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NOTE BY WILLIAM MORRIS 
ON 'HIS AIM'S 'IN FOUNDING 
THE 

) BEGAN printing books with 
,the hope of producing somewhich 
would have a definite claim to 
beauty, while at the same time 
they: should be easy to read and 
should not dazzle the ortrou ... . 

ble the intellect of the reader by eccentri ... 
city of form in the letters. I always 
been a great admirer of the calligraphy of 
the Middle Ages, & of the earlierprinting 
which took its place. As to the fifteenth ... 
century books, I had noticed that they 
were always beautiful by force of the mere 
typography, even without the added or ... 
nament, with which m'any of them are 
so lavishly supplied. And it was the es ... 
sence of my undertaking to produce books 
which it would be a pleasure to look upon 
as pieces of printing and arrangement of 
type. Lookingatmy adventure from this 
point of view then, I found I had to con ... 
sider chiefly the following things: the 
paper, the form of the type, the relative 
spacing of the letters, the words, and the ...... 

....... 
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On peut toujours retourner à la 
proposition duchampienne: c’est un 

livre d’artiste si un artiste l’a fait, ou 
si un artiste dit que c’en est un.

Lucy Lippard



Les livres d’Artistes sont:

1. portables

2. durables

3. pas cher

4. intimes

5. non-précieux

6. “replicables”

7. historiques

8. universaux

Pat Steir



En fait c’est plutôt simple: Un livre 
est un livre. Les artistes sont des gens 

et les gens font des livres.

Lauwrence weiner



bref



Je préfère simplement les appeler 
“livres”: on ne dit pas non plus 


livre d’écrivain!

Peter Downsbrough
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Linker dès 1980 dans « The Artist’s Book as an 
Alternative Space » 8. En effet, le livre d’artiste 
s’est revendiqué comme une pratique artistique 
alternative aux modes de diffusion traditionnels 
de l’art et résistante à sa marchandisation : c’est 
la récupération institutionnelle et marchande 
du livre d’artiste qui est ici en jeu. Lutter contre 
la dilution de la spécificité du livre d’artiste qui 
est un des symptômes de sa récupération dans 
les circuits institutionnels de l’art et contre un 
retour vers une conception plus traditionnelle 
de l’appropriation du livre par l’art, c’est essayer 
d’en sauvegarder la force critique. On comprend 
ainsi que les artistes ne sont pas en reste dans 
ces débats, comme le montre une des cartes 
postales réalisées par le fondateur de Coracle 
Press, Simon Cutts (p.  26  ; fig. 3), qui invite 
avec ironie à porter le deuil lors du vernissage de 
l’exposition A Century of Artists’ Books, présentée 
au MoMA en 1994 9, pour protester contre la 
confusion entre les livres illustrés ou livres de 
peintres, et les livres d’artistes. Paradoxalement, 
le succès de l’expression aura contribué à 
accroître les confusions en élargissant le livre 
d’artiste à toute espèce de livre où un artiste 
est intervenu  ; d’où la nécessité d’établir 
des critères qui permettent de distinguer le 
livre d’artiste d’autres usages du livre dans le 
domaine artistique (voir CARRIÓN, p. 31-53) 10.

Il reste qu’en dépit de ces efforts, l’identité 
du livre d’artiste demeure indécise, comme le 
montre le bref article de Clive Phillpot, « Booktrek: 
The Next Frontier » (1990) 11. Tout en les distin-
guant des livres d’artistes de facture artisanale, 
l’auteur souligne le caractère indiscernable de 
ce qu’il nomme une « littérature grise », signi-
fiant ainsi que ces livres relèvent autant du genre 
« art » que du genre « livre » (Livres d’artistes…, 

2008, p. 20). Phillpot remarque à ce propos que 
l’assimilation de ces livres à de l’art constitue un 
frein à l’élargissement à de nouveaux publics et 
qu’il serait opportun de les annexer à la produc-
tion littéraire alternative pour qu’elles réalisent 
vraiment « leur potentiel de forme d’art ’démo-
cratique’ » (p. 19). Au titre des priorités de ces 
pratiques artistiques se trouve, en effet, le projet 
d’une diffusion élargie de l’art.

Le réseau : une dimension essentielle des 
publications d’artistes
S’il se situe en marge du monde de l’art, le 
livre d’artiste ne se revendique pas pour autant 
comme une pratique en retrait de la sphère so-
ciale. Le numéro 2 de la Nouvelle Revue d’Esthé-
tique, qui traite des liens existant entre le livre 
d’artiste et le réseau, montre à travers des articles 
et des documents d’artistes ou de théoriciens que 
cette insertion de l’art dans le tissu social est au 
cœur de cette pratique artistique, comme
l’illus tre le livre d’artiste, Art as Social Environnment,
de Maurizio Nannucci (fig. 4) 12. En effet, ce terme 
de « réseau » renvoie non pas « à une infra-
structure technique mais à un esprit fonction-
nant sur le mode de l’affinité qui cimente une
communauté géographiquement sans frontière 
mais numériquement restreinte d’artistes, d’édi-
teurs, de lecteurs, de bibliothécaires, de critiques, 
de collectionneurs qui sont parfois les mêmes » 
(Livres d’artistes…, 2008, p. 7). Ainsi se consti-
tuent, dans les espaces laissés vacants par l’insti-
tution des réseaux dont Brogowski précise qu’ils 
« n’ont ni centre, ni limites » (JOLIVET, 2007, 
p. 169). Le texte en forme de manifeste « Art 
in Bookform/Book in Artform » de Nannucci 13,

artiste italien 
qui défend l’idée 
d’un art multi-
pliable et por-
table, sortant de
l’espace des mu-
sées et des gale-
ries, d’un art 
qui soit à la fois 
nulle part et
partout, est une 
illustration de 
cet esprit de 
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ronnment, Lugo, 
Exit/Amsterdam, 
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réseau qui a pour principe de s’épanouir sans li-
mites. La critique d’art américaine Kate Linker 
montre, quant à elle, que le livre d’artiste re-
présente « un espace alternatif absolu » qui 
fonctionne comme un espace d’exposition, un 
« espace d’art au-delà de l’espace », grâce notam-
ment à la pratique de l’autoédition et à la mise en 
place de nouveaux circuits de diffusion : le livre 
d’artiste opère, selon elle, un double glissement 
de l’objet vers l’information, de la galerie vers le 
texte 14. La pratique de l’œuvre multiple modi-
fie ainsi les conditions d’accessibilité à l’art : elle 
élargit le cercle de ses spectateurs, devenus aussi 
des lecteurs, transforme la nature de l’expérience 
esthétique (la rencontre avec les œuvres n’a plus 
seulement lieu dans les espaces traditionnels de 
l’art que sont le musée et la galerie), et substitue 
souvent à l’acte créateur solitaire une entreprise 
collective impliquant plusieurs types de collabo-
ration entre le ou les artistes, l’éditeur, l’impri-
meur, le diffuseur, etc.

C’est aussi le format de l’exposition que 
les publications mettent en question, comme 
le remarque Marie Boivent, commissaire en 
2008 de la première exposition en France  de 
cette ampleur consacrée aux revues d’artistes.
Elle ne manque pas de souligner dans le cata-
logue le paradoxe qu’il y a à exposer des 
revues d’artistes « qui sont mises hors circuit 
par le principe même de l’exposition » (Revues 
d’artistes…, 2008, p.  19). Brogowski formulait 
ce même constat – que l’on pourrait d’ailleurs 
étendre aux revues d’artistes – de façon plus ra-
dicale un an auparavant, affirmant que le livre 
d’artiste se prête mal à la présentation muséo-
graphique : « Un livre que l’on ne peut feuille-
ter n’est pas un livre. Lorsque le livre d’artiste 
est exposé sous une vitrine comme objet de 
collection, et à ce titre précieux et intangible, 
alors peu importe qu’il soit ouvert ou fermé, 
car, immobilisé sous le verre, il cesse d’être livre 
et devient son cadavre  : un corps sans âme » 
(JOLIVET, 2007, p. 184). Il y a là une tension 
certainement indépassable entre les critères ins-
titués de l’exposition et les exigences d’acces-
sibilité d’une pratique artistique, tension qui 
invite à réfléchir à des modalités de présenta-
tion plus attentives à la spécificité des livres et 
des revues d’artistes. Ainsi, c’est la bib liothèque 

que Brogowski choisit comme alternative à la 
collection muséale.

Les revues d’artistes sont, plus encore que 
les livres d’artistes, confrontées à la question 
du réseau par le biais de la diffusion, qui consti-
tue un de leurs éléments déterminants  : de 
même que les livres d’artistes, elles pratiquent 
souvent, en marge des circuits éditoriaux tra-
ditionnels, l’autoédition et l’autodiffusion. 
Comme l’explique Boivent, « du don à l’achat, 
du hasard d’une ’rencontre’ à l’attente d’une 
revue à laquelle on est abonné, la démarche 
de l’artiste  et les conditions de réception du 
lecteur ne peuvent être les mêmes » (BROGOWSKI, 
MŒGLIN-DELCROIX, 2008, p. 57). Le catalogue 
d’expo sition Revues d’artistes. Une sélection dirigé 
par Boivent donne un aperçu, fort bien docu-
menté par des notices ou des entretiens avec 
les artis tes, de l’éventail de pratiques en vigueur 
dans ce domaine. Cette sélection, qui rend 
compte de la diversité de ces revues – que de 
nombreux mouvements artistiques, de Fluxus 
à l’art conceptuel en passant par la poésie 
concrète, ont investi selon des périodicités et 
des durées variables – montre des pratiques ar-
tistiques animées par le désir de travailler col-
lectivement et même de considérer les lecteurs 
comme un paramètre dans la réalisation de la 

5. Pascal Le Coq, 
4e de couver-
ture montrant 
la courbe 
mensuelle des 
abonnés OXO 
au 31 décembre 
2004, dans OXO, 
30, 2004.
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revue. Ainsi, la revue OXO créée par Pascal Le 
Coq (fig. 5), à géométrie variable, voit-elle sa 
forme – pagination, technique, tirage – se ré-
tracter ou se développer au gré du nombre de 
ses abonnés 15. Ce principe, qui réévalue la place 
du lecteur, permet d’expérimenter un mode de 
production indépendant « libéré des contraintes 
financières et relationnelles inhérentes au 
marché de l’art » (Revues d’artistes…, 2008, p. 58). 
Dans d’autres cas, il s’agit de s’approprier les 
codes culturels issus de la presse magazine grand 
public et de les détourner : la revue File (fig. 6), 
anagramme de Life, éditée par le collectif ca-
nadien General Idea entre 1972 et 1989 et dif-
fusée dans les kiosques à journaux, reprend le 
format, la typographie et le logo de l’hebdo-
madaire américain mais lui donne un contenu 
thématique différent (« Glamour », « Punk ») : 
« alternative à la presse alternative », cette revue 
pratique la stratégie d’infiltration des médias 
et de la culture de masse (Revues d’artistes…, 
2008, p. 82-85). Comme les livres d’artistes, 
ces revues s’approprient les moyens de diffu-
sion de masse pour en faire un contre-usage et 
s’opposer à leurs effets de massification. Le re-
cours à la reproduction est à la fois « solution 
artistique et instrument critique » (MŒGLIN-
DELCROIX, 2008, p. 177).

Quel impact ces publications d’artistes ont-elles 
sur le monde de l’art ? Phillpot et Linker, qui 
dressent un bilan de la pratique du livre d’ar-
tiste, s’accordent sur le décalage qui existe entre 
les aspirations et les revendications des artistes 
et les effets tangibles qui résultent de leur pra-
tique. En dépit des efforts déployés par les ar-
tistes pour faire sortir l’art du circuit tradition-
nel des galeries et malgré leur prix modique 
qui devait permettre leur diffusion à un large 
public, les publications d’artistes sont restées 
dans le cercle restreint des spécialistes, artistes 
ou collectionneurs. Linker constate ainsi que 
le manque de distributeurs a limité la circula-
tion des livres d’artistes, les rendant dépendants 
des galeries ou des musées qu’ils avaient voulu 
court-circuiter  : l’édition en nombre illimité et 
la pratique de la gratuité ou du prix de consom-
mation courante n’a pas permis de s’affranchir 
du réseau marchand, ni même d’échapper à la 
spéculation du marché de l’art comme en té-
moigne la transformation des livres d’artistes 
rares ou épuisés en objets de valeur.

De pratiques marginales qu’elles étaient 
à leur naissance, les publications d’artistes, 
autour desquelles se sont peu à peu déve-
loppés des pôles de diffusion et de recherche, 
sont devenues un genre artistique à part en-
tière : un paradoxe si l’on rappelle qu’elles vi-
saient à l’origine la destitution de tout genre. 
Exposées sous vitrine dans les musées, ven-
dues dans les galeries, devenues objets de col-
lections ou de recherches universitaires, elles 
semblent avoir désormais intégré les institu-
tions alors qu’elles s’étaient affirmées dès leur 
apparition comme une alternative à celles-
ci. Cette situation n’implique pas de facto une 
institutionnalisation, pas plus d’ailleurs que 
la diffusion élargie ne signifie qu’elles n’au-
raient su éviter les écueils d’un art de masse. 
Bien que les réseaux de diffusion en marge du 
commerce (associations, petites librairies et 
galeries engagées, travaux universitaire, etc.) 
se multiplient, ces pratiques de l’art que sont 
les livres et les revues d’artistes restent encore 
mal connues du grand public : on peut espérer 
que le dynamisme des recherches conduites 
dans ce domaine contribue à la diffusion des 
« œuvres » d’un genre nouveau.

6. File, revue 
édité par Ge-

neral Idea, 
6/1-2, 1984. 
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