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Cette opération s’inscrit dans le prolongement de l’échange Québec / Provence-Alpes-Côte 
d’Azur / Art Contemporain

Du lundi 16 au samedi 21 avril 2007, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille 
d&g : détournement et gommage dans l’édition sur l’art, une proposition de 
rencontres, de découvertes et d’échanges autour du livre d’art. Cet événement, 
organisé conjointement avec le Centre d’information Artexte (Montréal, 
Canada) et Documents d’artistes (Marseille), sera l’occasion de poser un regard 
et de s’interroger  sur des publications d’art hybrides qui détournent les codes 
visuels d’autres formes éditoriales. L’occasion également de découvrir une partie 
des collections bibliographiques d’Artexte et du Musée d’Art Contemporain de 
Marseille (Centre de documentation Ernst Goldschmidt). 

Le livre, véhicule d’images, de pensée, de stratégies occupe une place 
singulière dans le milieu de l’art, tour à tour outil de connaissance et lieu de 
création. La publication est un levier pour la circulation et l’échange, un relais 
entre le travail des artistes et le public, entre divers aspects de la création et 
de sa diffusion.  

Au travers de son programme de rencontres, d’échanges publics et de 
consultation d’ouvrages, d&g offre à chacun l’occasion de poser un regard 
attentif sur les pratiques éditoriales du monde de l’art en présentant une 
sélection de publications caractérisées par leur format parodique et imitatif. 
Extensions des pratiques de créations, ces publications sont le plus souvent des 
appropriations formelles ou des détournements, des véhicules hybrides, entre 
le document et la stratégie artistique, qui font référence à des publications 
non artistiques (cahier d’écolier, journal, magazine, livre pour enfant…). Elles 
détournent et gomment les modèles pré-établis de l’ouvrage documentaire, 
du catalogue d’exposition, et de la monographie d’artiste. Les publications 
sélectionnées, tirées de diverses collections bibliographiques françaises et 
québécoises, sont mises en consultation libre durant l’exposition. 

Mais d&g, c’est également l’occasion de rassembler plusieurs acteurs 
et professionnels du monde de l’art, de l’édition et de la documentation, 
afin de discuter de la place qu’occupent ces ouvrages. Qu’en est-il de 
leur fonction documentaire ? Comment permettent-ils de repenser la notion 
d’auteur, d’éditeur, de lecteur ? Comment une médiation peut-elle s’effectuer 
à partir de ces objets au statut « indéfini »? Pour répondre à certaines de ces 
questions et en poser d’autres, deux jours de rencontres avec des intervenants 
(professeurs, éditeurs, artistes, commissaires, bibliothécaires) concernés par la 
diffusion et la documentation du travail artistique sont organisés au Frac. 
A noter également la présence de la librairie Histoire de l’œil qui propose 
une sélection d’ouvrages choisis autour des questions du livre d’art.  

d&g programme 
Commissariat général francois dion Artexte 

Consultation des publications du lundi 16 au samedi 21 avril 2007  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, en présence des équipes d’artexte,  
de documents d’artistes et du frac provence-alpes-côte d’azur

Wall drawing de l’artiste alexandre david 

Un espace vente de la librairie histoire de l’œil (Marseille)

conférences et échanges publics
nombre de places limité, inscriptions auprès de documents d’artistes  

jeudi 19 avril   
18h Accueil et présentation des publications sélectionnées  
par françois dion directeur d’Artexte  
19h Ces Ouvrages noVateurs qui Nous Intéressent, proposition d’analyse 
depuis l’observatoire critique et bibliographique Critique d’art  
par sylvie mokhtari responsable de la rédaction de Critique d’art

vendredi 20 avril   
13h Accueil  

14h-17h Les pratiques liées à la documentation et à la diffusion 
Détournement : autorité et valeur informationnelle des œuvres d’imagination 
par felicity tayler bibliothécaire à Artexte  
Horizontverschmelzung (fusion des horizons) par richard purdy artiste  
« Tout doit aboutir à un livre » La place de l’archive et de l’édition d’artiste dans 
la collection du Frac Bretagne catherine elkar directrice du Frac Bretagne 
Quelques objets incertains, ethnologies et mythologies anonymes 
par richard leeman conseiller scientifique à l’Institut national d’Histoire de l’art  

19h Le livre détourné : Mystification et connaissance 
Nicolas Simarik dans son monde parallèle par nicolas simarik artiste 
Serial readers, fortune et infortunes des livres d’Edward Ruscha 
par yann serandour artiste 
Art contemporain et graphisme, une histoire de frontière
par pierre ponant historien du design graphique d&g

liste des publications en consultation  
 
(alphabet), Claude Closky, Brétigny-sur-Orge, Espace Jules Verne, Centre d’Art et de 
Culture, 1993.  
50 ways to meet your lover…, Peter Nagel , Herne, Flottmann-Hallen, 2002.  
a book about vile : mail art, news & photos from the eternal network, Anna Banana éd. , 
Vancouver, Banana Productions, 1983.  
album panini, saison 2002, Nicolas Simarik, Bourges, Chez l’artiste, 2001.  
alfredo jaar : two or three things i imagine about them, Alfredo Jaar et Patricia C. 
Phillips, London, England, Whitechapel Art Gallery, 1992.  
andrew forster (1942- ) : retrospective, Andrew Forster, Milicent Wagner et Hans 
Pieter Teufleur, Halifax, Eye Level Gallery, 1983.  
andrew forster, Andrew Forster, Montréal, Andrew Forster, [1985?].  
atlas des idéations, Patrick Van Caeckenbergh, Carré d’Art, Musée d’Art Contemporain 
de Nîmes, 2005.  
beaux-arts : special pornography issue, Tom Dean, Stephen Lack et al. éd., Montréal, 
Vehicule, 1973.  
boulot, Nicolas Simarik,  Nantes, Saint-Nazaire, Chez l’artiste, 2005.  
cahier 16 pages 56g/m2, Guillaume Pinard, Pollen-Artistes en résidence à 
Montflanquin, 2002. 
cahier d’écolière, Alice Anderson, Paris / Marseille, coédition galerie Yvon Lambert, 
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2003. 
carol sawyer as amazonia : the amazing story of one woman’s transformation, Carol 
Sawyer, Lorna Brown et Susan Edelstein, Vancouver, Artspeak Gallery, 1998.  
catalogue des images de gérard collin-thiébaut, Gérard Collin-Thiébaut, Vuillafans, 
Clara Wood, 1993.  
catalogue, swiss army knife, Thomas Hirschhorn, Kunsthalle Bern, 1998.  
ce que je fiche, Stéphane Bérard, Marseille / Digne-les-Bains, coédition Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Cairn Centre d’art, 2003.  
collages pour homme, Pierre Bismuth, Brétigny-sur-Orge, Espace Jules Verne, Centre 
d’Art et de Culture, 2002.  
colorama, Roland Moreau, Le Havre, Ecole des Beaux-Arts, 2000.  
contranatura, Joan Fontcuberta, Barcelone, Actar, 2003.  
contributions à l’étude du jardin planétaire, Michel Blazy et Gilles Clément, Valence, 
Edition Ecole Régionale des Beaux-Arts, 1995.  
culinary arts institute performance recipe book : 250 ways to prepare performance 
art / 250 façons de préparer la performance, Amy Drover, Annie M. Sprinkle et al., 
Montréal, La Centrale, 2002.
dans le voisinage, Rirkrit Tiravanija et al., [Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1998].   

david buchan : modern fashions or an introduction to the language of partial 
seduction, Peter White et David Buchan, Calgary, Glenbow Museum, 1979.  
de l’intervention. des habillements sexuels par le dr p. hospital, Othoniel, Musée d’Art 
Moderne de Saint-Etienne, 1993 
der pralinenmeister, Hans Haacke, Cologne, Galerie Paul Maenz, [1981?]  
du rhin à la prairie alpine, Paul-Armand Gette, Vaduz, revue Apeïros, n° 7, 1974.  
eric cameron : english roots, Eric Cameron, Calgary, University of Lethbridge Art 
Gallery, [2001?].  
exit inn, Richard Purdy, Montréal, Industries Perdues, 1998.  
exposition tv corner, Stauth & Queyrel, Marseille, Edition DCPM, 2005.  
fabre’s book of insects. volume i, Jan Fabre, Gent, Imschoot, 1990.   
fantastic, Nato Thompson éd., Massachusetts, MASS MoCA, [s.d.]  
file megazine, AA Bronson, Jorge Zontal & Felix Partz, éd., n° 28, 1987.  
gérard collin-thiébaut : l’éducation sentimentale, copie, Gérard Collin-Thiébaut, Paris, 
Bibliothèque nationale, 1986.  
gershon iskowitz, walter redinger : canada, xxxvi biennale di venezia 1972, Brydon 
Smith, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1972.  
glacier du commandant charcot, David Renaud, Ivry, Crédac, 2002. 
gilles barbier : les pages roses, ein kopie der welt von A-Aa, Linz, OffenesKulturhaus, 1995.
guide de haute montagne, Patrick Van Caeckenbergh, Thiers, le Creux de l’enfer, 
Centre d’art contemporain, 1990.  
handbook of the junior lesbian ranger, Shawna Dempsey et Lorri Millan, Winnipeg, 
Finger in the Dyke Productions, 2001.  
high school. Michael Snow, Toronto, 1W1 Communications et Isaacs Gallery, 1979. 
historiettes naturelles : vie à la campagne (1994-  , Patrick Van Caeckenbergh, 
Marseille, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2003.
iain baxter : catalogue / calendrier 1981 : reflets sur polaroïd de grains de beauté 
parisiens, Paris, France, Centre culturel canadien, 1980.  
in the crack of the dawn, Matt Mullican et Lawrence Weiner, Lucerne, Mai 36 
Gallery, 1991.  
in the life : portrait of a modern sex-deviant, Shawna Dempsey et Lorri Millan, 
Winnipeg, Finger in the Dyke Productions, 1995.  
inside franz west, Franz West, Londres, Gagosian Gallery, 2001.  
island thought : canada xlvii biennale di venezia, Rodney Graham, William Gibson et 
al. Robert Linsley et Shep Steiner, Toronto, Art Gallery of York University, 1997.  
je pense à vous 1985-1990, Françoise Quardon, Rennes, la Criée, Centre d’art 
contemporain, 1990. 
l’hôtel soficalle : toute la vérité / the whole story, Vera Greenwood, Ottawa, Vera 
Greenwood, 2002.  

la déroute, Nicolas Simarik, Toulouse, Entrez sans frapper, 2006.  
la vie des choses : les météorites..., Michel Blazy, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
1997. 
le catalogue baumaux, Daniel Bonnal, Ibos, le Parvis, Centre d’art contemporain, 1997.  
le coeur de london / the heart of london, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1968.
le peintre fantôme, Jean Le Gac, Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 1992.  
le temps, vite : sciences, c’est l’an 2000, il fait vraiment un temps de temps, Paris, Centre 
Georges Pompidou, 2000.   
les jours heureux : une intervention de marie-josée lafortune / happy days : an 
intervention by marie-josée lafortune, Marie-Josée Lafortune, Fredericton, 
Beaverbrook Art Gallery, 1998.  
lesbian national parks and services : field guide to north america : flora, fauna & 
survival skills, Shawna Dempsey & Lorri Millan, Toronto, Pedlar Press, 2002.  
millie chen and evelyn von michalofski : hairbread : a museum in a bakery in a museum, Millie 
Chen & Evelyn Von Michalofski, Montréal, Millie Chen & Evelyn Von Michalofski, 1993.  
oh canada ! Noel Saltmarche et al., London, Ont., London Art Gallery, [1976?].  
olé, Isa Montoya, Madrid, Galeria Angel Romero, 1991
palestinian products, Jean-Luc Moulène, Stephen Wright, Le Caire, Contemporary 
Images Center (CIC), 2005.  
panorama, Hermann Pitz, Rotterdam, Witte de With, 1991.  
pensées, features, interview, anthology, Franz West, Londres, Whitechapel Art Gallery, 2003.  
photo roman, Joanne Marion, Medicine Hat, Medicine Hat Museum and Art Gallery, 2002.  
popular geometry / geometría popular, Julieta Aranda et Anton Vidokle éd., Frankfurt 
am Main, Revolver, [2003- ].  
programme, Stéphane Calais, Bruxelles, Small noise n° 4, 2000.  
project room, Guillaume Pinard, Marseille, Edition A.R.C.A., 2002.   
que sais-je ? nicolas simarik, Nicolas Simarik, Marseille, Les ateliers d’artistes - Office 
de la culture de Marseille, 2001.  
random sample, n=42 : an exhibition organized by arnold rockman of randomly 
selected and randomly displayed contemporary artifacts, Arnold Rockman, Vancouver, 
University of British Columbia Fine Arts Gallery, 1968.  
registre des entrées et sorties des militaries / register of military in and out patients, 
Paul Collins, Toronto, Pages Books, 1988.  
réingénierie du monde, Eric Ladouceur, Montréal, Galerie B-312, Maison de la culture 
du Plateau-Mont-Royal et Maison de la culture Frontenac, 2006. 
richard purdy : l’atlas de l’au-delà / richard purdy : atlas of the afterlife, Richard Purdy, 
Trois-Rivières, Art Le Sabord, 2000.  

richard purdy : patiner sur l’œil, Richard Purdy, [s.l.], industries Perdues, 1997.  
richard purdy : the inversion of the world,  a geo-metaphorical atlas / l’inversion du 
monde, un atlas géo-métaphorique, Richard Purdy et Christopher Dewdney, Toronto, 
Art Metropole, 1990.  
richard purdy : two anthrospheres, corpus cristi, natural selection, Richard Purdy, 
Edmonton, University of Alberta, 1987.  
sarah beck : öde, [s.l., Sarah Beck, 2001?].  
souvenirs of the self, Jin-me Yoon, Banff, Walter Phillips Gallery, 1991.  
ssart : space science art, Kate Sasanoff, Halifax, Eye Level Gallery, 1980.  
subsitute teacher, Stuart Horodner, Régine Basha et al., Montréal, Galerie d’art 
Centre Saidye Bronfman, 1993.  
the disposables, Andrew J. Paterson, Toronto, Art Metropole, 1986.  
the guerrilla girls’ bedside companion to the history of western art, Guerrilla Girls, 
New York, Penguin Books, 1998.  
the reign of narcissism, Barbara Bloom, Stuttgart, Zürich et Londres, 
Württembergischer Kunstverein, Kunsthalle Zürich, Serpentine Gallery, 1990.  
the review of the association for the documentation of neglected aspects of culture 
in canada / la revue de l’association pour la documentation des aspects négligés de la 
culture au canada, G. Curnoe et P. Théberge éd., London, Ont., London Art Gallery, [1974?]  
the tearing of angels / le déchirement des anges, Richard Purdy, Sept-îles, Musée 
régional de la Côte-Nord, 1994.  
three cultures : the journal of the society for the propagation of non-extant culture, 
Richard Purdy, [Ottawa, Richard Purdy, 1984].  
true patriot love / véritable amour patriotique, Joyce Wieland, Ottawa, Galerie 
nationale du Canada, 1971.  
vera greenwood : l’hôtel soficalle, Sandra Dyck, Ottawa, Carleton University Art 
Gallery, 2001.  
vile : christmas special, Anna Banana éd., vol. 3, n° 1, déc. 1975.  
vile : international double issue, William John Gaglione éd., vol. 1, n° 2 & vol. 2, n° 1 
(aka n° 2 & 3), 1976.  
wang du magazine : je veux être un média, Wang Du, Design Mental, Le Rectangle, 
Lyon, 2001.  
world corners, Thomas Hirschhorn,  Saint-Etienne, Musée d’Art Moderne, 1999.  
xxx voto : for the spirit of miss general idea, General Idea, Montréal et Toronto, 
Galerie René Blouin et S.L. Simpson Gallery, 1995.  
yurtopia : millie chen & evelyn von michalofski, Millie Chen et Evelyn Von Michalofski, 
Lethbridge, Southern Alberta Art Gallery, 1996.  
[the collage show], Christos Dikeakos, Al Neil et al., [Vancouver?, Intermedia Press?, 1971?].
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