aussi faire 
de l’œuvre un clandestin de l’art…»  (in : LUNSAM1419SEPOCT1992 dans LJC ARCHIVE, 2006 [INV. B] [Tableaux parisiens, complément 
et suite 1]).

Plus – ou autrement – que par les inserts (par exemple celui paru dans 4 Taxis pour lequel il ajoute une des lettres de son nom à la 
pagination de la revue), c’est par l’envoi postal que l’artiste, signale et dit sa présence, son activité18. Envoi postal qui n’est pas «mail‑
art» ; il ne s’associe, à la fin des années 1970, qu’à très peu de manifestations de ce courant artistique.

Les envois de Lefevre Jean Claude sont des œuvres où format et forme de diffusion sont indissociables (d’autres travaux circuleront 
par voie postale, mais ce moyen de diffusion est dans ce cas‑là somme toute accessoire, ils circuleront aussi de la main à la main).
Cette part considérable des travaux édités (près de soixante19) compte des pièces complexes telles Au trou de l’urinoir, Vacances, 
95 x 72, Additif, Un envoi de Lefevre Jean Claude adressé à, la suite De par mon activité…, Lefevre Jean Claude. Notations, et des envois 
«d’annonce» (généralement pour rappeler qu’un événement a lieu ou a eu lieu) par lesquels, familièrement dirais‑je, il nous affranchit 



: Une proposition de Lefevre Jean Claude est exposée sur une période de 100 jours et ce depuis le 26 juin 1979 chez Joël Hubaut à Valcanville 
50760 Barfleur. Tél 16 (33) 54. 06. 51, Pour animation, Un travail…, LJC Communiqué - (1) 508.56.77, De même que… 
Apparemment simplement informatifs – mais l’énoncé de l’information et son envoi font œuvre – ces derniers travaux pourraient 
être de ceux que les imprimeurs nomment «travaux de ville» (documents simples à mettre en œuvre : invitations, faire‑part, cartes 
de visite…). On peut s’étonner de ne pas avoir vu dans de récentes expositions ou publications traitant des «ephemeras» (cartons 
d’invitation, flyers, cartes postales et autres papiers…, mot bien en vogue aujourd’hui), les œuvres et le nom de Lefevre Jean Claude, 
alors que maints envois de l’artiste depuis la fin des années 1970 peuvent être assimilés à ce type de production artistique. Il est un 
mot qu’il aime à utiliser : «via». (Le terme «ephemera» nous vient de l’anglais : «something short‑lived or transitory», et au pluriel, 
«printed matter of current and passing interest». L’aspect transitoire [transitory] (qui sert de passage) est à l’œuvre dans ces objets 
: transmettre (faire passer d’une personne à une autre), et expédier (envoyer et envoyer vite).

Les envois postaux dessinent une «communauté» de relations.
Au début des années 1980, Ida Applebroog diffuse ses publications par voie postale («It was a way to decentralize the art system», 
écrira‑t‑elle plus tard), en envoyant à date fixe un exemplaire à des personnes du monde de l’art, soit qu’elle connait, soit qu’elle 
ne connait pas mais dont elle apprécie le travail. Dix ans plus tôt, Eleanor Antin quitte New York pour habiter  en Californie. Isolée, 
elle commence la série 100 boots, cartes postales envoyées par la poste, à des dates précises, à de nombreux destinataires à travers 
le monde (amis, artistes, conservateurs de musées, galeristes, organisateurs d’expositions…). Au milieu des années 1960, depuis 
Villefranche‑sur‑mer, Robert Filliou propose (comme il l’avait fait depuis Paris quelques années plus tôt) l’acheminement  de poèmes‑
suspense en petite vitesse.
«J’aime à croire qu’il existe ainsi entre les artistes un réseau fait de signes ténus qui peu à peu façonnent une réalité élective voire 
affective, une histoire non écrite, marge transhistorique de l’art et de ses acteurs, à jamais [ir]récupérable.» (in : Travaux sans suite 1).

Lefevre Jean Claude fait de l’imprimé (dans ses formes multiples, de la simple feuille au livre) le lieu parfait de réalisation d’œuvres 
dont la réfléxivité est évidente. Tout élément de l’ensemble entre en relation avec lui‑même. Cette modalité s’avère particulièrement 
pertinente dans l’envoi postal tel que le pense l’artiste.

95 x 72 (1979) est un ensemble de quatre feuilles dont deux sont vierges, de différents formats, pliées ou non, issues de la découpe 
d’une seule feuille de format 95 x 72 cm. Au verso de la plus grande, le titre de cet envoi est dactylographié. Au recto est dactylographié 
l’énoncé suivant : «J’adresse à chacun des participants de l’exposition proposée par la galerie l’Hermitte quatre éléments d’une pièce 
qui prend en considération les contraintes du thème retenu pour l’exposition : un travail 95 x 72 Cette proposition ne sera pas 
installée dans l’espace physique de la galerie. Il appartient à B. L’Hermitte organisateur de cette manifestation et directeur du lieu, 
de rapporter oralement un travail qui ainsi formulé prendra sa place dans une exposition collective.». Au recto d’une autre, sur une 
colonne, apparaît le texte : «Dédicace de Lefevre Jean Claude à Audouard Claude / Boutibonnes Philippe / Dehaspre Pierre / Descossy 
Gilbert / Gwezenneg Jean Gérard / Hubaut Joël / Janladrou / Lebozec Jean Pierre / L’Hermitte Bernard / Louveau Marc. Pour une 
exposition collective galerie L’Hermitte à Saint Lô juin/juillet 1979».

Sur l’une des deux feuilles de l’envoi de 1977 Note : Ces papiers et textes nommés “recto-verso” (envoyé aux artistes cités) on lit : «Note 
: ces papiers & textes nommés “recto‑verso” produits en 49 exemplaires plus 1 sont envoyés à : Agnetti Vicenzo / Andre Carl / Art‑
language / Askevold David / Barry Robert / Becher Hilla + Bernd / Ben / Beuys Joseph / Bochner Mel / Boutibonnes Philippe / Brecht 
George / Buren Daniel / Busto Daniel / Cadere Andre / Charlier Jacques / Chiari Guiseppe / Darboven Hanne / Descossy Gilbert / 
Devade Marc / Dezeuze Daniel / Dias Antonio / Dibbets Jan / Gerz Jochen / Gilbert & George / Griffa Giorgio / Haacke Hans / Hubaut 
Joël / Hutchinson Peter / Kawara On / Kaprow Allan / Lamelas David / Le Gac Jean / LeWitt Sol / Long Richard / Lublin Lea / Mosset 
Olivier / Mouraud Tania / Rutault Claude / Ryman Robert / Sandback Fred / Sarkis / Snow Michael / Salvo / Sonnier Keith / Stezaker 
John / Toroni Niele / Tuttle Richard / Weiner Lawrence / Zaza Michele / cette liste est établie dans les limites de ma connaissance de 
ces activités contemporaines et de la façon dont je les assimile.».

Au recto des quatorze fiches en papier bristol de Un envoi de Lefevre Jean Claude adressé à (1981) figure la liste des destinataires 
: Daniel Buren, Jean‑François Brun, Alexandre Gherban, Dominique Pasqualini, Claude Rutault, Niele Toroni, Michel Claura, René 
Denizot, Pierre Faveton, Jean‑Hubert Martin, Andrej Nakov, Éric Fabre, Yvon Lambert, Ghislain Mollet‑Viéville. Au verso de chacune 
des fiches, dactylographiée en rouge, l’adresse de l’un d’eux.
Un envoi récent de adressé à est édité quelques‑temps avant. Dans une enveloppe postale à fenêtre, une feuille de format A4, pliée en 
trois. Au recto de celle‑ci figurent, dans la partie supérieure et à gauche, le texte un envoi récent de, à droite l’adresse de Lefevre Jean 
Claude ; dans la partie inférieure et à gauche, le texte adressé à, à droite l’adresse du destinataire. (L’artiste donne une suite à cet 
envoi en publiant D’après un envoi de Lefevre Jean Claude récemment adressé à :, dont le texte est la liste des destinataires).
L’énoncé de la feuille jointe à la pièce Vacances est explicite : «cette pièce nommée “vacances” est réalisée en 7 exemplaires plus 1. elle 
est envoyée aux artistes dont les noms suivent. ben / beuys / boutibonnes / cadere / darboven / descossy / dias. le choix de distribution 
s’est fait selon deux critères : 1° choix subjectif (je porte un certain intérêt à leurs travaux). 2° les artistes cités ont un rapport plus 
ou moins marqué à l’écrit. cette note peut être lue comme partie de la pièce “vacances”.».

«Lorsque l’exposition où prend place le travail de Lefevre J. C. est collective, la liste des autres artistes associés à celle‑ci se voit donc 
retenue par l’indexation. Il y a là un phénomène qui mérite d’être souligné, un cas rare d’œuvre délivrée de tout autisme, ouverte 



aux produits de la concurrence, puisqu’elle fait du nom même des pairs de l’artiste l’essentiel de sa matière.»
[.…] «Ainsi donc la “socialité” des éléments qui, du lieu, sont concernés par l’indexation est celle du circuit de l’art. Les énoncés de 
Lefevre J. C. ne sont pas indexés sur un lieu mais pour céder un peu aux plaisir de la consonance, sur un milieu.
Et cette indexation contextuelle, l’artiste la pratique avec une minutie, une circonspection, quasi notariale qui lui fait choisir le langage 
comme matériau».20

Envois postaux et inserts montrent que l’essentiel de l’œuvre de Lefevre Jean Claude est œuvre «donnée».

Comme toutes les archives, «LJC Archive» fait l’objet d’un inventaire, régulièrement établi depuis 1995. Une première partie 
Inventaire – Tableaux parisiens en sera rendue publique en 1997. Suivront en 2006 LJC Archive, 2006 [inv. A], LJC Archive, 2006 [inv. 
B] [Tableaux parisiens, complément et suite 1] et LJC Archive, 2006 [inv. C].

Le libellé des inventaires est un relevé systématique et «froid», sous forme de fiches, du contenu des dossiers constitués par l’artiste 
sur certains de ses travaux (23 dossiers inventoriés à ce jour). Objet austère écrit‑il. La concision sied à la fiche.

Cote 0439 du dossier A&CFP19891991 (pour Art & Cie Figeac Paris 1998), Inventaire – Tableaux parisiens :

«Bande de papier blanc découpée au format 8,5 x 21. Texte de trois lignes manuscrites. Pas de date. Utilisation du stylo encre :
Dans tout tableau il y a récit
Ou plus précisément,
C’est parce qu’il fait récit que le tableau peut être reçu comme tel.»

Cotes 0282, 0283 et 0284 du dossier LJC&DDAC1988 (pour Lefevre Jean Claude & Durand‑Dessert Andre Cadere 1988), Inventaire 
– Tableaux parisiens :

«Conservée, dans ce dossier, une feuille de canson blanc, extraite d’un cahier à spirale, vierge de toute inscription…

Une feuille A4, utilisée à l’italienne. Dactylographie d’une partie du relevé du parcours de 1975. Dessin technique, cotations au stylo 
à bille rouge. Pas de date d’exécution.

Une feuille A4, canson blanc, provenant d’un même cahier à spirale. Page maculée, empreinte d’une semelle de chaussure ? Croquis 
coté, au crayon à papier, de la partie saillante du mur parallèle à l’entrée de la galerie ; mur de 3,12 m de large.»

Il s’agit là de descriptions (exposer ou peindre) très rarement augmentées de brèves remarques («Ces feuilles ont été très certainement 
rédigées et organisées pour rapporter mes activités dans une présentation de type“pressbook”.» cote 0032.02. du dossier SSS1980 
(pour Système Série Séquence 1980), Inventaire – Tableaux parisiens). L’écriture est un constat presque photographique La rédaction 
et l’édition «papier», des inventaires confère aux objets inventoriés leur existence «vraie», une matérialité au‑delà de leur propre 
matérialité21. On pourrait avancer que la réalité des archives de «LJC Archive» est dans l’inventaire qu’en fait Lefevre Jean Claude.
Les inventaires pourraient n’exister que sous forme de fichiers informatiques ou édités au moyen d’un quelconque support 
numérique. Question de lecture ; en 2005, à la librairie du Palais de Tokyo à Paris, Lefevre Jean Claude donne à lire sur écran, en 
un lent défilement, les 193 fiches de Inventaire – Tableaux parisiens. Autre support, autre forme : il donne à cet avatar le titre de LJC 
Générique [Les tableaux parisiens].

«Il est urgent de construire des textes longs comme des livres…» (in : LJC ARCHIVE, 2006 [INV. B] [Tableaux parisiens, complément et 
suite 1] – AC19747576LJC250604, carnet # 6 à la date du mardi 25 juin 1991).

C’est suite à la rédaction et à la parution en 1988 de Essai de transcription d’un débat réalisé sur le lieu et dans le cadre de l’exposition Lefevre 
Jean Claude…, que l’œuvre essentiel de l’artiste prendra la forme de textes publiés22 (rendus publics par l’écrit ou par la parole23).
Quoi garder de formes qui ne peuvent plus être ? Quoi abandonner ? Comment faire pour que l’œuvre soit toujours «neuve» (non 
pas nouvelle), actuelle.
«Pas d’état d’achèvement en perspective, multiplier les risques et faire en sorte que la réflexion soit le mouvement normal des 
travaux rassemblés» (in : LJC Archives - Extraits).
Les prémisses de cette urgence que note l’artiste en 1991 se manifestent en 1990 avec la publication de AMPEG1989, brochure de 
vingt‑huit pages dans laquelle il consigne son activité, les faits24 relatifs à l’exposition Une opération place Titien. Cette publication est la 
première d’un ensemble de dix édité au cours des années 1990 et 1991 : AC19751990, AITSRS1990, ACTDLMRSS1990, INDEX1990, 
A&CFP19891991, TOKTOYNAGTOKKAT1991, LUNSAM1419 / SEPOCT1992, RPECRGCP92 et PRO19858792.
Dix textes/titres (auxquels on peut ajouter LAPPARTEMENT1993, paru en 1993), généralement d’une trentaine de pages, qui 
préfigurent le «travail‑mémoires» des travaux textuels futurs.
Le premier livre LJC Archives – Extraits, cent vingt‑huit pages, paraît en 1993 et regoupe les versions révisées de PRO19858792, 
LUNSAM1419 / SEPOCT1992 et LAPPARTEMENT.



Les articulations25, les croisements qui se dessinent, à partir des années 1990 entre les «textes/titres», les «Lectures expositions» (l’idée 
de «Lecture exposition» apparaît sans doute dans le même temps que la rédaction des «textes/titres»), Inventaire – Tableaux parisiens 
et LJC Archive 200626 trouvent une synthèse parfaite (sans doute momentanée) dans les travaux actuels de Lefevre Jean Claude qu’il 
titre [ljc notations] le travail de l’art au travail….
Ces travaux se présentent sous forme de planches27 de texte, de plus ou moins grandes dimensions. La première [gare de gaël / les 
pas perdus de RH. 2e version, déc. 2006] qui paraît en 2006 est d’un grand format (80 x 60 cm). Grand format également, celui de [cdla 
x musée royal de mariemont, belgique, janvier 2007] (seize planches 150 x 106 cm). Suivront en 2007 [cdla in musée royal de mariemont, 
belgique, janvier 2007] (seize feuilles 21 x 14,8 cm), et [le cartel, hors série x musée gustave Moreau, paris, mars 2007] (une page 29,7 x 
21 cm parue dans le cartel – livret des musées hors série n° 3).
Dès 2005, deux feuilles de format A3 envoyées à quelques personnes et titrées avant-projet [re] ljc notations [05], annonçaient ces 
planches dont la forme est susceptible de dilatation ou de contraction, et le fond continuement en expansion28.

Les planches [ljc notations] le travail de l’art au travail… sont  «autant un objet à voir qu’à lire»29. Prenons les quinze [cdla x musée royal 
de mariemont, belgique, janvier 2007], commencement d’un considérable travail‑mémoires (en cours), qui au final devrait en compter 
une soixantaine.
Objet à voir. Tout comme les précédentes éditions de l’artiste – La vitrine latérale [décrochage] Mardi 12 juillet 2005 [18h30], Les 
Tableaux parisiens Les achevés de rédaction Prospectus I, [super héros] - LJC Archive diffusion confidentielle avril 2006 – ces quinze [+1] 
planches sont typographiées, mises en pages, de façon remarquable. Grandes pages (et non des affiches même si Lefevre Jean Claude 
tout à coup placarde) qui donnent à voir deux colonnes de texte, massifs blocs noirs‑gris ponctués de carrés noirs qui marquent les 
articulations de l’écriture, de la pensée, ou parfois – j’ose le mot – de la rêverie. Deux colonnes encadrées par le blanc d’étroites 
marges, rarement scindées par le blanc d’un saut de paragraphe. On remarque le scintillement que produisent les espaces blancs 
entre les mots (pas ou si peu d’interlignes). On oublie (trop ?) vite le quadrillage, imprimé en gris pâle, qui apparaît en arrière‑fond30.
Cette mise en page sévère pourrait rappeler celle de l’affichage des textes officiels31 ou plus justement celle des «épreuves en 
placard»32. Typographie compacte, il faut qu’elle «tienne le mur»33.
L’ample format des planches introduit physiquement un face à face avec le lecteur34 et le texte, ainsi donné à voir, force à la lecture.
Objet à lire. Composées à partir des carnets de notes que Lefevre Jean Claude tient presque au jour le jour35, les [ljc notations] le 
travail de l’art au travail forment un long récit36 (relation écrite – ou orale, dans le temps des «Lectures expositions»). Ce pourrait 
être une chronique : ensemble de faits rapportés dans leur succession. Dans ces écrits, par bribes, Lefevre Jean Claude rapporte, 
raconte et communique ce qu’il perçoit du monde. Le sien – son monde – et le monde de l’art. Deux mondes entremêlés, parfois 
intriqués (moments du quotidien, domestiques, et moments d’art écrit‑il). «“Le travail de l’art au travail” doit être la somme de 
notes multiples – non hiérachisables – toutes nécessaires au montage d’un travail poursuivi». (in : A&CFP19891991).
Du monde de l’art il prend la mesure, le toise. Il va «‑sur le motif‑». Il arpente. «Reconnaissance de l’appartement, seul. Reste environ 
deux heures à, tantôt photographier, tantôt noter un mot, une idée, faire un croquis, un plan du lieu, tantôt ne rien faire et regarder, 
depuis l’une des fenêtres, la place et son mouvement, sa couleur…» (in : LJC Archives - extraits). Être à pied d’œuvre. «Les lieux comme 
autant d’ateliers» (in : LJC archives - extraits).
«Constamment œuvrer à la périphérie des attitudes convenues dans l’art. Donner à entendre, à voir, à lire, une autre histoire, plus 
complète, sinon plus complexe. Imposer un temps toujours décalé, un temps report. Se maintenir en retrait d’art. […] Superposer 
l’activité au lieu et faire de l’activité‑lieu l’objet du travail.» (in : Travaux sans suite 1). «“Avoir la disponibilité pour principe”, c’est à 
peu près les termes employés par Jean Thibaudeau dans un entretien que je viens de lire dans Galeries magazine. Faire mienne cette 
inépuisable formule.»37 (in : Feuillets roses à la date du lundi 25 avril 1994).
Pour une part, le travail de Lefevre Jean Claude est fait d’un va‑et‑vient entre écriture et lecture. Mais dans ce travail – cette 
écriture – il ne remplace pas une information par une autre. Il superpose, et donnant à lire clairement l’en‑dessous, il s’éloigne du 
palimpseste. Glissements. Ecrivant, Lefevre Jean Claude apostille. Il rectifie, biffe, corrige38 – pour plus de précision‑? – pas sûr. Il 
écrit en marge, ou dans la marge et il s’est choisi une étroite marge d’écriture, à la lisière de ce qui relève de la «chose» publique et 
de la «chose» privée. L’écriture est retenue, belle, grave parfois. «[…] Un lieu à nommer dans lequel seul le sonore «accrocherait» 
l’œil. Un espace profane ; rien qui ne relève du culturel, du commerce, d’un pouvoir conservateur… Lieu à l’égal d’un cimetière 
dans lequel l’homme debout accepte l’homme gisant. En creux, la marque d’un enfouissement en constante présence, la trace 
d’un manque en moins… Atteindre cet état‑là par le travail de l’art dans sa dimension publique/privée ou se priver de public, 
volontairement : l’art à la trappe.» (sans date in : Feuillets roses).
Elle peut être faite de vides, de manques, comme des creux que lui seul connaît. Quelques fois surgit la merveilleuse banalité des choses 
(présence de l’être en temps et en lieu) qui s’impose comme une évidence dans le brouhaha ambient. : «Beau temps sec aujourd’hui» 
(in : LJC archives - Extraits au mardi 14 janvier 1992).

Au contraire de l’écriture des textes des années 1990 (sobrement factuelle, abrégée), celle des planches est rayonnante, formant un 
«rhizome». Lefevre Jean Claude amalgame à l’objet principal du récit des notations «périphériques» (lointaines dans le temps). Pour 
moins de distance, distance est prise. Rapporter au centre ce qui était encore à la marge, comme en jachère.

Lors de ses «lectures expositions» (quasi seize composées à ce jour)39, Lefevre Jean Claude s’oblige à la lecture de ses textes, à voix 
haute, face à un auditoire. Face à ces planches, il nous entraîne40 à éprouver le «travail de lecture» comme l’égal du «travail d’écriture». 
Ecriture et lecture doivent tenir ensemble.



On sait que publier c’est faire connaître au public par la parole ou par des écrits. À travers les planches [ljc notations] le travail de 
l’art au travail…, s’éloignant des travaux discrets (au sens de modeste) que sont les inserts41 ou l’envoi postal à diffusion confidentielle 
tel qu’il l’a pratiqué, Lefevre Jean Claude fait paraître plus ouvertement que dans le reploiement du livre ou de la revue. Publier ainsi 
pourrait être une manière assez leste de porter à la connaissance de tous (afficher). A l’opposé, il note et annonce que : «Publier c’est 
mettre à l’abri de soi» (in : [cdla in musée royal de mariemont, belgique, janvier 2007]).

Les nombreuses variations, ou reprises (écrites ou orales) des [ljc] notations et œuvres apparentées (notamment les «texte/titres») 
constituent des états – ni premiers, ni derniers – d’une œuvre42, variantes d’un unique projet non communicable dans son utopique 
unicité. Les carnets de notes que tient Lefevre Jean Claude sont le socle de l’œuvre : une forme d’édition «princeps» jamais divulguée. 
«Notations rapportées et adaptées pour publication» écrit‑il à propos de ACTDLMRSS1990 paru dans le n° 5 de la revue Gagarin en 
2002. Il me semble qu’il ne tient pas précisément un journal, je dirais plutôt qu’il tient un registre43 (regestus «rapporté», «inscrit» 
et regerre «porter en arrière»). «A l’art d’effet préférons l’art des faits» (in : [Inventaire – Tableaux parisiens] – ORC1993 cote 0155).
Les [ljc] notations sont les archives ouvertes, par Lefevre Jean Claude, pour consultation pleine et entière, de «LJC Archive».
Paradoxalement, en empruntant au vocabulaire de l’informatique, les [ljc] notations sont «mémoire morte» (Read Only Memory, 
mémoire ROM n’autorisant que la lecture des informations qu’elle contient), alors que «LJC Archive» est «mémoire vive» (Random 
Access Memory, mémoire RAM qui autorise lecture et écriture).

Penser au titre du journal de Cesare Pavese : Le métier de vivre.

didier mathieu, mai 2008.

1. Libeller : rédiger dans les formes. Exposer par écrit.

2. Pour exemple, la «notice» du n° 20 paraît déjà dans [Inventaire – Tableaux parisiens] – OMP1978 cote 0011, rédigée par l’artiste :

«Une feuille A4, papier blanc. En‑tête dactylographié, style “bande défilante” :

art performance le louvre octobre 1978 art performance le louvre octobre 1978 art

Le texte activité, dans les cinq traductions, en colonnes. Un tirage à l’encre violette ; stencil à alcool. En surimpression à ces textes, la phrase suivante 

répétée trois fois, selon une disposition en diagonale :

i am not a performer and you ?

Dactylographie encreur rouge.»

De même, Lefevre Jean Claude donne les notices bibliographiques (op. cit. cote 0012) :

«Revue flash art, n° 86/87, daté janvier‑février 1979 ; deux feuillets photocopiés, agrafés. Rubrique : Flash Art Performance, Helena Kontovà éditrice. 

En quatrième colonne, un article de Jacques Ohayon, correspondant parisien de la revue italienne, titré : one minute performance at the louvre. Un 

reportage de 26 lignes en anglais ; seuls quelques noms cités dont le mien recomposé : Jean‑Claude Lefevre.»

En divulguant, par l’image, certains documents, l’édition de ce catalogue bouscule un peu les préceptes des débuts de LJC Archives : chaque pièce 

inventoriée est marquée d’un tampon , cartouche mentionnant tout document déposé à ljc archives est disponible pour un usage privé. l’auteur n’en 

souhaite pas la production publique, qui ne pourrait aucunement signifier un travail de ljc. 

3. «Quand on travaille, on est forcément dans une solitude absolue. On ne peut pas faire école, ni faire partie d’une école. Il n’y a de travail que noir, 

et clandestin. Seulement c’est une solitude extrêmement peuplée. Non pas peuplée de rêves, de fantasmes ni de projets, mais de rencontres. Une 

rencontre, c’est peut‑être la même chose qu’un devenir ou des noces. C’est du fond de cette solitude qu’on peut faire n’importe quelle rencontre. 

On rencontre des gens (et parfois sans les connaître ni les avoir jamais vus), mais aussi bien des mouvements, des idées, des événements, des entités. 

[…]». (Gilles Deleuze, Claire Parnet «Dialogues», Flammarion, coll. Champs, Paris, 1996.)

4. Formule par laquelle l’artiste nomme son activité. Elle apparaît pour la première fois dans le communiqué de presse de la manifestation «Une 

opération Place Titien» en 1989.

Voir [Inventaire – Tableaux parisiens] – AMPEG1989 cotes 0353 à 0403.

5. Gardons‑nous de trop mettre en pièces l’unité du travail en catégorisant à l’excès. L’insert paru en 2004, que plus loin nous nommerons Feuillets 

roses, est bien un insert même si son contenu est à rapprocher de celui des «textes/titres» des années 1990. Les plus récents travaux de Lefevre Jean 

Claude, les [ljc notations] le travail de l’art au travail…, paraissent en tant qu’envois postaux (avant-projet [re] ljc notations [05] carnet # 43) ou en tant 

qu’inserts ([cdla in musée royal de mariemont, belgique, janvier2007], [le cartel hors série x musée Gustave Moreau, paris, mars 2007]). On pourrait à l’envi 

multiplier les exemples.

6. [de part mon activité…] est une suite de six envois – objets de contournement signalant l’activité temporairement contrainte de l’artiste – éditée 

en 1992. Au recto des feuilles de petit format (20,7 x 14,8 cm) pliées en deux, dactylographiés sur une ligne apparaissent, le nom de l’artiste (lefevre 

jean claude), une mention de dates elle‑même suivie de la mention «de part mon activité…». Au verso, un code signale le nom de l’expéditeur (LJC), 

le lieu et l’année d’expédition (NY pour New York, BX pour Bordeaux, ATH pour Arthèes…).



7. «[…] c’est le contexte qui induit la forme et le contenu du travail. Cela m’interdit, hélas, tout recours à l’improvisation.*

* Ma réponse ne semble pas prendre en compte la question posée, notamment ce concept de la durée. J’ai écrit ailleurs 
que mon travail tendait à fusionner temps et espaces travaillés.».

in : Natacha Pugnet, Figures d’artistes, Archibook – Marc Sautereau éditeur, Paris, 2008. (Les passages en gras correspondent à une reprise de la 

transcription de l’entretien par l’artiste, reprise annoncée pour la publication comme comme insert, travail de Lefevre Jean Claude.)

8. Le mot «archives» désigne un ensemble de documents, et par extension de la langue, il désigne aussi le lieu même de leur conservation. Artiste, Lefevre 

Jean Claude ajoute à cette notion de lieu de conservation, celle de lieu de production : l’atelier.

«“L’archive entre la tradition et l’oubli, fait apparaître les règles d’une pratique qui permet aux énoncés à la fois de subsister et de se modifier régulièrement” 

(Michel Foucault, L’archéologie du savoir). C’est donc en tant que système de «formation» et de «transformation» des énoncés que nous invite, voire nous 

oblige, Michel Foucault à envisager l’archive ; archive entendue alors comme un réseau dans lequel sont prises les choses dites, entretenant antre elles des 

rapports multiples, et échappant à l’ordre linéaire de leur apparition temporelle.» Anaël Lejeune, La page qui n’aurait pas d’envers, «Cahiers de Mariemont» 

n° 35, actes du colloque «Art et archives», 2007.

(On sera surpris de ne pas trouver le nom de Lefevre Jean Claude dans cet ouvrage qui réunit les contributions de Michel Baudson, Anaël Lejeune, John Pas, 

Pierre‑Yves Desaive, Xavier Canonne, Anne Mœglin‑Delcroix, Michèle Didier, Xavier Vanmechelen et Alexander Streitberger).

Voir à propos de «LJC – Archives» et du travail de Lefevre Jean Claude (notamment la notion de «correspondance» au regard des envois postaux que diffuse 

l’artiste), le très circonstancié texte de Jean‑Charles Agboton‑Jumeau LJC, éditeur à compte d’auteur publié par le Cdla en 2004.

9. Ce noir de Fantôme - (7 pièces plus 1 -1976-) semble répondre au blanc des pages vierges de la pièce de 1977 Vacances ; pièce édité elle aussi à 

7 + 1 exemplaires, et envoyée aux artistes suivants : Ben, Joseph Beuys, Philippe Boutibonnes, Andre Cadere, Hanne Darboven, Gilbert Descossy et 

Antonio Dias.

Il y aurait à étudier plus avant la présence de la couleur dans les publications de Lefevre Jean Claude. Les pâles couleurs et le noir des liasses 

de papier carbone (noir matière plus que couleur, un noir «de peintre» dans lequel s’imprime la marque des lettres dactylographiées), celles des 

papiers pelure. Les couleurs des classeurs, celles des emboîtages de Inventaire – Tableaux parisiens (la couleur comme un code, un repérage).

«Je précise que pour ce fascicule, mon “journal” devra figurer jusqu’à la date de fabrication de celui‑ci. Les notes à venir contitueront la “pièce 

en réalisation”. Les feuilles présentées en pré‑catalogue seront de couleur jaune, les feuilles catalogue, blanches […]» (in : LJC Archives - extraits).

On peut souligner l’attention que l’artiste porte à la qualité des supports qu’il utilise. Papier cristal de 5 x 5 (5), papiers de catalogue - avril 1976 qui, 

diversement assemblés forment des séquences de pages. Papiers quadrillés, papier kraft, buvards de Lefevre Jean Claude janvier 1979 Caen in “mixage 

international”. Feuilles découpées manuellement de Vacances, de 5 x 5 (5) ou de 95x72.

L’emploi des feuilles perforées des Lefevre Jean Claude. Notations signale qu’elles sont à conserver, à archiver.

Parfois, les exemplaires d’une même publication sont imprimés sur des papiers différents (économie de moyens?, goût de la variante?ou impossibilité 

de se résoudre à un choix arrêté?).

10. On pourrait rapprocher Fantôme - (7 pièces plus 1 -1976-) des Secret paintings (1967/68) de Mel Ramsden, qui associent textes et monochromes 

noirs.

11. Comme chacun sait, dans le monde des bibliothèques le mot «fantôme» désigne un morceau de carton mis à la place d’un ouvrage absent des 

rayonnages.

12. Cela n’est pas si simple. Pour un temps Fantôme - (7 pièces plus 1 -1976-) est un ensemble de huit peintures qui existe «entièrement» (une photographie, 

prise par l’artiste en témoigne). Envoyée aux sept artistes, qui en sont aussi les dédicataires – et les parties prenantes –, la pièce initiale semble être 

«déconstruite». Elle est en fait autrement [re]construite par l’événement même de son envoi, de sa dispersion.

13. L’utilisation de l’anglicisme «insert», qui renvoie aux arts de l’image, est plus juste qu’il n’y paraît. Même si – essentiellement textuels – le côté 

visuel de ces travaux s’impose, notamment pour ce qui est des calendriers et, de toute évidence, pour ce qui est des inserts parus dans les revues 

Doc(k)s, Agnus Dei Art, + - 0, Conséquences ou dans les catalogues des expositions Miroir des arts et Saint-Nazaire 82.

14. Formes taulologiques à l’égal de travaux de Jiri Valoch, dont five parts of one work, édité en 1982 par herman de vries, qui consiste en cinq feuilles 

de format a4, au recto desquelles figure un des mots du titre.

15. Cet insert, et ceux parus dans les trois affiches Vernissages / Programme des expositions Paris-Beaubourg de 1980, dans les revues 4 Taxis et Art présence, 

était le point de départ de l’exposition Lefevre Jean Claude. [re]exposer, à Limoges en 2004. En titrant ainsi cette exposition, Lefevre Jean Claude signifie 

que ces travaux l’ont déjà été : la publication comme lieu de l’exposition. (On peut évoquer ici les bien connues publications de Seth Siegelaub éditées 

au cours des années 1968 et 1969, et aussi reconnaître une antériorité à ces dernières en signalant le numéro 9 de la revue integration, publié par 

herman de vries en 1967, qui regroupe des travaux de Ad Reinhardt, Mathias Goeritz et lui‑même.

16. Notation tirée de l’insert sans titre, 14 + 3 feuilles de papier pelure rose, paru dans LJC, éditeur à compte d’auteur par Jean-Charles Agboton-Jumeau / 

La pensée en transparence. L’insert en tant que lieu d’exposition du travail de l’art au travail de Lefevre Jean Claude par Marion Hohlfeldt, Cdla, Saint‑Yrieix‑

la‑Perche, 2004. Par commodité nous lui donnerons, dans la suite du texte, le titre de Feuillets roses.

«Toujours autant de difficultés à nommer ce livre ? Aurait peut‑être mérité un surtitre ? LJC [re]exposer, pour rejouer le titre de l’expo éponyme…» 

(in : LJC Archive 2006 [inv. B] [Tableaux parisiens, complément et suite 1] METIXPARISLJC2005 cote 0033.08).



17. Certains envois postaux, ou encore le fax destiné aux organisateurs de la vente «L’art et son concept» procèdent de la même intention. À titre 

d’exemple, l’envoi de 1980 [Cet ajout de & par Lefèvre Jean Claude…]. Sur le document informant de l’ouverture des galeries du quartier Beaubourg 

le samedi 20 septembre, Lefevre Jean Claude place, au début du texte annoncant l’exposition de la galerie Ghislain Mollet‑Viéville : «Un travail 

tendant à prouver qu’il n’est plus possible de présenter une œuvre d’art sans changer les conventions qui font d’un lieu une galerie», le texte suivant, 

dactylographié en rouge : «Cet ajout de & par Lefèvre Jean Claude pour être lu et se définir comme :‑»

On pourrait ajouter les sept versions successives de l’envoi électronique LJC notations ‘02 Liste d’après liste dans lequel il amende la liste des artistes 

retenus par le commissaire de l’exposition «Les années ‘70. L’art en cause» au capc à Bordeaux.

18. Cela est anecdotique. J’ai toujours plaisir à inscrire sur une enveloppe (parfois de façon fantaisiste) l’adresse de Lefevre Jean Claude : rue de la 

Poste. Je le sais – là‑bas – à son poste. (Voir le beau livre de Maurizio de Nannucci Lives Here).

19. On pourrait ajouter à ces envois «papier» les fax, envois électroniques ou télégrammes que diffuse l’artiste.

20. Michel Gauthier Les contraintes de l’endroit, Paris, Les impressions nouvelles, [1987].

21. Lefevre Jean Claude n’est ni archiviste, ni l’archiviste de son propre travail. S’agissant des envois postaux, adoptant une attitude rigoureuse, il n’a 

pas conservé de copie et ne s’est pas envoyé un exemplaire de ces travaux (les seuls envois archivés sont les retours en cas de non distribution). La 

soif de postérité narcissique aurait conduit d’autres artistes à procéder autrement.

(L’édition de ce catalogue raisonné nous a entraînés dans un jeu de pistes, des périples, des rencontres.)

22. L’œuvre de l’artiste, travaux textuels – en affinité avec l’art conceptuel, s’inscrit dans son temps, dans son époque et dans le temps de l’art (s’il 

est une œuvre contemporaine, c’est bien celle de Lefevre Jean Claude). Position difficile à tenir pour plusieurs raisons. Sans doute la plus empêchante 

est cette forme de pensée très française qui veut que le texte ne puisse être que chose de littérateur : ne mélangeons pas… artistes retournez à 

vos images, à vos pinceaux, crayons et autres pastels. La réticence à accepter comme relevant de l’art dit «plastique» toute production textuelle est 

encore prégnante aujourd’hui.

(Je me souviens combien, à la fin des années 1970, j’étais alors étudiant dans une école d’art, l’art conceptuel suscitait ignorance, mépris et hostilité.)

23. Un des premiers travaux de Lefevre Jean Claude procède d’un singulier rapport au langage. Copie - 1977 consiste, d’une part, en un exemplaire du 

premier numéro de la revue A P’ART dont il masque tous les textes, ne conservant que les illustrations, et d’autre part en une lecture de ces textes, 

enregistrée sur une cassette (voir n° 9 du catalogue). Copie - 1977 comme ascendance des «Lectures expositions» ?

Dans l’introduction à son essai Words to Be Looked At. Language in the 1960s Art (The MIT Press, Cambridge, Londres 2007), Liz Kotz rappelle que 

«Language has been a primary element in visual art since the 196’s – wether in the form of printed texts, painted signs, words on the wall, or recorded 

speech.» (c’est moi qui souligne). Il n’est donc pas surprenant que, depuis sa participation à “One minute Performances at the Louvre” en 1978, 

plusieurs travaux de l’artiste, réalisés ou non, intègrent des enregistrements sur bande magnétique : “Un espace parlé”, “Une opération place Titien”, 

“Le mur du fond ‑ La revue parlée”, ”Pour animation un travail”, “Mixage international” ou encore “Lappartement”.

Dans le cadre de la récente exposition Andre Cadere «Peinture sans fin», sa participation à “Portrait de la barre de bois rond” – lecture de la cote 0294 

de Inventaire – Tableaux parisiens LJC&DDAC1988 – fait figure d’«insert» sonore.

Dans Lundi 6 oct. 0h05 «Clair de nuit». Décembre 1986 - Janvier 1987, Lefevre Jean Claude écrit «La transcription est une prise de son». A la lecture de 

cette phrase, j’avais pensé que les «Lectures expositions» étaient une prise de son inverse : une mise en ondes – ce que semble confirmer la lecture 

de la cote 0012 de LJC Archive, 2006 [inv. B] – LJCGMVCER19871988 (en référence à un projet de lecture enregistrée pour Radio‑France) : «Une carte 

bristol, quadrillé 5/5, ligné bleu, format 14,8 x 10,5 cm. Copie manuscrite d’une note adressée à Jacques Rouchouse en réponse à sa 2ème tentative 

pour m’extorquer le titre de ma contribution. Utilisation du stylo à plume, encre noire ; carte datée au tampon, encrage violet, en haut à gauche 28 

NOV. 1987. Deux titres indiqués, l’un “Essai de mise en ondes” est recouvert d’un trait au crayon de couleur vert, l’autre : “LJC, relévé d’expositions” 

est tracé au feutre noir. En marge, la date d’expédition également reprise à l’encre noire.».

24. «Le mode narratif, ici adopté, a pour objet l’élaboration d’un ouvrage constitué à l’aide d’un ensemble d’éléments textuels enregistré comme texte/

titre décrivant certes une opération arrivée à son point de non retour, mais, incidemment, induisant un travail de LEFEVRE JEAN CLAUDE déposé à 

LJC ARCHIVES, et diffusé sous la référence : PRO19858792.» (in : PRO19858792).

«Incidemment» : le mot n’est pas sans importance même s’il renvoie au hasard, à l’accident. Cet accident est bien plus «ce qui arrive, survient» : une 

incidence, point de rencontre ; et bien sûr conséquence, effet, influence.

Les «titres» des textes/titres, comme ceux de la suite de part mon activité… ou ceux des sections de Inventaire – Tableaux parisiens et de LJC Archive, 2006 

[inv. A] [inv. B], [inv. C] sont des références codées. Ces titres, pour une part hermétiques comme tout code, annoncent cependant très précisément 

ce à quoi ils se rapportent, signes qui renvoient à ce dont ils parlent et désignent.

Au début des années 1960, herman de vries «titrait» ses œuvres sous forme de code (un «v» pour «verke» suivi du numéro d’ordre d’apparition de 

l’œuvre dans l’année, lui‑même suivi de la mention de ladite année), simple repérage chronologique dont il tenait registre.

25. «Je recense dix‑sept “envois” de mon texte 52JDC1993. […] Dans mon esprit cet envoi, plus que simple compte‑rendu, est la forme précise, je 

devrais dire ajustée, de mon exposition : trois Lectures expositions, en décembre 1993, au 52 rue Mazarine…» (in : Feuillets roses à la date du samedi 

9 avril 1994).



26. Dans les inventaires de 2006, contrairement à celui de 1997 (à part la transcription, dactylographie originale, du débat «L’actualité de Cadere», 

dans le cadre de l’exposition «Lefevre Jean Claude» à la galerie Durand‑Dessert, et une version du «texte/titre AMPEG1989, revue et corrigée en 

septembre 1994 puis en avril 1996), Lefevre Jean Claude ajoute au descriptif du contenu de certains dossier les versions ultimes – comme il l’écrit, 

des textes relatifs au dossier inventorié. Textes déjà publiés ou écrits pour être lus, (et d’autres encore, désormais jamais publiés ailleurs, tel ce Lefevre 

Jean Claude. Autobiographie. Extrait d’une œuvre en cours, dans l’inventaire du dossier MRETIXPARISLJC2005). 

27. C’est ainsi qu’il les nomme, renvoyant au visuel et au monumental – pas seulement s’agissant du format de ces feuilles. Les planches [cdla x musée 

royal de mariemont, belgique, janvier 2007] équivalent à huit heures de lecture (et à combien de temps d’écriture ?). «Retour au même : le temps est 

toujours monumental et lui seul réellement troué par le langage… (in : Travaux sans suite 1).

Ailleurs, Lefevre Jean Claude écrit à propos de l’œuvre de Claude Rutault : «Sans aucun doute possible, l’écrit restera la part monumentale du travail 

de l’artiste…».

28. Œuvres «flexibles» qui empêchent toute confiscation de son travail par un tiers, les [ljc notations] le travail de l’art au travail… inventent les réponses 

aux questions que posent les précédents travaux de [que se pose] Lefevre Jean Claude : critique de la fonction de l’exposition, statut et valeur de 

l’objet «œuvre d’art»…

Thèmes qu’aborde Michel Gauthier, à propos de pièces des années 1980 dans Les contraintes de l’endroit (op. cit).

«L’indexation dont procèdent ces énoncés sur altuglas à donc une spécificité : celle d’être flexible. L’altération du contexte de telles œuvres n’implique pas 

leur destruction mais simplement leur métamorphose. Ainsi la cession de la plaque entraînera‑t‑elle la rature du nom de l’ancien propriétaire et l’ajout 

de celui du nouveau si toutefois c’est sur cet élément que l’énoncé a jeté son dévolu.

De nombreuses interrogations sitôt surviennent, qu’évitaient les pièces éphémères. Celles‑ci, au premier chef : la plaque d’altuglas sera‑t‑elle encore 

cessible, et si elle l’est selon quelles modalités, lorsqu’il faudra porter ailleurs que sur elle, faute de place, les nouvelles inscriptions exigées par les 

variations contextuelles ? Comment l’œuvre saura‑t‑elle se prémunir contre l’incohérent destin auquel paraît la vouer le droit des successions ? Il est 

très certainement imprudent de compter sur des héritiers respectieux de l’art «in situ». Enfin, si les changements de main ou d’entourage impliquent 

l’intervention de l’artiste, à quelle existence est promise la plaque gravée après la mort de celui‑ci ?

Il importe de concevoir les solutions pratiques qui pourront être apportées à ces difficultés – Lefevre J. C., du reste les connaît peut‑être déjà –, car 

il serait hasardeux d’abandonner à une jurisprudence dont l’inventivité n’est pas assurée le soin de régler, ou de dérégler, l’évolution d’un dispositif 

dont l’artiste, s’il sait se faire juriste, a les moyens de calculer les avatars.».

29. Lefevre Jean Claude à propos d’un envoi à l’afaa – Association française d’action artistique, concernant son projet de résidence à la Villa Kujoyama 

(in : [ljc notations] le travail de l’art au travail… [cdla in musée royal de mariemont, belgique, janvier 2007]). Commentaire qui semble faire écho à l’intitulé 

d’une feuille diffusée en 1981 : invitation à voir / information à lire. (Voir n° 54 du catalogue).

Dans ses notations, Lefevre Jean Claude aime à pointer d’une part ce qui relève du lapsus et, d’autre part ce qu’il est convenu de nommer un 

«concours de circonstances». Pour peu que l’on y soit enclin déjà, la fréquentation de ses écrits nous entraîne à porter attention à ces marques de 

correspondances : le vendredi 17 novembre, veille de la journée d’étude consacrée au travail de l’artiste à l’inha, dans l’exposition Joseph Kosuth. «du 

phénomène de la bibliothèque» à la galerie Almine Rech, cette citation de Paul Ricœur qui me «saute aux yeux» : Le texte donne à voir, et quand il ne 

donne pas à voir il donne à lire.

Citer aussi cette formule de Robert Smithson à propos d’une exposition à la Dwan Gallery de New York en 1967 : «Language to be Looked at and 

/ or Things to be Read» (Press Release : Language to be Looked at and / or Things to be Read in : The Writings of Robert Smithson, Nancy Holt, New York 

University Press, 1979).

30. En arrière‑fond ?, pas sûr. Comme l’ombre d’une armature. Texte et quadrillage s’appuient discrètement l’un sur l’autre. Dans le vocabulaire des 

imprimeurs, le châssis est un cadre dans lequel on «serre» la composition. Les quadrillages, sortes de subjectiles, souvent présents dans les publications 

de Lefevre Jean Claude seraient‑ils les fantômes des châssis des peintres. Quadrillage dessiné dans REVUE NUMÉRO,  LJC ARCHIVES EXTRAITS / JEAN-

DOMINIQUE CARRÉ DIFFUSION et dans Les tableaux parisiens 1997. Les achevés de rédaction. Prospectus I, quadrillage 5x5 des feuilles et des fiches en 

papier bristol de Lefevre Jean Claude Notations, AMPEG1989, ACTDLMRSS1990, INDEX1990, RPECRGCP92, PRO19858792, Rapport d’activité. EDBP&P 

2000-2001, Un envoi de Lefevre Jean Claude adressé à, Inventaire – Tableaux Parisiens et des trois volumes de LJC ARCHIVE 2006.

Le quadrillage semble donner à la feuille une présence (elle n’est plus seulement un support pour le texte), une sorte d’épaisseur ou de profondeur. 

Et les calendriers que fait paraître Lefevre Jean Claude sous forme d’inserts ne sont‑ils pas des grilles, un quadrillage du temps.

31. A part celles réservées à la publicité des textes officiels, la loi française interdit de diffuser dans l’espace public des affiches composées uniquement 

de texte imprimé en noir sur papier blanc.

32. Dans le métier de typographe, ces premières épreuves, avant une mise en forme plus complexe, servent à apprécier l’«encombrement» d’un texte 

dans la page. Lefevre Jean Claude s’affranchit des règles de composition des textes littéraires (ces délicieuses fanfreluches qui ravissent les auteurs). 

Il s’invente une typographie toute personnelle, son dessin du texte dans l’espace de la page, typographie et écriture sont «àjoints vifs». «Je rejette 

tout effet de style, même si j’éprouve une vraie jubilation bonheur à la mise en forme du texte.» (Entretien avec Natacha Pugnet, op. cit.).

33. Un des beaux mots du vocabulaire de la typographie est le mot «œil». On parle d’un caractère «gros œil» ou «petit œil», et l’on peut dire d’un 

texte qu’il «fait trop d’œil». Les planches que Lefevre Jean Claude expose (exhibe) ne sont pas aguicheuses (faire de l’œil pour plaire), au contraire : 

rien ne dépasse. De cligner (de l’œil) à clignoter il n’y a qu’un pas (deux entrées dans le dictionnaire). On sait combien aujourd’hui – et pas seulement 

en art – il faut user du clignotement, et l’on sait aussi que ce qui veut ainsi se faire remarquer, n’est pas forcément remarquable.



34. A la différence des travaux de la fin des années 1970 et des années 1980 (De même que, 95.72, Un travail récent de Lefevre Jean Claude…, De & 

par Lefevre Jean Claude une exposition datée 25. 08. 1982, A plus d’un titre…), ou de travaux plus récents montrés à Tanlay au Centre d’art de l’Yonne 

en 2004 et à la galerie Interface à Dijon en 2005 – dans lesquels le texte était inscrit sur le mur – [ljc notations] le travail de l’art au travail… [cdla in 

musée royal de mariemont, belgique, janvier 2007] est chose imprimée (printed matter). Au mur, ces planches s’insèrent dans un autre volume que celui 

du livre, du catalogue ou de la revue.

Lefevre Jean Claude trouve, par ces amples planches de texte, une réponse au questionnement qui était le sien en 1991 dans A&CFP19891991 : 

«Partant d’une position de principe, qui fait suite à une réflexion critique prenant appui sur mon travail récent, mais aussi, exercés à l’encontre 

d’attitudes textuelles environnantes de plus en plus académiques et ce d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique ; je décide donc de ne plus inscrire 

mes textes – d’éviter autant que possible – sur les murs levés, selon un mode d’“accrochage” que je juge rétrospectivement comme étant “à côté”, 

mode générant des effets plastiques qui affectent profondément les données incluses. L’inscription murale, avec ou sans support intermédiaire, oblige 

pour des raisons d’efficacité visuelle, à la fabrication de textes au style télégraphique, allant jusqu’à proposer des versions trop épurées, modèles 

parfaits quant à la concision, mais peu fiables quant au sens que j’entends réellement développer pour dire mon rapport à cette activité qu’est l’art.»

35. Notes «irrégulièrement prises jusqu’en 1985, puis devenues quasi journalières, et systématisées à dater de l’été 1988» (in : [Inventaire – Tableaux 

parisiens] MDF1982 cote 0105). Souvent, Lefevre Jean Claude observe qu’il est empêché dans ce travail. Des manques ressentis comme des 

manquements ?

Les calendriers qu’il fait paraître, traduisent ce temps morcelé.

36. Récitatif : qui relate quelque chose. On pourrait aussi se risquer à la formule fresque historique.

De plus, «L’œuvre est l’historique de sa propre constitution.» (in : entretien avec Natacha Pugnet, op. cit.).

En résonance avec les «textes/titres», les [ljc notations] le travail de l’art au travail sont des «textes/cartels». 

37. «[…] Échos que je retiens d’une conversation téléphonique avec Laurent  Marissal, bribes récupérées alors que je circule dans Paris, via le bus 

67, pour une course au Bazar de l’Hôtel de Ville. Difficile de donner son sentiment dans ces conditions, mais promets de réfléchir à une proposition 

admissible pour ce lieu particulier… Relativement proche de l’endroit en question, je peux, à pied, rejoindre rapidement la rue St Martin.» (à propos 

«d’un lieu sans nom» – la vitrine latérale de la librairie de bandes dessinées Super‑Héros, 175 rue Saint‑Martin à Paris, envisagé comme espace 

d’exposition par Sébastien Levassort, Oswaldo Gonzalez et Laurent Marissal. in : La vitrinelatérale [décrochage] Mardi 12 juillet 2005 [18h30]).

38. Là est le travail d’édition. Dans le vocabulaire informatique, éditer signifie afficher une information pour en permettre la correction.

39. L’expression “Travail à la table”, qu’utilise souvent Lefevre Jean Claude, vient du métier du théâtre ; moment de lecture et de distribution des 

rôles. Dans l’écriture théâtrale classique, l’exposition est la partie préliminaire, destinée à exposer les faits dont la connaissance est nécessaire pour 

l’intelligence de l’œuvre, à indiquer le sujet, le temps et le lieu de l’action.

40. Chacun saisira combien il peut être «pris» par (dans?) la lecture de ces planches (tout comme, généralement, on peut l’être par l’œuvre écrite 

de Lefevre Jean Claude). Relire – vite – ces planches, retrouver – d’un coup d’œil – telle phrase ou tel passage, est chose plus ardue, plus hasardeuse. 

Cette étrange mémoire visuelle qui, ordinairement, dans la page d’un livre nous aide à fixer telle phrase ou tel passage (je me souviens, c’était à la fin 

d’une page de gauche) est ici inopérante. Je l’ai lu mais je ne l’ai pas «vu» – et c’est, aussi, en cela que les planches de [ljc notations] le travail de l’art au 

travail… [cdla in musée royal de mariemont, belgique, janvier 2007] sont des objets à lire. Pour nous y retrouver, il nous faut reprendre la lecture da capo. 

Lire et [re]lire, comme écrire et – à nouveau – écrire (comme [re]exposer).

41. Il y a une part d’anonymat dans le travail de Lefevre Jean Claude. L’anonymat n’est pas tentation d’effacement, mais présence autre.

Voir à propos des inserts le très pertinent texte de Marion Hohlfeldt La pensée en transparence. L’insert en tant que lieu d’exposition du travail de l’art 

au travail de Lefevre Jean Claude, publié en 2004 par le Cdla.

 

42. Il arrive à Lefevre Jean Claude de faire «tenir copie» d’un travail en cours. Ces copies ne sont pas des doubles. Plus justement, et pour employer 

un terme de peinture, la copie serait pour lui une «réplique» (copie d’un tableau exécutée dans l’atelier même du peintre).

Par son travail – son écriture même, Lefevre Jean Claude dissout la notion d’original.

43. «Le travail de l’art au travail» est essentiellement un travail d’enregistrement. Notations écrites dans lesquelles Lefevre Jean Claude fait état, de 

manière récurrente, de notations photographiques. «Je prends la décision de revenir régulièrement sur le site, muni de mon appareil photographique, 

pour enregister les signes matériels manifestant l’évolution des travaux […]» (in : LJC Archives - extraits). «Lundi 4 avril 2005, ne cesse de photographier 

le 175, rue St Martin, pour rien peut‑être.» et plus loin «Lundi 18 avril 2005, me poste devant le 175, rue St Martin, entre l’Atelier, bar culturel en 

rénovation, et l’Avion rose, entrepôt fermé… Engrange encore quelques images.» (in : La vitrinelatérale [décrochage] Mardi 12 juillet 2005 [18h30]). 

Ces enregistrements photographiques n’ont jamais, (à peine, trop peu), été révélés (voir la très belle publication Une brochure de Lefèvre Jean Claude, 

à partir de «Une présentation du travail de Cadere», numéros 10, 22 et 40 de son livre «André Cadere, histoire d’un travail» Herbert – Gewad éd. Gent 1982., 

rare pièce photographique de l’artiste). Se pourrait‑il qu’il existe une part du «travail de l’art au travail» sous forme de notations sonores ?


