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1.

L’exposition

a)

Descriptif

« — J’ai compris qu’il y avait dans ce livre une chose inexplicable, mais que je
recherchais depuis longtemps. Une sorte de ''hein ?''.
Tout mon travail a toujours tourné autour de ça. Il n’est rien d’autre qu’un
procédé pour désarmer les gens en leur communiquant mon message.
Beaucoup d’artistes font ça.
— Donnez-moi des exemples de ''hein ?''
— Eh bien je ne sais pas moi, mais creuser un trou dans le désert et dire que
c’est une sculpture… ''Hein ?''. […] c’est un mot que j’utilise pour décrire un
sentiment que beaucoup d’artistes cherchent à rendre perceptible. »
Ed Ruscha, Entretien avec Willoughby Sharp, 1972,
trad. Fabienne Durand-Bogaert
Cette phrase de l'artiste Ed Ruscha, à propos de son livre Twentysix Gazoline
Stations (1963), pourrait se rapporter aux œuvres réunies dans cette
exposition. Qu’il s’agisse de vidéos, de photographies, d’objets ou de livres
d’artistes – une pratique partagée par les artistes dont il est ici question – le
dénominateur commun des œuvres réunies dans l’exposition A kind of “huh
?” est cette sorte de « hein ? » dont parle Ed Ruscha à propos de son livre
Twentysix Gazoline Stations (1963).
L’effet “huh ?” est ténu, fugitif, variable, et se manifeste dans ce moment où
ayant perçu une chose, on n’en saisit pas encore le sens ou l’objet ; lorsque
l’ambivalence, le doute ou la perte de repères suscitent l’interrogation et se
chargent paradoxalement d’une valeur positive et constructive.
L’effet “huh ?” est en fait un moteur du processus de réception esthétique.
L’hypothèse de l’exposition est que cet effet est plus particulièrement à
l’œuvre dans les démarches qui se fondent sur une mise en tension de
l’évident et de l’indéchiffrable, du logique et de l’absurde, de ce qui est
affirmé et de ce qui n’est pas dit. En d’autres termes, de ce qui est simple et
de ce qui est hermétique, tant au niveau des formes que des significations.
Les traductions possibles des mots “huh ?” / « hein ? » manifestent d’ailleurs à
certains égards cette double articulation : ils peuvent en effet marquer
l’interrogation (« Hein, de quoi s’agit-il ? ») mais aussi la recherche d’une
connivence, d’une acceptation, d’une confirmation (« Hein, n’est-ce pas ?).
En mathématiques, une équation est qualifiée d’élégante lorsqu’elle permet
de présenter un principe complexe d’une façon concise. Une équation sera
ainsi plus élégante qu’une autre si elle est formulée d’une façon plus
synthétique tout en démontrant le même résultat. De la même manière, “a
kind of ‘huh ?’ ” est un énoncé élégant qui exprime en peu de termes – et qui
plus est par une onomatopée – un effet difficile à conceptualiser.
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b)

Interview des commissaires

Interview de Jérôme Dupeyrat et Maïwenn Walter, organisateur de
l'exposition A kind of “huh?”, par Didier Marinesque, pour le magazine Flash,
mars 2013.
Sur quelle idée majeure se fonde l'exposition ? Est-ce un moyen de mettre en
valeur les livres et éditions d'artistes dans la création contemporaine ?
Notre souhait initial était en effet de donner un aperçu, sous un certain angle,
de la pratique du livre et de la publication d'artiste, en montrant la
production de créateurs contemporains qui ont un rapport privilégié à
l'édition, mais aussi en resituant leurs livres et autres productions éditoriales
dans l'ensemble de leur pratique, en regard d'autres médiums :
photographie, vidéo, sculpture, etc.
Comment avez-vous procédé aux choix des artistes ? Est-ce en fonction de
la pluridisciplinarité de leurs pratiques ?
En lisant un entretien avec Ed Ruscha à propos de ses premiers livres d'artistes,
publiés au début des années 1960, nous avons été marqués par une
formulation qu'il propose pour décrire l'effet que suscitaient d'après lui ces
éditions : a kind of "huh?" (une sorte de "hein?") — que nous avons repris
comme titre de l'exposition. Il nous a semblé que cette expression décrivait
une chose qui nous intéresse beaucoup, à savoir l'effet fugace qui se
manifeste dans le moment où ayant perçu une oeuvre, on n'en saisit pas
encore le sens ; lorsque l'on s’interroge et que ce questionnement permet de
susciter une curiosité du spectateur envers l’oeuvre.
C’est sous cet angle que nous avons construit l’exposition et choisi les artistes
et leurs oeuvres. Celles-ci ont en commun un jeu entre l’évident et
l’indéchiffrable, la logique et l’absurde, l’affirmation et le non-dit.
L'effet "huh?", qui est en fait inhérent au livre lorsqu'il devient une œuvre —
c’est pourquoi c'est à propos de livres d'artistes qu'une personne a pu
formuler cette expression — est le propos central de cette exposition,
construite autour du travail d'une graphiste (Aurore Chassé) et de quatre
artistes ou groupe d’artistes (Claude Closky, Information as Material*, Julien
Nédélec, Ed Ruscha).
* Information as Material est une maison d’édition britannique qui
regroupe plusieurs artistes, notamment Simon Morris et Nick Thurston
(fondateurs), mais aussi Pavel Buchler, Erik Zboya, Lucia della Paolera.
http://www.informationasmaterial.org/
Ed Ruscha semble avoir une importance historique pour le livre d'artiste.
Ed Ruscha a une importance historique car il est l'un des premiers artistes à
avoir fait des livres d'artistes au sens que revêt ce terme dans le champ de
l'art contemporain : le livre comme oeuvre, ou en tous cas comme support
d'une pratique artistique, mais dans sa forme contemporaine, "ordinaire",
reproductible, loin de la bibliophilie traditionnelle. De plus, son importance est
souvent soulignée car, très tôt, il a su s'exprimer sur cette pratique, en
évoquant son caractère abordable (petits prix des livres), l'attention au livre
comme "produit industriel de premier ordre", la recherche d'adéquation entre
forme (mise en livre) et contenu, etc. Toutefois, il est important de noter qu'il y
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a d'autres artistes, à partir de la même époque, qui ont également un rôle
très important pour le livre d'artiste et qui ont produit des publications
remarquables : Dieter Roth, Marcel Broodthaers, Sol LeWitt, Christian Boltanski,
etc.[…]

c) Les artistes
Aurore Chassé
Née en 1984.
Vit et travaille à Lyon.
Designer graphique, Aurore Chassé a fondé en 2010 la maison d’édition
indépendante A.C. publications, spécialisée dans la diffusion de la création
artistique contemporaine. Elle y propose en particulier une remise en
circulation éditoriale d’extraits choisis de livres d’artistes, peu connus, rares ou
épuisés, des années 1960 à nos jours.
www.aurorechasse.com
www.acpublications.fr
Claude Closky
Né en 1963.
Vit et travaille à Paris.
Depuis le début des années 1980, Claude Closky explore de nombreux
domaines : sculpture, dessin, peinture, photographie, écriture, édition,
installation, vidéo, web... La taxinomie et le détournement sont des éléments
clés de son travail. À travers des procédés souvent très simples, ses œuvres
portent un regard singulier, à la fois amusé et critique, sur le quotidien et sur
notre société d’information et de consommation.
www.sittes.net
Information as material
Information as material a été fondé par l’artiste anglais Simon Morris en 2002.
Basé à York (Royaume-Uni), Information as material édite des œuvres
d'artistes qui utilisent des références culturelles déjà existantes, en les
sélectionnant et en les détournant pour générer de nouvelles significations, et
qui, par ce biais, perturbent l'ordre des choses. Les activités de Information as
material passent par des publications, du commissariat d’exposition, des
projets sur le web, des conférences…
Éditeurs : Craig Dworkin, Simon Morris, Nick Thurston, Simon Zimmerman.
Auteurs et artistes : Caroline Bergvall, derek beaulieu, Tim Brennan, Kate
Briggs,
Pavel Büchler, Lucia della Paolera, Kenneth Goldsmith, Sarah Jacobs, Peter
Jaeger, Sharon Kivland, Robert Williams, Eric Zboya.
www.informationasmaterial.org
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Julien Nédélec
Né en 1982.
Vit et travaille à Nantes.
Julien Nédélec manipule les signes et questionne la représentation en
jonglant avec le langage, les images ou le son, dans un jeu de transpositions
appliqué aux médiums eux-mêmes (les images deviennent volumes, mots ou
sons et vice-versa). Ainsi, l’artiste construit ses propres règles, souvent
empiriques, et joue avec les limites artistiques préexistantes. Son travail,
poétique et empreint de références, peut prendre la forme de sculptures,
d’éditions, d’installations ou bien encore de dessins.
www.3615code.net
Edward Ruscha
Né en 1937.
Vit et travaille à Los Angeles.
À la jonction du pop art et de l’art conceptuel, Edward Ruscha (se prononce
"roùché") est à la fois peintre, graveur, photographe et cinéaste. Il a conçu
dès le début des années 1960 des publications dont l’importance est
primordiale pour l’histoire du livre d'artiste.
En 1962, il commence à photographier des stations services, sans prétention
esthétique, en vue de réaliser un livre dont elles sont le prétexte. Entre 1963 et
1978, ce n'est pas moins de dix-sept livres de photographies dont Twentysix
Gasoline Stations qu’il va publier. Ces livres, publiés entre 500 et 3000
exemplaires pour être diffusés d'une façon plus large que les oeuvres d'art
traditionnelles (ou du moins en dehors des musées et des galeries), réunissent
des séries de clichés d'avenues, de façades, de piscines, de parkings, de
palmiers de Los Angeles, présentées dans les ouvrages sans lien narratif et
sans hiérarchisation au niveau de l'esthétique ou du contenu.
www.edruscha.com
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2.

a)

Piste d’études pour les scolaires : observer,
comprendre, approfondir.
Le livre d’artiste

Observer :
Consulter les livres d’artistes à disposition, et dire ce que l’on voit.

Comprendre :
Qu’est ce qu’un livre d’artiste ? Se demander en quoi ces livres sont à la fois
identiques et différents de ceux que l’on connaît.
Des clés pour comprendre :
Les livres d’artistes sont des publications résultant de l’intention d’un ou de
plusieurs artistes qui choisissent le livre comme moyen de visibilité adapté à
leur travail, en ayant recours aux moyens d’édition les plus contemporains.
Ainsi les livres d’artistes se distinguent des catalogues et des livres d’art en ce
qu’ils ne sont pas à propos de l’art mais qu'ils sont eux-mêmes des œuvres.
Par ailleurs ils se distinguent aussi des livres de bibliophilie souvent rares et
précieux, car ils ne cherchent pas à esthétiser la pratique du livre à l’aide
d’un savoir-faire issu de l’artisanat ou des beaux-arts, mais visent plutôt à
déplacer les stratégies de l’édition et la culture du livre dans le contexte
artistique. Il s’agit donc de livre à l’apparence souvent « ordinaire », réalisés
en de multiples exemplaires, de façon industrielle (offset, impression
numérique), ou « do it yourself » (photocopies, sérigraphies, etc.).
Ce phénomène s’est développé à partir des années 1960, dans un contexte
où les nouvelles conceptions artistiques – définition de l’art comme
information ou comme concept, pratiques documentaires, souhait de
réconcilier l’art et la vie, recherches d’alternatives aux contextes de visibilité
artistique institutionnels ou marchands tels que les musées et les galeries – ont
désigné le livre comme support tout indiqué pour de nombreuses démarches
artistiques. À travers le livre et l’imprimé (journaux, tracts, cartes postales,
etc.), ces démarches peuvent impliquer le texte aussi bien que l’image, sous
toutes leurs formes, et dans toutes leurs combinaisons possibles.

Approfondir :
- Expliquer aux élèves quelques livres d’artistes présents dans l’exposition :
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• Julien Nédélec, Lignes de train :
Lignes de train est le récit dessiné d’un voyage en train de Nantes à Rennes. Il
s’apparente à un carnet de voyage dont l’unique but était de dessiner à
main levée des lignes horizontales, tout cela en comptant avec les terribles
mouvements du train. Et comme toujours chez Julien Nédélec, absurdité et
technicité se rencontrent pour produire un objet qui ne peut appartenir qu’à
l’univers de l’artiste.

• Claude Closky, 100 photographs wich are not photographs of horses (100
photos qui ne sont pas des photos de chevaux) :
Le titre de ce livre dévoile ce que le lecteur va découvrir, par la négative tout
en l'énonçant d'une façon ferme et catégorique : 100 photos qui ne sont pas
des photos de chevaux. Et pour cause, les 100 photos sont des photos de
poules et de coqs. Le rapport qui se crée entre le contenu du livre et son titre
est alors parfaitement rationnel et absurde à la fois. Il en naît une certaine
forme d'humour. On pourrait penser que l'artiste fait simplement une blague à
ses lecteurs, mais au-delà de cette dimension, on peut aussi comprendre qu'il
faut se méfier des évidences. Face à une société où les choses nous sont
souvent présentées de manière simpliste (par exemple par certains médias),
pour que nous les assimilions au lieu d'y réfléchir, Closky tourne quant à lui les
évidences et les affirmations trop claires en dérision.

• Nick Thurston, Reading the Remove of Literature :
Ce que ce livre donne à voir, c’est en fait la lecture qui a été faite par Nick
Thurston de la traduction anglaise d'un ouvrage de Maurice Blanchot
(écrivain et théoricien de la littérature) intitulé L'espace littéraire. Nick Thurtson
propose une réedition du livre d'où le texte a été complètement effacé.
Seules apparaissent les annotations qu’il a lui-même apportées aux frontières
du texte, c'est-à-dire dans sa marge, et qui sont reproduites de façon
tapuscrite en reprenant la police de caractère de l’édition anglaise. Les
annotations et les soulignements désignent alors le texte originel en dépit de
son absence : elles le désignent formellement, en mettant en évidence la
place qu’il occupait dans le corps du livre, et conceptuellement, en se
référant à son contenu. En effaçant ce texte, l'artiste l'a donc
paradoxalement rendu présent plutôt qu’il ne l'a supprimé, mais il l'a rendu
présent au second degré, comme un fantôme, en nous donnant à lire son
propre travail de lecteur.

Idée d’atelier :
• Selon les niveaux, les élèves peuvent eux-mêmes faire un livre ou donner
une idée de livre :
Dossier pédagogique
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« Faire un livre c'est facile
Prenez une feuille à l'italienne.
Imprimez au recto la couverture et au verso l'intérieur du livre.
Pliez.
Rognez si nécessaire.
Recommencez. » (Éric Watier)
• Par groupe, les élèves peuvent présenter un livre de leur choix et expliquer
pourquoi ils l’ont choisi.

b) L’origami
Observer :
Quelles œuvres de l’exposition ont un lien avec le papier plié ? Demander
aux élèves s’ils connaissent l’origami.

Comprendre :
L’origami est un art traditionnel japonais consistant à plier du papier pour lui
donner la forme d’animaux, des personnages, etc.
La feuille est en général de forme carrée, et ne doit en principe pas être
découpée. Les modèles d'origami commençant souvent par une même
succession de plis, il arrive fréquemment qu'il faille partir d'une base. Il faut
ensuite suivre la suite du schéma détaillant par une succession de figures
chacun des plis à exécuter pour parvenir au modèle final. À partir de ces plis
élémentaires, vallée ou montagne, un « solfège » de pliage répertorie les
figures dites de base (base de l'oiseau, base de la bombe à eau, etc.).
L'origami peut prendre des formes aussi simples qu'un chapeau ou qu'un
avion en papier, ou aussi complexes qu'une représentation d’animal.
Exemple de schéma, appelée le canevas de pli, pour
un pliage. Il consiste à représenter le carré de départ,
ainsi que l'ensemble des plis servant à constituer la
base départ du modèle. Il est destiné aux plieurs
aguerris, qui devront ensuite faire part d'imagination
et de créativité pour finaliser le modèle.
(source wikipedia)

Approfondir :
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- Expliquer Sculpture Pending et En 5 dimensions, de Julien Nédélec, qui sont
les œuvres concernées par l’origami. (Voir les clés sur les œuvres de
l'exposition)
- Idée d’atelier : faire réaliser un pliage simple.

c) Les mots
Observer :
Quelles œuvres de l’exposition utilisent les mots, de manière directe ou
indirecte ?

Comprendre :
A priori, les arts plastiques et visuels sont davantage liés aux images et aux
formes qu'aux mots et au langage. Pourtant, tout au long du XXe siècle, les
artistes se sont intéressés au mots :
- Pablo Picasso collait parfois des coupures de journaux dans ses tableaux ;
- Les artistes Dada et futuristes (années 1910-1920) rédigeaient des tracts et
des poèmes malmenant les conventions du langage (syntaxe, vocabulaire,
typographie) ;
- les « affichistes » (années 1950-1960) tels que Jacques Villeglé ou Raymond
Hains créaient des tableaux en décollant des affiches imprimées dans les rues
(Jacques Villeglé a de plus créé un alphabet) ;
- Les artistes conceptuels et Fluxus (années 1960-1970) préféraient souvent
écrire des idées d'œuvres, que chacun peut interpréter et réaliser, plutôt
qu'imposer des formes toutes faites qu'il ne faudrait que regarder.
Aujourd'hui, les mots et le langage font pleinement partie des outils des
artistes plasticiens : les mots et les phrases peuvent être considérés comme
des images (dimensions graphiques et typographiques du langage), l'œuvre
d'art peut-être principalement textuelle, ou encore un jeu peut apparaître
entre l'œuvre et son titre, comme cela est souvent le cas chez Claude Closky
ou Julien Nédélec par exemple.

Approfondir :
- Expliquer des œuvres de l’exposition en lien avec les mots :
• Pavel Bücher, The Answer to the Question :
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Dans ce petit livre, l'artiste recueille des citations de grands penseurs
(philosophes et écrivains dont la lecture est recommandée aux étudiants en
art), dont il ne conserve que des extraits décontextualisés, consistant en des
réponses extrêmement simples : oui, non, peut-être, cela se peut, etc. On
devine que ces citations appartiennent à des réponses beaucoup plus
longues, réponses à des questions surement très compliqués, mais de cette
façon, l'artiste désacralise la figure de l'intellectuel et se livre à un jeu à la fois
drôle et irrévérencieux.

• Lucia della Paolera, Instruction Manual :
Pour ce poster, l'artiste a listé par ordre chronologique l'intégralité des ordres
et des instructions qu'elle a reçu au cours d'une journée : incitation à traverser
au passage piéton, recettes de cuisine, instructions du distributeur de billets,
etc.
On ne sait pas si Lucia della Paolera a suivi ou non ces instructions. Mais en les
répertoriant, elle propose une sorte de poème ready-made (composé
uniquement à partir de phrases déjà existantes), où l'accumulation
incessante des ordres reçus en déjoue le sens et l'utilité.

- Idée d’atelier :
• Faire une liste des ordres ou des instructions reçus depuis le matin comme
Lucia della Paolera
• Imaginer les annotations d’un lecteur sur un livre comme Nick Thurston dans
Reading the Remove of Literature.
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3.

Quelques clés sur une sélection d’œuvres
exposées

Aurore Chassé
Tirage issu de Courtesy of Artists Who Do Books 2, A.C publications, 2012

Le poster d'Aurore Chassé reproduit une page issue d'un livre qu'elle a réalisé
pour l'exposition A kind of « huh ? », à partir de nombreux livres d'artistes
disponibles à la Médiathèque des Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées. Sur la page
en question, nous voyons un travail d'un artiste conceptuel américain nommé
Joseph Kosuth. Class 4. Matter 1. Matter in general (tel est le titre de l'œuvre),
Dossier pédagogique
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est un travail proposé en 1968 par cet artiste sur un panneau d'affichage
publicitaire, le long d'une route au Nouveau Mexique. Utiliser un panneau
publicitaire était pour l'artiste un moyen de s'émanciper des musées et des
galeries, et de proposer son travail dans un espace de la vie « ordinaire »,
dans la mesure où ce travail lui-même faisait appel à un vocabulaire
« ordinaire » (du texte, sans mise en forme spectaculaire), plutôt qu'aux
conventions artistiques habituelles. Sur le panneau, on peut lire une
classification de matières et de matériaux organisés selon un système propre
à l'artiste : Matter in general : Universe, Materiality, Immateriality, Materials,
Chemicals, Oils, Lubricants, Resins. Il est donc question de la matérialité du
réel, mais d'une façon purement conceptuelle, en nommant simplement
l'état possible des choses.
En reproduisant ce travail, Aurore Chassé adopte une position de médiatrice
ou de transmetteur : elle nous propose de regarder ce qui a attiré sa propre
attention, et le rend ainsi de nouveau disponible.
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Julien Nédélec
En 5 dimensions n°3-4, 2009-2010

Les œuvres En 5 dimensions sont à la fois des posters recto/verso et des
sculptures (origamis).
Chaque édition est issue de la sculpture (les parties noires du poster
correspondent aux parties visibles de l’origami lorsqu'il est plié) et l’origami ne
peut se réaliser sans l’édition (toutefois, seul l'artiste en connaît le pliage
exact). Le poster est une édition gratuite en libre-service.
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Sculpture pending, 2010

Il s’agit de dessins pyrogravés représentant des modèles de plis pour origamis,
telles de potentielles sculptures sur bois. Alors que l'origami est un art du
volume, nous sommes ici dans l'image, mais une image dont l'artiste a
accentué la matérialité, en recourant à un matériau issu du domaine de la
sculpture (le bois).
Les deux œuvres présentées dans l'exposition correspondent à un origami de
voiture et à un origami d'arbre. Dans ce dernier cas, l'arbre renvoie aussi bien
au bois sur lequel est réalisée la pyrogravure qu'au papier que l'on utilise pour
les origamis (le bois est l'un des matériaux qui peut entrer dans la composition
du papier). On a là un principe auto-référentiel très fréquent dans le travail de
Julien Nédélec.

Une impression de silence, 2009

Le mot « silence » en braille : ici on regarde mais on ne touche pas le silence.
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Claude Closky, calendriers et almanachs
L'organisation humaine du temps intéresse beaucoup Claude Closky (voir
aussi ses cartes de vœux pour le nouvel an). Depuis de nombreuses années, il
publie ainsi tous les ans un calendrier ou un almanach de l'année à venir.
Mais comme toujours, l'artiste ne cherche pas à nous rendre la vie facile et
plus fonctionnelle. Dans chaque calendrier, il invente ainsi de nouvelles
manières de classer les dates, les jours, les mois, par exemple en reprenant le
principe d'un organigramme. Le temps ainsi restructuré nous incite à
envisager notre quotidien sous un nouvel œil.

Ed Ruscha
Point d’ironie, 2005

« Dans un rêve, il y a quelques années, je me trouvais avec un livre face au
soleil couchant. Je le tournais lentement, page après page. Tout en faisant
cela, j'ai réalisé que je commençais à comprendre la notion de symétrie, et
les choses ont commencé à se lire à l'identique dans les deux directions. » (Ed
Ruscha)
Ed Ruscha propose ici des peintures de livres ouverts. Pour le Point d’ironie, il a
voulu expérimenter l’idée de symétrie et le fait que des choses puissent se lire
de la même façon dans les deux sens (symétrie de la double page et
palindromes).
Créé en 1997 par Agnès b., Christian Boltanski et Hans-Ulrich Obrist, Point
d’ironie* est une carte blanche donnée à un artiste, un 8-pages sur papier
journal amélioré, identique pour chaque intervenant. Ce n’est pas un journal
sur l'art : chaque numéro est créé par un artiste, cinéaste, photographe,
Dossier pédagogique
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musicien, écrivain...
Entre 100.000 et 300.000 exemplaires sont distribués gratuitement dans une
sélection de lieux choisis à travers le monde (musées, galeries, écoles, cafés,
etc.) ainsi que dans toutes les boutiques, galeries, librairies agnès b.
* Signe particulier de ponctuation orthographique, proposé par Alcanter de
Brahm pour indiquer au lecteur les passages ironiques d’un texte.

Twenty Six Gazoline Stations, 1962

Twentysix Gazoline Stations est un livre de petit format (18 x 14 cm), qui a
l’apparence d’un album bon marché, dans lequel Ed Ruscha a compilé des
photographies en noir et blanc de stations-services californiennes situées sur
la célèbre route 66 (la route 66 est la première route transcontinentale qui fut
tracée aux Etats-Unis. Elle relie Los Angeles, la ville d’Ed Ruscha, à Chicago,
en passant par Oklahoma, sa ville natale. C’est une route mythique à
laquelle est associée le rêve américain de conquête du territoire ainsi que le
mode de vie des années 1940-1950, qui nourrit encore largement l’imaginaire
cinématographique américain).
Avec une grande économie de moyens formels, ces photographies sont
néanmoins soigneusement mises en page, avec pour seuls autres éléments
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des légendes.
Indiquant la localisation des stations qui se succèdent au fil des pages. Le livre
se termine par une série de feuillets non imprimés, comme pour indiquer qu’il
s’agit là d’un inventaire à compléter. Il fut édité une première fois à 400
exemplaires, puis deux autres fois à 500 et 3000 exemplaires.
Ed Ruscha a insisté en de nombreuses occasions sur les intentions qu’il prêtait
à cette publication. Plus que son thème iconographique, c’est son titre qu’il
aurait retenu en premier lieu, pour sa consonance et les possibilités qu’il offrait
en matière de typographie et de mise en page sur la couverture. L’artiste
considère en effet ses livres comme de véritables objets, des quasi-sculptures
caractérisables par leur apparence et par leur volume en dépit de leur
aspect modeste.
Il a ainsi publié de nombreux autres livres sur ce modèle : des photographies
réunies par un motif commun et présentées de manière séquentielle à travers
la succession des pages. Il associe leur apparence banale à la qualité de leur
réalisation : ce sont « des produits industriels de premier ordre », qu’il perçoit
comme la partie la plus radicale et la plus subversive de sa production
artistique, tant elle correspondait peu à ce qu'on appelait « de l'art » dans les
années 1960.
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Eric Zboya
Howl #16, 2011

Howl est un poème d'Allen Ginsberg paru dans son recueil de poème de
1956. Ce poème est considéré comme l'une des œuvres majeures de la Beat
Generation.
L’artiste Eric Zboya a produit avec un programme informatique une image
abstraite basée sur la topographie d'origine de l'espace de la page du
poème. Cet algorithme transforme chaque lettre, et chaque signe de
ponctuation en une donnée graphique. Chaque page est inimitable ; l'image
ne peut pas être recréée de la même manière à deux reprises en raison de la
fonction aléatoire du programme au cours de la transformation
algorithmique. Cet acte de création visuelle par un calcul mathématique
permet de remettre en question les notions de lecteur, de compréhension, de
perceptibilité et de langue, à travers une poétique visuelle.
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Lucia della Paolera
Instruction Manual, 2011

Ce poème, construit en 2009 par la jeune artiste de Brooklyn est une liste
chronologique de toutes les directives données à l’auteur au cours d’une
journée. Ce jour-là, Lucia della Paolera avait reçu 369 ordres.
Habituellement plus diffuses dans une journée, les instructions sont ici réunies
et compilées sous la forme d’une liste numérotée.
Point déstabilisant : nous ne savons pas qui donne l’ordre, et nous ne savons
pas si Lucia della Paolera décide de le suivre ou non.
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Simon Morris
The Royal Road to the Unconscious, 2004

Cet ensemble d'œuvres a été conçu par l'artiste Simon Morris afin de mener
une expérience sur l'écriture de Sigmund Freud. En découvrant un livre d'Ed
Ruscha intitulé Royal Road Test, Simon Morris s'est souvenu d'une phrase
essentielle du livre de Freud intitulé L’interprétation des rêves :
« L'interprétation des rêves est la voix royale vers l'inconscient » (la voix royale,
c'est-à-dire the royal road, dans la langue de Simon Morris). L'artiste s'est alors
proposé d'utiliser le livre d'Ed Ruscha comme un manuel d'instructions pour
déconstruire le livre de Freud. 78 élèves de Simon Morris ont tout d'abord
découpé chaque mot de l’ouvrage de Sigmund Freud. Le 1er juin 2003,
l'artiste a ensuite jeté les mots découpés de la fenêtre d'une Renault Sport
Clio se déplaçant à une vitesse de 90 mph (dans Royal Road Test, Ed Ruscha
réalise une telle action en jetant quant à lui par la fenêtre de sa voiture une
machine à écrire). L'action a libéré les mots de l'unité structurelle de texte de
Freud en les soumettant à un acte aléatoire de folie pure. Tout ceci a été
documenté à travers une vidéo et un livre. À l'issu de ce projet, Simon Morris
en ensuite réédité la version anglaise de L'interprétation des rêves de Freud
en redistribuant tous les mots du livre dans un nouvel ordre aléatoire, qui
provoque un maelström de non-sens.
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4.

Durée de la visite
De 45 minutes à 1h selon les classes.

5.

Informations pratiques

Ce nouvel espace culturel municipal d’exposition permanent
proposera pour la seconde saison culturelle municipale deux expositions et
en parallèle, des actions de médiations seront proposées aux scolaires entre
autre.
Horaires d’ouverture au public : mardi : 16 h – 19 h ■ mercredi : 14 h 30 – 18 h
■ jeudi et vendredi : 16 h – 18 h 30 ■ samedi : 10 h – 12 h 30
Contacts : Bérangère Brecqueville – Chargée des Affaires Culturelles
05 81 33 02 35 – b.brecqueville@mairie-grenade.fr
Tout public et scolaires
Exposition gratuite
La Bibliothèque Municipale proposera de découvrir le fonds artistique durant
le temps de l’exposition.

6. Les documents de médiation proposés
-

un dossier pédagogique,

-

des fiches pour guider la visite.
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7. Les partenaires
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