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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?

1

	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.
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	 À	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 le	 rapport	 à	 l'œuvre		
était	 plus	 dans	 l'appréciation	 visuelle	 et	 intellectuelle	 
tant	pour	les	peintures	que	les	sculptures.	
Avec	 l'appropriation	 par	 les	 artistes,	 les	 mouvements	
d’Avant-garde…	de	la	photographie	et	des	techniques	
d'impression	les	rapports	du	spectateur	aux	œuvres	ont	
changé	 autant	 qu’elles.	 L'évolution	 de	 ce	 rapport	 est	
de	plus	en	plus	perceptible	dans	les	années	1960-1970	
avec	la	remise	en	cause	des	mediums	et	des	catégories	 
d’œuvres	 d’art.	 Ces	 années-là	 ont	 été	 exemplaires	
d’une	ouverture	de	 l’objet	d’art	et	de	son	expérience	:	 
ouverture	 des	 rapports	 du	 public	 aux	 œuvres	 
(happening,	 performance…),	 remise	 en	 question	 
du	medium	et	mixité	des	mediums,	volonté	de	lier	l’art	
et	 la	vie.	«	Les	artistes	sont	un	effet	parmi	d’autres,	on	 
va	y	revenir,	de	 l’exigence	d’autonomie	qui,	dans	tous	
les	domaines	et	à	tous	les	niveaux,	fut	une	revendication	
essentielle	des	années	soixante	et	soixante-dix.	»

6

Enfin,	 avec	 les	 technologies	 numériques,	 nombre	
d’œuvres	 ont	 remis	 en	 évidence	 l’interaction	 avec	 
le	 spectateur	 en	 développant	 la	manipulation	 et	 donc	
la	participation	de	celui-ci	selon	des	modalités	inédites.	 
Du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 œuvres	 elles-mêmes	 
et	 de	 ces	 nouvelles	 relations	 au	 spectateur,	 il	 s’agit	
dès	 lors	 de	 mettre	 les	 espaces	 et	 les	 temps	 dédiés	 
aux	œuvres	en	concordance	avec	leur	propre	nécessité.
Le	 «	livre	 d’artiste	 rompt	 de	 fait	 avec	 la	 tradition	 
bibliophilique,	 son	 objectif	 est	 plus	 vaste,	 car	 c’est	
avec	 la	 tradition	 artistique	 dans	 son	 ensemble	 que	 
les	 artistes	 s’engagent	 par	 son	 intermédiaire	 dans	 
une	stratégie	consciente	de	rupture.	»	
Et	 si	 l’œuvre	 expériençable	 était	 le	 prolongement	
de	 ces	 recherches	?	 Et	 si	 l’on	 remettait	 au	 centre	 
des	 préoccupations	 de	 l’artiste,	 du	 médiateur	 et	 
du	 spectateur,	 l’expérience	 de	 l’œuvre	 d’art	 tant	 
dans	 sa	 perception	 sensible	 que	 dans	 sa	 proximité	 
et	sa	manipulation	?

livre d’artiste
Les Nymphéas
1/ qu’est ce qu’un livre d’artiste ? 
2/ l’ambiguïté du statut
3/ les mêmes spécificités avec d’autres œuvres ?paradigme

1/ relation personnelle au livre 
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

exposer

Twittering Machine “Up and Down”
1/ brève histoire du musée  
(comme histoire de l’exposition)
2/ quel est le rôle du musée ?
3/ qu’est-ce qu’exposer ?
4/ valeurs d’une oeuvre
5/ de quoi dépend l’acte d’exposer ?
6/ exposer une oeuvre et les institutions

oeuvres expériençables
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

livre exposé
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ quel accès pour le public ?

réception
#tweetspace
1/ situation
2/ conditionnements
3/ attentes, comportements
4/ le sacré de l’oeuvre
5/ perception
6/ expérience
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 J'ai une façon particulière de voir une 
œuvre d'art. Un peu comme je me comporterais avec 

un livre. Ma relation au livre est similaire  
à ma relation avec une œuvre d'art.  

Je cherche à faire l'expérience  
autant de l’un que  

de l’autre, plonger 
dedans.

› Et si le livre d'artiste était 
mon paradigme d'une œuvre d'art 
en contact avec le spectateur ?

› Qu'est-ce qu'un livre d'artiste ? 

› Y aurait-il d'autres œuvres d'art concernées ? 
Toutes les œuvres ou certaines pour leurs spécificités 
communes ? 

› Comment exposer ces œuvres particulières ?

 Je regarde l'ensemble puis je me rapproche 
pour observer les détails, je recule pour savoir la forme, 
je reviens à la matière, je scrute. Si je peux je touche  
et manipule pour regarder tous les cotés, le derrière, 
sa conception et sa réalisation… Je visualise la matière 
comme si je pouvais la toucher, la texture qu’elle aurait  
sous mes doigts. Je m'éloigne pour m'imprégner 
de l'œuvre entière, ce qu'elle dégage, et je la laisse  
m'emporter où elle veut, avec mes émotions. 
Avec mes moyens, je perçois l'œuvre d'art. Je me 
concentre sur mes émotions et mes sens. Mon envie  
est de pouvoir faire l'expérience de cette œuvre. Que 
ce soit avec l'œuvre ou le livre, je veux m'approprier 
l'œuvre pour la comprendre, et non juste la regarder.

› Et si on passait par nos sens, nos émotions,  
notre sensible pour « voir » ?

› Comment permettre au spectateur de l’expérience ?
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		Un	«	et	si	»	développé.

› Pour		un	autre	«	voir	»	sur	l’œuvre	d’art.	

› En	faveur	de	la	réception	par	l’expérience,	
le	sensible,	les	sens,	les	émotions.	

› Et	si	le	voir	des	autres	ne	me	
correspondait	pas	?	

› Et	si	je	voulais	 
 

utiliser	d’autres	moyens	
que	mes	yeux	et	ma	raison	

pour	«	regarder	»	une	œuvre.	

› Et	si	je	voulais	plonger	dedans	?
	Proposer	un	autre	point	de	«	vue	»	sur	 
la	relation	du	spectateur	à	l’œuvre	d’art.	Le	regard	
‘’classique’’	ou	‘’traditionnel’’	comprend	avec	les	yeux	
et	par	une	perception	intelligible.	Les	autres	moyens	 
de	compréhension	ne	sont	alors	pas	recommandés,	
requis	ou	rendus	possibles.	Ce	mémoire	propose	 
un	regard	différent	qui	appréhende	une	œuvre	d’art	
par	l’expérience	de	celle-ci	à	travers	nos	émotions,	en	
utilisant	nos	sens	et	notre	corps.	La	distance	visuelle	
et	intellectuelle	ne	me	semble	pas	toujours	justifiée.	Ce	
mémoire	serait	pour	moi	une	proposition	à	la	remise	 
en	cause	du	rapport	aux	œuvres,	parfois	figé	dans	 
la	distance,	et	donc	une	proposition	d’enrichir	notre	
perception	des	œuvres.	
Comment	rencontrer,	appréhender,	une	toile	comme	 
La	Joconde	avec	de	la	distance,	derrière	une	vitre,	 
des	barrières	?	Et	si	l’on	entrait	dans	l’œuvre	même,	
sa	matière	et	sa	densité,	au	lieu	de	rester	à	effleurer	 
sa	surface	par	le	visuel.	Vivre	cet	instant	présent	
par	l’expérience	de	l’œuvre.	Cette	perception	est	 
similaire	à	mon	rapport	au	livre.	Il	est	alors	pour	moi	un	
paradigme	de	cette	relation	à	l’œuvre	d’art.
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	Proposer	un	autre	point	de	«	vue	»	sur	 
la	relation	du	spectateur	à	l’œuvre	d’art.	Le	regard	
‘’classique’’	ou	‘’traditionnel’’	comprend	avec	les	yeux	
et	par	une	perception	intelligible.	Les	autres	moyens	 
de	compréhension	ne	sont	alors	pas	recommandés,	
requis	ou	rendus	possibles.	Ce	mémoire	propose	 
un	regard	différent	qui	appréhende	une	œuvre	d’art	
par	l’expérience	de	celle-ci	à	travers	nos	émotions,	en	
utilisant	nos	sens	et	notre	corps.	La	distance	visuelle	
et	intellectuelle	ne	me	semble	pas	toujours	justifiée.	Ce	
mémoire	serait	pour	moi	une	proposition	à	la	remise	 
en	cause	du	rapport	aux	œuvres,	parfois	figé	dans	 
la	distance,	et	donc	une	proposition	d’enrichir	notre	
perception	des	œuvres.	
Comment	rencontrer,	appréhender,	une	toile	comme	 
La	Joconde	avec	de	la	distance,	derrière	une	vitre,	 
des	barrières	?	Et	si	l’on	entrait	dans	l’œuvre	même,	
sa	matière	et	sa	densité,	au	lieu	de	rester	à	effleurer	 
sa	surface	par	le	visuel.	Vivre	cet	instant	présent	
par	l’expérience	de	l’œuvre.	Cette	perception	est	 
similaire	à	mon	rapport	au	livre.	Il	est	alors	pour	moi	un	
paradigme	de	cette	relation	à	l’œuvre	d’art.



1

	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.

 Un « et si » développé.
› Pour un autre « voir » sur l’œuvre d’art.
› En faveur de la réception par l’expérience, le sensible,  
les sens, les émotions.
› Et si le voir des autres ne me correspondait pas ?
› Et si je voulais utiliser d’autres moyens
que mes yeux et ma raison pour « regarder » une œuvre.
› Et si je voulais plonger dedans ?
Proposer un autre point de « vue » sur la relation du specta-
teur à l’œuvre d’art. Le regard ‘’classique’’ ou ‘’traditionnel’’ 
comprend avec les yeux et par une perception intelligible. 
Les autres moyens de compréhension ne sont alors pas  
recommandés, requis ou rendus possibles. Ce mémoire 
propose un regard différent qui appréhende une œuvre 
d’art par l’expérience de celle-ci à travers nos émotions, 
en utilisant nos sens et notre corps. La distance visuelle 
et intellectuelle ne me semble pas toujours justifiée.  
Ce mémoire serait pour moi une proposition à la remise 
en cause du rapport aux œuvres, parfois figé dans  
la distance, et donc une proposition d’enrichir notre  
perception des œuvres.
Comment rencontrer, appréhender, une toile comme  
La Joconde avec de la distance, derrière une vitre,  
des barrières ? Et si l’on entrait dans l’œuvre même, sa 
matière et sa densité, au lieu de rester à effleurer sa sur-
face par le visuel. Vivre cet instant présent par l’expé-
rience de l’œuvre. Cette perception est similaire à mon 
rapport au livre. Il est alors pour moi un paradigme de 
cette relation à l’œuvre d’art.
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 J’ai une façon particulière de voir une œuvre 
d’art. Un peu comme je me comporterais avec un livre. 
Ma relation au livre est similaire à ma relation avec une 
œuvre d’art. Je cherche à faire l’expérience autant de 
l’un que
de l’autre, plonger dedans.
› Et si le livre d’artiste était mon paradigme d’une œuvre 
d’art en contact avec le spectateur ?
› Qu’est-ce qu’un livre d’artiste ?
› Y aurait-il d’autres œuvres d’art concernées ?
Toutes les œuvres ou certaines pour leurs spécificités
communes ?
› Comment exposer ces œuvres particulières ?
 Je regarde l’ensemble puis je me rapproche 
pour observer les détails, je recule pour savoir la forme,  
je reviens à la matière, je scrute. Si je peux je touche  
et manipule pour regarder tous les cotés, le derrière, 
sa conception et sa réalisation… Je visualise la matière 
comme si je pouvais la toucher, la texture qu’elle aurait 
sous mes doigts. Je m’éloigne pour m’imprégner de 
l’œuvre entière, ce qu’elle dégage, et je la laisse m’em-
porter où elle veut, avec mes émotions.
Avec mes moyens, je perçois l’œuvre d’art. Je me 
concentre sur mes émotions et mes sens. Mon envie 
est de pouvoir faire l’expérience de cette œuvre. Que ce 
soit avec l’œuvre ou le livre, je veux m’approprier l’œuvre 
pour la comprendre, et non juste la regarder.
› Et si on passait par nos sens, nos émotions,
notre sensible pour « voir » ?
› Comment permettre au spectateur de l’expérience ? 
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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?
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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?

1

	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.
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	 À	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 le	 rapport	 à	 l'œuvre		
était	 plus	 dans	 l'appréciation	 visuelle	 et	 intellectuelle	 
tant	pour	les	peintures	que	les	sculptures.	
Avec	 l'appropriation	 par	 les	 artistes,	 les	 mouvements	
d’Avant-garde…	de	la	photographie	et	des	techniques	
d'impression	les	rapports	du	spectateur	aux	œuvres	ont	
changé	 autant	 qu’elles.	 L'évolution	 de	 ce	 rapport	 est	
de	plus	en	plus	perceptible	dans	les	années	1960-1970	
avec	la	remise	en	cause	des	mediums	et	des	catégories	 
d’œuvres	 d’art.	 Ces	 années-là	 ont	 été	 exemplaires	
d’une	ouverture	de	 l’objet	d’art	et	de	son	expérience	:	 
ouverture	 des	 rapports	 du	 public	 aux	 œuvres	 
(happening,	 performance…),	 remise	 en	 question	 
du	medium	et	mixité	des	mediums,	volonté	de	lier	l’art	
et	 la	vie.	«	Les	artistes	sont	un	effet	parmi	d’autres,	on	 
va	y	revenir,	de	 l’exigence	d’autonomie	qui,	dans	tous	
les	domaines	et	à	tous	les	niveaux,	fut	une	revendication	
essentielle	des	années	soixante	et	soixante-dix.	»

6

Enfin,	 avec	 les	 technologies	 numériques,	 nombre	
d’œuvres	 ont	 remis	 en	 évidence	 l’interaction	 avec	 
le	 spectateur	 en	 développant	 la	manipulation	 et	 donc	
la	participation	de	celui-ci	selon	des	modalités	inédites.	 
Du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 œuvres	 elles-mêmes	 
et	 de	 ces	 nouvelles	 relations	 au	 spectateur,	 il	 s’agit	
dès	 lors	 de	 mettre	 les	 espaces	 et	 les	 temps	 dédiés	 
aux	œuvres	en	concordance	avec	leur	propre	nécessité.
Le	 «	livre	 d’artiste	 rompt	 de	 fait	 avec	 la	 tradition	 
bibliophilique,	 son	 objectif	 est	 plus	 vaste,	 car	 c’est	
avec	 la	 tradition	 artistique	 dans	 son	 ensemble	 que	 
les	 artistes	 s’engagent	 par	 son	 intermédiaire	 dans	 
une	stratégie	consciente	de	rupture.	»	
Et	 si	 l’œuvre	 expériençable	 était	 le	 prolongement	
de	 ces	 recherches	?	 Et	 si	 l’on	 remettait	 au	 centre	 
des	 préoccupations	 de	 l’artiste,	 du	 médiateur	 et	 
du	 spectateur,	 l’expérience	 de	 l’œuvre	 d’art	 tant	 
dans	 sa	 perception	 sensible	 que	 dans	 sa	 proximité	 
et	sa	manipulation	?

livre d’artiste
Les Nymphéas
1/ qu’est ce qu’un livre d’artiste ? 
2/ l’ambiguïté du statut
3/ les mêmes spécificités avec d’autres œuvres ?paradigme

1/ relation personnelle au livre 
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

exposer

Twittering Machine “Up and Down”
1/ brève histoire du musée  
(comme histoire de l’exposition)
2/ quel est le rôle du musée ?
3/ qu’est-ce qu’exposer ?
4/ valeurs d’une oeuvre
5/ de quoi dépend l’acte d’exposer ?
6/ exposer une oeuvre et les institutions

oeuvres expériençables
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

livre exposé
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ quel accès pour le public ?

réception
#tweetspace
1/ situation
2/ conditionnements
3/ attentes, comportements
4/ le sacré de l’oeuvre
5/ perception
6/ expérience
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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?

1

	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.
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	 À	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 le	 rapport	 à	 l'œuvre		
était	 plus	 dans	 l'appréciation	 visuelle	 et	 intellectuelle	 
tant	pour	les	peintures	que	les	sculptures.	
Avec	 l'appropriation	 par	 les	 artistes,	 les	 mouvements	
d’Avant-garde…	de	la	photographie	et	des	techniques	
d'impression	les	rapports	du	spectateur	aux	œuvres	ont	
changé	 autant	 qu’elles.	 L'évolution	 de	 ce	 rapport	 est	
de	plus	en	plus	perceptible	dans	les	années	1960-1970	
avec	la	remise	en	cause	des	mediums	et	des	catégories	 
d’œuvres	 d’art.	 Ces	 années-là	 ont	 été	 exemplaires	
d’une	ouverture	de	 l’objet	d’art	et	de	son	expérience	:	 
ouverture	 des	 rapports	 du	 public	 aux	 œuvres	 
(happening,	 performance…),	 remise	 en	 question	 
du	medium	et	mixité	des	mediums,	volonté	de	lier	l’art	
et	 la	vie.	«	Les	artistes	sont	un	effet	parmi	d’autres,	on	 
va	y	revenir,	de	 l’exigence	d’autonomie	qui,	dans	tous	
les	domaines	et	à	tous	les	niveaux,	fut	une	revendication	
essentielle	des	années	soixante	et	soixante-dix.	»
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Enfin,	 avec	 les	 technologies	 numériques,	 nombre	
d’œuvres	 ont	 remis	 en	 évidence	 l’interaction	 avec	 
le	 spectateur	 en	 développant	 la	manipulation	 et	 donc	
la	participation	de	celui-ci	selon	des	modalités	inédites.	 
Du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 œuvres	 elles-mêmes	 
et	 de	 ces	 nouvelles	 relations	 au	 spectateur,	 il	 s’agit	
dès	 lors	 de	 mettre	 les	 espaces	 et	 les	 temps	 dédiés	 
aux	œuvres	en	concordance	avec	leur	propre	nécessité.
Le	 «	livre	 d’artiste	 rompt	 de	 fait	 avec	 la	 tradition	 
bibliophilique,	 son	 objectif	 est	 plus	 vaste,	 car	 c’est	
avec	 la	 tradition	 artistique	 dans	 son	 ensemble	 que	 
les	 artistes	 s’engagent	 par	 son	 intermédiaire	 dans	 
une	stratégie	consciente	de	rupture.	»	
Et	 si	 l’œuvre	 expériençable	 était	 le	 prolongement	
de	 ces	 recherches	?	 Et	 si	 l’on	 remettait	 au	 centre	 
des	 préoccupations	 de	 l’artiste,	 du	 médiateur	 et	 
du	 spectateur,	 l’expérience	 de	 l’œuvre	 d’art	 tant	 
dans	 sa	 perception	 sensible	 que	 dans	 sa	 proximité	 
et	sa	manipulation	?

livre d’artiste
Les Nymphéas
1/ qu’est ce qu’un livre d’artiste ? 
2/ l’ambiguïté du statut
3/ les mêmes spécificités avec d’autres œuvres ?paradigme

1/ relation personnelle au livre 
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

exposer

Twittering Machine “Up and Down”
1/ brève histoire du musée  
(comme histoire de l’exposition)
2/ quel est le rôle du musée ?
3/ qu’est-ce qu’exposer ?
4/ valeurs d’une oeuvre
5/ de quoi dépend l’acte d’exposer ?
6/ exposer une oeuvre et les institutions

oeuvres expériençables
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

livre exposé
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ quel accès pour le public ?

réception
#tweetspace
1/ situation
2/ conditionnements
3/ attentes, comportements
4/ le sacré de l’oeuvre
5/ perception
6/ expérience
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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?

1

	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.

5

	 À	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 le	 rapport	 à	 l'œuvre		
était	 plus	 dans	 l'appréciation	 visuelle	 et	 intellectuelle	 
tant	pour	les	peintures	que	les	sculptures.	
Avec	 l'appropriation	 par	 les	 artistes,	 les	 mouvements	
d’Avant-garde…	de	la	photographie	et	des	techniques	
d'impression	les	rapports	du	spectateur	aux	œuvres	ont	
changé	 autant	 qu’elles.	 L'évolution	 de	 ce	 rapport	 est	
de	plus	en	plus	perceptible	dans	les	années	1960-1970	
avec	la	remise	en	cause	des	mediums	et	des	catégories	 
d’œuvres	 d’art.	 Ces	 années-là	 ont	 été	 exemplaires	
d’une	ouverture	de	 l’objet	d’art	et	de	son	expérience	:	 
ouverture	 des	 rapports	 du	 public	 aux	 œuvres	 
(happening,	 performance…),	 remise	 en	 question	 
du	medium	et	mixité	des	mediums,	volonté	de	lier	l’art	
et	 la	vie.	«	Les	artistes	sont	un	effet	parmi	d’autres,	on	 
va	y	revenir,	de	 l’exigence	d’autonomie	qui,	dans	tous	
les	domaines	et	à	tous	les	niveaux,	fut	une	revendication	
essentielle	des	années	soixante	et	soixante-dix.	»

6

Enfin,	 avec	 les	 technologies	 numériques,	 nombre	
d’œuvres	 ont	 remis	 en	 évidence	 l’interaction	 avec	 
le	 spectateur	 en	 développant	 la	manipulation	 et	 donc	
la	participation	de	celui-ci	selon	des	modalités	inédites.	 
Du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 œuvres	 elles-mêmes	 
et	 de	 ces	 nouvelles	 relations	 au	 spectateur,	 il	 s’agit	
dès	 lors	 de	 mettre	 les	 espaces	 et	 les	 temps	 dédiés	 
aux	œuvres	en	concordance	avec	leur	propre	nécessité.
Le	 «	livre	 d’artiste	 rompt	 de	 fait	 avec	 la	 tradition	 
bibliophilique,	 son	 objectif	 est	 plus	 vaste,	 car	 c’est	
avec	 la	 tradition	 artistique	 dans	 son	 ensemble	 que	 
les	 artistes	 s’engagent	 par	 son	 intermédiaire	 dans	 
une	stratégie	consciente	de	rupture.	»	
Et	 si	 l’œuvre	 expériençable	 était	 le	 prolongement	
de	 ces	 recherches	?	 Et	 si	 l’on	 remettait	 au	 centre	 
des	 préoccupations	 de	 l’artiste,	 du	 médiateur	 et	 
du	 spectateur,	 l’expérience	 de	 l’œuvre	 d’art	 tant	 
dans	 sa	 perception	 sensible	 que	 dans	 sa	 proximité	 
et	sa	manipulation	?

livre d’artiste
Les Nymphéas
1/ qu’est ce qu’un livre d’artiste ? 
2/ l’ambiguïté du statut
3/ les mêmes spécificités avec d’autres œuvres ?paradigme

1/ relation personnelle au livre 
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

exposer

Twittering Machine “Up and Down”
1/ brève histoire du musée  
(comme histoire de l’exposition)
2/ quel est le rôle du musée ?
3/ qu’est-ce qu’exposer ?
4/ valeurs d’une oeuvre
5/ de quoi dépend l’acte d’exposer ?
6/ exposer une oeuvre et les institutions

oeuvres expériençables
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

livre exposé
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ quel accès pour le public ?

réception
#tweetspace
1/ situation
2/ conditionnements
3/ attentes, comportements
4/ le sacré de l’oeuvre
5/ perception
6/ expérience
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  À la fin du XIXe siècle, le rapport à l’œuvre
était plus dans l’appréciation visuelle et intellectuelle tant 
pour les peintures que les sculptures. Avec l’appropria-
tion par les artistes, les mouvements d’Avant-garde… 
de la photographie et des techniques d’impression les 
rapports du spectateur aux œuvres ont changé autant 
qu’elles. L’évolution de ce rapport est de plus en plus 
perceptible dans les années 1960-1970 avec la remise 
en cause des mediums et des catégories d’œuvres d’art. 
Ces années-là ont été exemplaires d’une ouverture de 
l’objet d’art et de son expérience : ouverture des rap-
ports du public aux œuvres (happening, performance…), 
remise en question du medium et mixité des mediums, 
volonté de lier l’art et la vie. « Les artistes sont un effet 
parmi d’autres, on va y revenir, de l’exigence d’autono-
mie qui, dans tous les domaines et à tous les niveaux, 
fut une revendication essentielle des années soixante et 
soixante-dix. »
Enfin, avec les technologies numériques, nombre 
d’œuvres ont remis en évidence l’interaction avec le 
spectateur en développant la manipulation et donc la 
participation de celui-ci selon des modalités inédites. 
Du fait de l’évolution des œuvres elles-mêmes et de 
ces nouvelles relations au spectateur, il s’agit dès lors 
de mettre les espaces et les temps dédiés aux œuvres 
en concordance avec leur propre nécessité. Le « livre 
d’artiste rompt de fait avec la tradition bibliophilique, son 
objectif est plus vaste, car c’est
avec la tradition artistique dans son ensemble que les  
artistes s’engagent par son intermédiaire dans une stra-
tégie consciente de rupture. » Et si l’œuvre expériençable 
était le prolongement de ces recherches ? Et si l’on remettait  
au centre des préoccupations de l’artiste, du médiateur  
et du spectateur, l’expérience de l’œuvre d’art tant  
dans sa perception sensible que dans sa proximité et  
sa manipulation ?
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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?

1

	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.

5

	 À	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 le	 rapport	 à	 l'œuvre		
était	 plus	 dans	 l'appréciation	 visuelle	 et	 intellectuelle	 
tant	pour	les	peintures	que	les	sculptures.	
Avec	 l'appropriation	 par	 les	 artistes,	 les	 mouvements	
d’Avant-garde…	de	la	photographie	et	des	techniques	
d'impression	les	rapports	du	spectateur	aux	œuvres	ont	
changé	 autant	 qu’elles.	 L'évolution	 de	 ce	 rapport	 est	
de	plus	en	plus	perceptible	dans	les	années	1960-1970	
avec	la	remise	en	cause	des	mediums	et	des	catégories	 
d’œuvres	 d’art.	 Ces	 années-là	 ont	 été	 exemplaires	
d’une	ouverture	de	 l’objet	d’art	et	de	son	expérience	:	 
ouverture	 des	 rapports	 du	 public	 aux	 œuvres	 
(happening,	 performance…),	 remise	 en	 question	 
du	medium	et	mixité	des	mediums,	volonté	de	lier	l’art	
et	 la	vie.	«	Les	artistes	sont	un	effet	parmi	d’autres,	on	 
va	y	revenir,	de	 l’exigence	d’autonomie	qui,	dans	tous	
les	domaines	et	à	tous	les	niveaux,	fut	une	revendication	
essentielle	des	années	soixante	et	soixante-dix.	»

6

Enfin,	 avec	 les	 technologies	 numériques,	 nombre	
d’œuvres	 ont	 remis	 en	 évidence	 l’interaction	 avec	 
le	 spectateur	 en	 développant	 la	manipulation	 et	 donc	
la	participation	de	celui-ci	selon	des	modalités	inédites.	 
Du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 œuvres	 elles-mêmes	 
et	 de	 ces	 nouvelles	 relations	 au	 spectateur,	 il	 s’agit	
dès	 lors	 de	 mettre	 les	 espaces	 et	 les	 temps	 dédiés	 
aux	œuvres	en	concordance	avec	leur	propre	nécessité.
Le	 «	livre	 d’artiste	 rompt	 de	 fait	 avec	 la	 tradition	 
bibliophilique,	 son	 objectif	 est	 plus	 vaste,	 car	 c’est	
avec	 la	 tradition	 artistique	 dans	 son	 ensemble	 que	 
les	 artistes	 s’engagent	 par	 son	 intermédiaire	 dans	 
une	stratégie	consciente	de	rupture.	»	
Et	 si	 l’œuvre	 expériençable	 était	 le	 prolongement	
de	 ces	 recherches	?	 Et	 si	 l’on	 remettait	 au	 centre	 
des	 préoccupations	 de	 l’artiste,	 du	 médiateur	 et	 
du	 spectateur,	 l’expérience	 de	 l’œuvre	 d’art	 tant	 
dans	 sa	 perception	 sensible	 que	 dans	 sa	 proximité	 
et	sa	manipulation	?

livre d’artiste
Les Nymphéas
1/ qu’est ce qu’un livre d’artiste ? 
2/ l’ambiguïté du statut
3/ les mêmes spécificités avec d’autres œuvres ?paradigme

1/ relation personnelle au livre 
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

exposer

Twittering Machine “Up and Down”
1/ brève histoire du musée  
(comme histoire de l’exposition)
2/ quel est le rôle du musée ?
3/ qu’est-ce qu’exposer ?
4/ valeurs d’une oeuvre
5/ de quoi dépend l’acte d’exposer ?
6/ exposer une oeuvre et les institutions

oeuvres expériençables
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

livre exposé
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ quel accès pour le public ?

réception
#tweetspace
1/ situation
2/ conditionnements
3/ attentes, comportements
4/ le sacré de l’oeuvre
5/ perception
6/ expérience
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› Qu'est-ce que percevoir, « faire l'expérience de » ? 

› Et si le public percevait une œuvre pour la recevoir 
pleinement ? 

           Pourtant, il semblerait que ce comportement 
ne soit pas accepté dans les institutions (musées,  
galeries…). En tant que spectatrice, je me sens tenue  
à distance de l'œuvre et contrainte de comprendre  
selon leurs termes. Et cela m'anesthésie. Je me sens 
frustrée en sortant d'une exposition comme si je 
n'avais vu que la couverture d'un livre et son résumé. 
Lors d'une visite, j'ai l'impression qu'il me manque des 
connaissances culturelles et artistiques pour interpréter 
et comprendre pleinement, et pourtant je suis en école 
d'art, qu'en est-il pour le reste du public ? 
Mais, il y a aussi le fait d'être parfois lasse de devoir 
toujours réfléchir. J'aimerais pouvoir faire l'expérience 
de l'œuvre selon mes besoins de compréhension. 

› Et si ma perception de l'art était différente de celle  
qui semble être attendue du public ? Est-ce que cela 
pose problème ? 

› Qu'est-ce qu'exposer ?

› De quoi dépend l'exposition d'une œuvre ?

› Quelles incidences l'exposition a-t-elle sur la réception  
d'une œuvre d'art ?

› Comment exposer alors une œuvre qui doit être  
manipulée ou autre contact  ?
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	 De	 la	 définition	 du	 terme	 manifeste1,  
je	 ‘’retiens’’	 la	 notion	 de	 déclaration	 écrite	 publique	 
lançant	 une	 attitude	 artistique.	 Il	 constitue	 une	 sorte	 
de	manuel	 	 regroupant	principes,	 idées	 et	 possibilités	 
à	 suivre.	 La	 mise	 en	 mots	 	 d’une	 façon	 de	 penser,	 
ou	 	 d’un	 ‘’voir	 différemment’’.	 Je	 sous-entends	 ici	 de	
questionner	les	causes	et	raisons	de	la	‘‘mises	en	place’’	
du	 rapport	 actuel	 à	 l’œuvre	 et	 de	 sa	 conservation.	 
De	 me	 référer	 à	 des	 situations	 intrigantes	 vécues	 et		
prégnantes	pour	chercher	les	éléments	‘’déclencheurs’’,	
afin	 d’apercevoir	 de	 nouvelles	 possibilités	 pour	 ces	
expériences.	 Condensé	 de	 questions,	 de	 recherches	
d’ouverture	plus	que	de	solutions	à	proprement	parler.	
La	forme	du	manifeste	me	semble	adaptée	dans	cette	
proposition	d’attitude.
	 C’est	 pour	moi	 un	 projet	 parmi	mes	 projets	
artistiques,	 manifestant	 mon	 rapport	 de	 la	 théorie	 
à	 la	 pratique,	 de	 mon	 rapport	 à	 l’œuvre	 à	 travers	 
les	 notions	 de	 réception,	 d’exposition,	 de	 livre.	 
Une	 mise	 en	 évidence/valeur	 d’une	 possibilité.	 
Développement	 	 de	 mon	 rapport	 à	 l’art	 très	 influent	 
sur	 ma	 pratique	:	 une	 mise	 en	 pratique	 de	 l’envie	 de	 
donner	 au	 spectateur	 un	 projet	 à	 percevoir	 avec	 les	
mains,	le	corps	et	pour	cette	fois-ci	la	raison.	

	 Je	souhaitais	pour	mettre	en	mot	 l’approche	 
particulière	que	 j’ai	de	 l’œuvre	d’art.	Particulière	en	ce	 
sens	qu’elle	me	semble	différente	d’une	norme,	même	
si	cet	écrit	m’a	 fait	prendre	conscience	de	possibilités	
existantes	déjà.	Toutefois,	je	ne	retiens	pas	le	caractère	
de	rupture	propre	aux	Avant-gardes,	et	 il	n’y	aura	pas	
non	plus	cette	connotation	autoritaire.
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	 À	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 le	 rapport	 à	 l'œuvre		
était	 plus	 dans	 l'appréciation	 visuelle	 et	 intellectuelle	 
tant	pour	les	peintures	que	les	sculptures.	
Avec	 l'appropriation	 par	 les	 artistes,	 les	 mouvements	
d’Avant-garde…	de	la	photographie	et	des	techniques	
d'impression	les	rapports	du	spectateur	aux	œuvres	ont	
changé	 autant	 qu’elles.	 L'évolution	 de	 ce	 rapport	 est	
de	plus	en	plus	perceptible	dans	les	années	1960-1970	
avec	la	remise	en	cause	des	mediums	et	des	catégories	 
d’œuvres	 d’art.	 Ces	 années-là	 ont	 été	 exemplaires	
d’une	ouverture	de	 l’objet	d’art	et	de	son	expérience	:	 
ouverture	 des	 rapports	 du	 public	 aux	 œuvres	 
(happening,	 performance…),	 remise	 en	 question	 
du	medium	et	mixité	des	mediums,	volonté	de	lier	l’art	
et	 la	vie.	«	Les	artistes	sont	un	effet	parmi	d’autres,	on	 
va	y	revenir,	de	 l’exigence	d’autonomie	qui,	dans	tous	
les	domaines	et	à	tous	les	niveaux,	fut	une	revendication	
essentielle	des	années	soixante	et	soixante-dix.	»
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Enfin,	 avec	 les	 technologies	 numériques,	 nombre	
d’œuvres	 ont	 remis	 en	 évidence	 l’interaction	 avec	 
le	 spectateur	 en	 développant	 la	manipulation	 et	 donc	
la	participation	de	celui-ci	selon	des	modalités	inédites.	 
Du	 fait	 de	 l’évolution	 des	 œuvres	 elles-mêmes	 
et	 de	 ces	 nouvelles	 relations	 au	 spectateur,	 il	 s’agit	
dès	 lors	 de	 mettre	 les	 espaces	 et	 les	 temps	 dédiés	 
aux	œuvres	en	concordance	avec	leur	propre	nécessité.
Le	 «	livre	 d’artiste	 rompt	 de	 fait	 avec	 la	 tradition	 
bibliophilique,	 son	 objectif	 est	 plus	 vaste,	 car	 c’est	
avec	 la	 tradition	 artistique	 dans	 son	 ensemble	 que	 
les	 artistes	 s’engagent	 par	 son	 intermédiaire	 dans	 
une	stratégie	consciente	de	rupture.	»	
Et	 si	 l’œuvre	 expériençable	 était	 le	 prolongement	
de	 ces	 recherches	?	 Et	 si	 l’on	 remettait	 au	 centre	 
des	 préoccupations	 de	 l’artiste,	 du	 médiateur	 et	 
du	 spectateur,	 l’expérience	 de	 l’œuvre	 d’art	 tant	 
dans	 sa	 perception	 sensible	 que	 dans	 sa	 proximité	 
et	sa	manipulation	?

livre d’artiste
Les Nymphéas
1/ qu’est ce qu’un livre d’artiste ? 
2/ l’ambiguïté du statut
3/ les mêmes spécificités avec d’autres œuvres ?paradigme

1/ relation personnelle au livre 
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

exposer

Twittering Machine “Up and Down”
1/ brève histoire du musée  
(comme histoire de l’exposition)
2/ quel est le rôle du musée ?
3/ qu’est-ce qu’exposer ?
4/ valeurs d’une oeuvre
5/ de quoi dépend l’acte d’exposer ?
6/ exposer une oeuvre et les institutions

oeuvres expériençables
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ paradigme : livre d’artiste, oeuvre
4/ quel accès pour le public ?

livre exposé
1/ relation personnelle au livre
2/ l’appropriation du lecteur
3/ quel accès pour le public ?

réception
#tweetspace
1/ situation
2/ conditionnements
3/ attentes, comportements
4/ le sacré de l’oeuvre
5/ perception
6/ expérience
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 J'ai une façon particulière de voir une 
œuvre d'art. Un peu comme je me comporterais avec 

un livre. Ma relation au livre est similaire  
à ma relation avec une œuvre d'art.  

Je cherche à faire l'expérience  
autant de l’un que  

de l’autre, plonger 
dedans.

› Et si le livre d'artiste était 
mon paradigme d'une œuvre d'art 
en contact avec le spectateur ?

› Qu'est-ce qu'un livre d'artiste ? 

› Y aurait-il d'autres œuvres d'art concernées ? 
Toutes les œuvres ou certaines pour leurs spécificités 
communes ? 

› Comment exposer ces œuvres particulières ?

 Je regarde l'ensemble puis je me rapproche 
pour observer les détails, je recule pour savoir la forme, 
je reviens à la matière, je scrute. Si je peux je touche  
et manipule pour regarder tous les cotés, le derrière, 
sa conception et sa réalisation… Je visualise la matière 
comme si je pouvais la toucher, la texture qu’elle aurait  
sous mes doigts. Je m'éloigne pour m'imprégner 
de l'œuvre entière, ce qu'elle dégage, et je la laisse  
m'emporter où elle veut, avec mes émotions. 
Avec mes moyens, je perçois l'œuvre d'art. Je me 
concentre sur mes émotions et mes sens. Mon envie  
est de pouvoir faire l'expérience de cette œuvre. Que 
ce soit avec l'œuvre ou le livre, je veux m'approprier 
l'œuvre pour la comprendre, et non juste la regarder.

› Et si on passait par nos sens, nos émotions,  
notre sensible pour « voir » ?

› Comment permettre au spectateur de l’expérience ?
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		Un	«	et	si	»	développé.

› Pour		un	autre	«	voir	»	sur	l’œuvre	d’art.	

› En	faveur	de	la	réception	par	l’expérience,	
le	sensible,	les	sens,	les	émotions.	

› Et	si	le	voir	des	autres	ne	me	
correspondait	pas	?	

› Et	si	je	voulais	 
 

utiliser	d’autres	moyens	
que	mes	yeux	et	ma	raison	

pour	«	regarder	»	une	œuvre.	

› Et	si	je	voulais	plonger	dedans	?
	Proposer	un	autre	point	de	«	vue	»	sur	 
la	relation	du	spectateur	à	l’œuvre	d’art.	Le	regard	
‘’classique’’	ou	‘’traditionnel’’	comprend	avec	les	yeux	
et	par	une	perception	intelligible.	Les	autres	moyens	 
de	compréhension	ne	sont	alors	pas	recommandés,	
requis	ou	rendus	possibles.	Ce	mémoire	propose	 
un	regard	différent	qui	appréhende	une	œuvre	d’art	
par	l’expérience	de	celle-ci	à	travers	nos	émotions,	en	
utilisant	nos	sens	et	notre	corps.	La	distance	visuelle	
et	intellectuelle	ne	me	semble	pas	toujours	justifiée.	Ce	
mémoire	serait	pour	moi	une	proposition	à	la	remise	 
en	cause	du	rapport	aux	œuvres,	parfois	figé	dans	 
la	distance,	et	donc	une	proposition	d’enrichir	notre	
perception	des	œuvres.	
Comment	rencontrer,	appréhender,	une	toile	comme	 
La	Joconde	avec	de	la	distance,	derrière	une	vitre,	 
des	barrières	?	Et	si	l’on	entrait	dans	l’œuvre	même,	
sa	matière	et	sa	densité,	au	lieu	de	rester	à	effleurer	 
sa	surface	par	le	visuel.	Vivre	cet	instant	présent	
par	l’expérience	de	l’œuvre.	Cette	perception	est	 
similaire	à	mon	rapport	au	livre.	Il	est	alors	pour	moi	un	
paradigme	de	cette	relation	à	l’œuvre	d’art.
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Musée de l'Orangerie.
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Claude Monet, 1914-1926,  
Musée de l’Orangerie

Les Nymphéas 

 Arrivée dans le bâtiment, passage par la sécurité pour  
les sacs et moi-même. Billetterie. Vestiaire. Face à moi, un couloir  
est matérialisé par l'accueil sur les côtés comme une avancée orientée 
vers un pont. 

 Sur celui-ci l'histoire de ce qui va suivre. Celle du peintre, 
celle de l'œuvre : textes et reproductions des œuvres peintes  
et  des esquisses, photographies de son atelier, textes sur le contexte  
de création de l'œuvre, … J’ai une connaissance scolaire de l’artiste  
et de son courant artistique. J’essais de m’introduire dans les intentions 
de l'artiste, sans apporter trop d'importance aux critiques artistiques  
ou théoriques sur l'œuvre même. Essayer de se rapprocher de l'état 
d'esprit de celui qui a peint : « les normes du paysage volaient  
en éclats » et « [Il n’y a plus] de points de repères stables permettant  
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de s’orienter. »1 Je prends mon temps pour observer les données visuelles  
et m'en imprégner.
 J'avance doucement sur le pont puis dans cet étrange couloir 
se séparant en deux en courbes, comme si l'on entrait dans un manège, 
couloir circulaire. Celui-ci nous emporte pour nous déposer dans 
 une pièce centrale. Elle aussi circulaire de forme ovale, avec un puits 
lumineux central. 

 Je mets mes écouteurs qui font l'effet d'une sourdine, réduisant 
le bruit environnant des autres spectateurs. Je m'isole un peu. J'avance 
dans cet espace semblant tourner sur lui-même. La salle est assez chargée 
de monde, un bon nombre sur le banc central, et plusieurs personnes 
marchant dans l'espace. Un premier regard central fixe dans ma mémoire 
l'image globale.

 Je commence par marcher le long des toiles accrochées à même 
les murs, lentement. Je les découvre ainsi progressivement tranche  
par tranche, avec une distance moyenne (pas juste à côté des toiles,  
mais pas non plus au point central de la salle sur le banc). Je m'approche 
par moments plus près de la toile pour en voir les coups de pinceaux  
et la matière de la peinture. Je continue à avancer ainsi en faisant  
des allers-retours. C'est un peu comme si je posais un pied dans l'espace 
traduit par l'œuvre.

 Puis je décide de m’installer près d'un morceau de toile qui  
m'intrigue. Il y a une barre en métal (comme une cordelette) marquant 
une distance d'environ un mètre entre l'œuvre et le spectateur,  
sur toute la longueur des toiles. Je m'assois donc devant cette limite afin  
de respecter les conditions de visibilité choisies par le musée. Je regarde, 
j'observe, je m'imprègne des couleurs et des gestes ’’picturaux’’. Je tente  
de visualiser sa texture sous mes doigts.  
Je me laisse happer par les sensations, les émotions et l'état ‘‘psychique’’ 
dans lequel je suis emportée.
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 Au bout d'une minute, un gardien vient me voir et me demande 
de m'éloigner de l'œuvre, d'augmenter la distance déjà mise en place  
par la cordelette, je suis trop proche/près. Je me lève donc et m'assois sur 
le banc central prévu pour l’assise. Je me retrouve à une distance d'environ 
quatre ou cinq mètres de l'œuvre. Je suis sortie alors de l'œuvre  
et de sa matière pour revenir à une vue d'ensemble. Je tourne un peu  
sur moi-même pour compléter cette vision.  Je reconstitue le paysage 
composé par ces quatre toiles. J'essaie d'imaginer l'environnement  
sensoriel d'un tel lieu, son atmosphère. J'essaie de me perdre  
dans mon imagination, à partir de ces fragments d'espace-temps. 

 Ces différents temps, vue globale, allers-retours, proximité,  
distance, et vue d'ensemble, me permettent par plusieurs façons de faire 
l'expérience de mon regard et de mes yeux autant à travers que mon corps 
et mon ‘‘sensible’’.
Je me lève et me dirige vers l’autre salle. Le couloir donne cette même 
sensation de circulation fluide guidée, on m'emporte encore ailleurs.

 Je rentre dans la même salle, je fais un tour comme dans  
la première avec ces rapprochements et ces éloignements. Il y a beaucoup 
de monde et le musée ferme. Je décide de partir, je reviendrai un autre 
jour avec plus de temps.
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qu’est ce 
qu’un livre 
d’artiste ? 

1/
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 Pour A. Mœglin-Delcroix, l’œuvre de M. Broodthaers  
Un voyage en mer du Nord permet de montrer ce qu’est un 
livre d’artiste déjà par ses aspects éditoriaux et sa présentation  
matérielle. Ceux-ci « suffisent en un premier temps à marquer 
de l’extérieur avec assez de netteté la distance qui sépare un « livre 
illustré » comme La bête noire, livre en édition limitée d’un poète qui 
fait appel à un artiste pour orner ses textes de gravures imprimées 
à la main, et un « livre d’artiste » comme Un voyage en mer du Nord, 
œuvre de l’artiste pour les images comme pour le texte, d’une 
part, et œuvre fabriquée en un nombre limité d’exemplaires à l’aide  
des moyens mécaniques d’impression et de reproduction propres 
au livre ordinaire, d’autre part. »2 À travers son premier chapitre,  
elle définit trois traits caractérisant le livre d’artiste. Des premiers 
livres d’artistes qu’elle étudie (ceux d’Edward Ruscha et ceux  
de Dieter Roth) se dégagent aisément ces quelques repères qui 
sont autant de différences spécifiques par rapport au livre illustré 
de la tradition bibliophilique.

 Tout d’abord, l’auteure parle du «  rôle prédominant  
de la photographie, ou plus précisément de la reproduction  
photographique, en offset sur un papier commun. »3 Il faut préciser 
l’importance prise par la photographie à ce moment là aussi par 
des artistes qui ne sont pas photographes. Ces photos ne sont ni  
professionnelles ni séduisantes. C’est en ce sens que le livre  
d’artiste fait un grand écart par rapport au livre illustré. Ce dernier 
usant des techniques originales de la gravure, de papier de grande 
qualité et de texte souvent fait main. La différence se devant d’être 
franche alors pour distinguer clairement les deux « types » de livre. 
Au fil du temps, la notion de livre d’artiste s’affirme un peu plus, 
et devient de plus en plus connu. Le livre d’artiste prend alors  
des formes plus ambigües parfois, jouant avec les codes  
et les techniques de gravures, se rapprochant parfois de cette  
« limite » avec le livre illustré.
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 Ensuite, ce serait l’emprunt de la forme à celle  
du livre ordinaire, en passant par les circuits habituels  
de commercialisation des livres, et par là atteindre un public  
étranger aux galeries d’art. Pour E. Ruscha « ni l’aspect de ce genre 
de livre, ni leur prix de vente initial ne permettant, à première vue, 
de les distinguer des livres de tous les jours. »4 Cette alternative 
permet aux artistes de toucher un nouveau public mais aussi  
d’élargir celui possible par les galeries. Après avoir gagné  
en notoriété, pour des artistes comme E. Ruscha, les livres restaient 
un moyen d’accès plus simple et plus direct à l’œuvre d’art. 
Pour les livres d’artiste, l’édition n’est pas signée ni numérotée la 
plupart du temps, et le tirage n’est pas volontairement limité, ou 
alors pour des raisons techniques ou de diffusion. « S’il l’est, ce 
n’est pas par principe, comme dans le cas du livre illustré, mais pour 
des raisons contingentes : argent disponible, nombre d’acheteurs 
présumés, décision ou pression d’un éditeur, contrainte technique 
liée à la nature de l’œuvre. »5 « Sur ce point encore le livre d’artiste 
s’écarte du goût des bibliophiles pour le tirage limité et l’édition  
originale. […] On ne devrait donc pas faire de différence entre les 
différentes éditions d’un même ouvrage. »6 L. Browgoski complète 
cette réflexion en parlant aussi du fait de signer les ouvrages. 
 « Toujours est-il qu’il faut d’emblée distinguer les livres d’artiste  
et les livres de bibliophilie dont le tirage est toujours fortement  
limité, parfois à quelques exemplaires - signé numéroté de surcroît, 
comme on le fait pour des œuvres ‘’traditionnelles’’, mais non  
pour les livres -, notamment pour rendre le livre plus attractif sur  
le marché de l’art. »7

 Enfin, A. Mœglin-Delcroix termine par ces traits par  
« le rôle prépondérant, voire exclusif, de l’artiste à toutes les étapes 
de la réalisation du livre que sont la conception, la réalisation,  
l’édition. L’artiste assume totalement la conception du livre dont  
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il ne partage pas la responsabilité intellectuelle avec un écrivain. »8 
Cette primauté de l’artiste est à mettre en opposition avec les livres 
pensés par les éditeurs qui prévoient le concept et commandent 
un contenu, ou encore avec les livres dont le texte a été écrit au  
préalable par une personne puis mis en forme et publié par une 
autre. Le livre d’artiste est donc un medium (peut-être à part entière) 
parmi les mediums artistiques. « Au-delà de la conception, la mise 
en forme du livre : les créateurs de livres d’artistes sont venus au 
livre parce qu’ils s’intéressaient à l’imprimé, parfois praticiens […]. »9  
L’imprimé est alors un moyen de transmettre une pensée artistique  
tout comme le serait la peinture ou la vidéo.

 De plus, les phénomènes d’autoédition et d’autodiffusion 
 se sont développés grâce à  l’importance première de l’artiste  
sur « l’éditeur, ce personnage principal de toute l’histoire du livre de 
bibliophilie. » mais secondaire pour ce qui concerne le livre d’artiste. 
« Les artistes cherchent à être de bout en bout responsable de leurs 
livres, dont ils sont les seuls maîtres d’œuvre, même quand ils n’en 
sont pas les éditeurs. Ces derniers n’ont alors que peu d’influence 
sur la mise en forme artistique du livre. Tout au plus leur arrive-t-il 
d’imposer un format. »10 L’artiste n’est pas seulement l’auteur du 
contenu mais de tout ce qui constitue le livre, l’œuvre. Il maîtrise 
toutes les étapes du livre, comme c’est le cas pour une peinture  
ou une sculpture. 
-> Voir aussi Paradigme : Livre, livre d’artiste, œuvre.
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 Les livres d’artistes « étaient des œuvres d’art bien 
que beaucoup de gens aient été jusqu’à refuser de les accepter 
comme telles. »11 Si le statut du livre d’artiste en tant qu’œuvre  
est ambigüe, est-ce parce qu’il aurait moins de valeur dû  
à sa reproductibilité ? serait-il donc considéré comme une œuvre 
secondaire ?

 D’une part, le statut est remis en cause par le fait de 
créer des livres qui ne sont ni précieux ni rares, sans être des repro-
ductions d’œuvres préexistantes, même s’ils utilisent les moyens  
de reproduction. L’œuvre acquiert alors la possibilité d’avoir ce 
caractère multiple grâce au livre d’artiste. Pourtant, l’estampe 
avait déjà apporté ce caractère multiple à l’œuvre, de même que 
la vidéo bien plus tard. Est-ce le fait que le nombre soit plus grand 
qui change la donne ? Cela sous-entendrait que le nombre limité 
préservait encore chaque tirage en tant qu’original. Au-delà, il n’y a 
plus d’unique ou de rare, mais aussi au-delà on obtient le multiple. 
 Pour L. Browgoski,12 le livre d’artiste est un phénomène 
des années 1960, différent des œuvres traditionnelles puisqu’il est 
reproductible comme un livre ordinaire. Dès lors qu’il prend cette 
notion de reproductibilité, il n’y a plus de notion d’original; ou alors 
c’est considérer que chaque exemplaire du tirage est un original, un 
original reproductible; ou encore que son originalité réside ailleurs 
que dans l’unité de l’objet. « De manière semblable, les premiers 
 livres de Dieter Roth qui, par manque de moyens, on l’a dit, 
avaient été publiés en tirage très limité ou étaient restés uniques, 
furent ensuite progressivement réédités par Hanjörg Mayer à mille  
exemplaires, sans que, pour l’artiste, cette multiplication trahît le 
sens de ses œuvres. »13 Si tel est le cas, en quoi cela pose pro-
blème qu’une œuvre soit multiple ? Est-ce uniquement la ‘’perte’’ ou  
la ‘’diminution’’ de la valeur marchande de l’œuvre livre d’artiste ? 
 De plus, la valeur marchande ainsi que son exploitation 
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 mercantile dépendent de ce statut d’œuvre avec laquelle  
les ‘’vendeurs’’ d’art jouent. Et cela « repose sur l’attribution  
à l’objet d’art d’un ensemble de propriétés intrinsèques distinc-
tives, attestant son unicité (le fait main, la signature, l’originalité, 
etc.) et monnayable à ce titre. »14 Ce sont par les collectionneurs, 
galeristes, etc. que leur valeur marchande grimpe en tant qu’œuvre. 
Ils se servent de ce statut (en limitant parfois eux-même le tirage) de 
ces livres pour en augmenter les profits. Bien évidemment la ques-
tion de la marchandisation est présente pour un livre d’artiste du fait  
de sa forme proche du livre, objet mercantile. « On peut aussi  
regretter que ces livres suivent la cote des artistes qui en sont  
les auteurs, et non celle, moins aristocratique et inégalitaire,  
des éditions originales des livres ordinaires, […]. »15

Ou est-ce le caractère multiple de l’œuvre qui reste malgré  
tout gênant ? Par cette question de la reproductibilité, c’est l’objet 
d’art et l’œuvre qui sont remis en cause. Pour A. Mœglin-Delcroix, 
la rupture du livre d’artiste d’avec le livre de bibliophilie affecte  
plus la notion d’œuvre que le livre en tant que tel. C’est cette  
reproductibilité tout autant que l’aspect ‘’commun’’ du livre d’artiste 
qui perturbe ce qui fait une œuvre, ses propriétés.

  D’autre part, ce sont de ‘’vrais’’ livres car « on peut  
les trouver en piles dans des librairies, qui sur les rayons d’une 
bibliothèque peuvent se confondre avec les autres livres et qui  
se feuillettent sans gants blancs. »16 Feuilleter sans gants me  
paraît essentiel pour accroître la proximité entre le spectateur-lecteur  
et l’œuvre. Dans cette idée, dissimuler le livre dans les rayons ne 
doit pas empêcher la lecture et sa manipulation, elle peut tout au 
plus rendre curieux le lecteur. Dans tous les cas, il est intéressant, 
et même nécessaire, proposer un espace destiné à une lecture 
confortable et appropriée. 
Un bon exemple en est des déplacements et chevauchements au 
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genre sans nom de Gerz. Son travail consiste selon ses propres 
termes à « exposer des textes dans des galeries, faire des livres 
qui ne trouvent pas de place dans une bibliothèque, ‘’écrire’’  
des œuvres littéraires à l’aide de photographies. »17

 Par ailleurs, La quantité ne devrait pas alors être un 
handicap à l’œuvre mais un atout pour un accès plus large pour 
le public. « Ce qui, par la reproduction et la multiplication au-
rait pu sembler éloigner l’art de  son essence est au contraire 
ce qui l’en rapproche. On l’a dit, l’exploitation des procédés  
d’impression et de reproduction doit être mis en relation avec le 
souci des artistes d’atteindre individuellement le plus grand nombre 
de gens. »18 Le facteur artistique reste tout de même plus important  
que le facteur technique. Plus ou moins idéologique, il est  
« accentué par son importance donnée à la revendication politique  
de la démocratisation de l’art. »19

 Toutefois, A. Mœglin-Delcroix souligne « l’échec de 
l'objectif initial d'insertion dans le circuit plus démocratique de la 
librairie générale, et, plus largement, du projet d'un art à la portée 
de tous, défendu dans les années 70 par Baldessari, par exemple :  
« Chaque artiste devrait avoir un secteur bon marché. L'art reste 
ainsi ordinaire et protégé de tout excès . »20 Ainsi, le livre d’artiste  
dépend de la maîtrise de tout le processus créatif par l’artiste,  
ajouté à cela son choix de la relation avec le spectateur  
et de la ‘’présentation’’ de cette œuvre. 
Donc si le livre est considéré comme une œuvre : au même titre 
qu’une sculpture que l’artiste aurait faite, le livre aurait donc  
les mêmes conditions de présentation ?

  Pour les avant-gardes et les artistes des années 1960  
et 1970, le livre était un moyen de sortir l’art des musées et de 
l’amener au public, de le rendre accessible à tous. Mais c’était 
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alors pour les artistes une alternative à leur art, une adaptation pour 
rendre public leur travail. Simultanément « et par contre coup, pour 
beaucoup d'artistes jeunes et moins jeunes, le livre et l’imprimé 
sous toutes ses formes (revue, carte postale, autocollant, tract, 
etc.) représente plus que jamais non seulement un moyen, mais  
un espace pour exister en tant qu’artiste - c'est à dire produire  
librement et atteindre un public - en dehors des circuits officiels, 
plus fermés que jamais depuis qu’y domine le vedettariat et  
la financiarisation de l’art : car il ne s'agit plus seulement par le livre 
d'affranchir l'art de la marchandisation, comme au début, mais  
de résister à sa confiscation par la spéculation boursière. »21 
Cela en plus de cette volonté d’atteindre un large public. Le livre 
d’artiste est donc un moyen permettant de créer une œuvre mais 
aussi de la diffuser plus librement que dans les musées ou galeries, 
aujourd’hui encore. 
 Par ailleurs, selon A. Mœglin-Delcroix, le terme ‘’livre’’ 
a en lui les deux distinctions suivantes : la première vient d’une 
« définition en extériorité tant dans la forme comme configuration, 
ordonnancement, mode d’apparition, que du livre comme objet 
générique reconnaissable à quelques caractéristiques concrètes 
discriminantes […]. » La seconde « désigne ce par quoi le livre est 
non plus (ou plus seulement) un objet de bibliothèque ou de librairie  
identifiable comme tel, mais aussi une forme artistique, quand  
il réalise un lien singulier d’expression réciproque entre support  
et signification, lien qu’on ne peut dénouer qu’en perdant et le livre 
et le sens. La forme est alors cette liaison même, forme expressive 
qu’un livre donné amène à l’existence. » 
C’est ce rapport de réciprocité qui fait du livre d’artiste à la fois  
le medium et l’œuvre. Étant considéré ainsi, en quoi cela  
l’empêcherait d’être exposé dans un espace adapté permettant  
son déploiement physique et une lecture entière par le lecteur ? 
-> Voir aussi Livre d’artiste exposé : Relation au spectateur et à l’espace  
de l’œuvre.



13



14

les mêmes  
spécificités  

avec 
d’autres 

œuvres ?

3/



15

 En allant plus loin, la caractéristique manipulable de  
ces livres pourrait concerner d’autres œuvres si on leur laissait 
la possibilité de s’exprimer pleinement dans leur contact avec  
le spectateur. Amener une nouvelle relation en lui permettant d’agir 
dans sa perception d’une œuvre par le fait de « vivre l’expérience » 
de cette œuvre. 
-> Voir aussi Œuvres expériençables : Leurs spécificités.

 Au-delà du livre d’artiste, toutes les « œuvres éditées » 
seraient concernées, peu importe la technique ou le support,  
en ayant été pensées autant dans le concept que la forme et sa 
réalisation par l'artiste. Elles pourraient inclure les livres, les objets  
et les estampes, … En résumé, l’ensemble de ce qui est multiplié  
par un artiste. Parle-t-on encore de livre d’artiste ? ou plutôt  
d'édition d’artiste ? 
L’objet d’art multiple autorise par conséquent une multiplicité  
de contacts, et en ce sens pourrait rendre les institutions favorables 
à la manipulation de l’œuvre par le spectateur. 
-> Voir aussi Livre d’artiste exposé : Comment exposer le livre d’artiste.
-> Voir aussi Œuvre expériençables : Leurs spécificités.
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Peter Vogel, 1988,  
« Sound art exhibition », 2012, ZKM, Karlsruhe

Twittering Machine  
“Up and Down” 

 Une salle est prévue pour les œuvres de l’artiste lors  
de cette exposition sur l’art sonore.  
 Je rentre dans cet espace et découvre plusieurs sculptures 
composées d’éléments électroniques, petits ‘‘ampli’’ et autres trucs. 

 Ces sortes de mobiles sont très intrigants. Je les observe 
fluides et aériens qu’ils semblent être. Je déambule un peu dans  
la pièce et je m’approche de certains éléments pour comprendre  
leur conception et comment ils ‘‘tiennent’’ ainsi. Sont-ils sculpture  
ou autre chose ? Il y a des bruits dans la salle, je ne saisis pas tout  
de suite d’où ils viennent. Je m’aperçois alors que certains émettent  
du bruit de façon autonome. 
 Je continue à scruter chaque élément. Il y en a un qui est  
doté d’une petite manivelle. J’aimerais la toucher et voir la réaction  
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du mécanisme mais ce n’est pas autorisé. Le gardien vient me voir alors  
et me montre le fonctionnement ! 
 Il s’avère que la petite molette actionne la sculpture. Des bruits 
sont alors diffusés par les petits ‘‘haut-parleurs’’, audibles seulement  
par manipulation. J’ai la chance que le gardien me permettre d’entendre 
l’œuvre. Je me sens alors séparée entre deux émotions : la joie d’avoir  
été présente, et la frustration que ce n’est pas pour tous.

 L’œuvre est présentée de manière à être regardée, alors  
que l’artiste souhaite une manipulation de la part du spectateur.  
Or ce toucher est rendu impossible par choix du musée. N’est-ce pas 
paradoxal d’empêcher le spectateur d’agir selon la volonté de l’artiste  
pour comprendre l’œuvre dans sa totalité ?
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 « La plus ancienne forme d’histoire de l’exposition,  
reconnue comme telle, concerne en fait les musées et les  
présentations qui ont été faites. »1 Nous nous intéresserons  
à l’histoire du musée pour comprendre l’acte d’exposer.

 Pour J. Glicenstein,2 au XVIIe siècle, les expositions  
d’artistes vivants n’existaient quasiment pas. Ils répondaient  
à des commandes, les œuvres étaient peu mobiles ou alors par  
accident (déménagement, héritage, …). Cette situation évolue 
lorsque l’art s’affranchit de la stricte réponse à la commande, 
passant aussi par l’affranchissement du statut des artistes.  
Certains se réunissent en académie sous tutelle de princes, avec la 
contre-partie d’être gardiens de collections, chargés de commenter 
les œuvres et de les présenter publiquement (et temporairement). 
Ils sont alors appelés ‘’organisateurs d’exposition’’.
À la fin du XVIIe siècle, l’apparition des salons modifie la relation 
au public. « Jusque-là, les expositions étaient réservées à un petit 
nombre de personnes et elles se confondaient aisément avec la 
décoration temporaire d’un lieu. La visite se faisait en compagnie 
d’un gardien qui transmettait un discours univoque ».3 La nature 
même des relations au public change du fait de son inexpérience  
et du changement d’accrochage provoquant différentes réactions. 
La question de comment accrocher une œuvre s’impose.
Au XVIIIe siècle, un jury est instauré en tant que responsable  
du choix des œuvres vis-à-vis de la structure académique,  
et du succès de l’accrochage vis-à-vis du public.
Au XIXe siècle, les jury sont la ‘‘cible’’ de tous les mécontentements, 
ce qui donne lieu au Salon des refusés en 1863. L’objectif étant  
de contester le choix du jury (voire son existence même) en reven-
diquant le droit de s’exposer seul au jugement des spectateurs.
Au XIXe et XXe siècle, certains artistes refusent de se soumettre  
au système des salons. Ils en appellent à « une prise en compte 
de l’espace d’exposition comme espace d’expression publique ». 4 
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Ils veulent gérer eux-même en tant qu’artistes l’espace dans lequel 
ils exposent.
Au début du XXe siècle, avec l’avant-garde artistique (tels que Dada, 
les Futuristes, les Constructivistes, le Bauhaus, …) « la question 
d’une correspondance entre les choix des œuvres, l’aménagement 
de l’espace, la démarche de l’artiste et le désir plus diffus de se 
faire entendre commence là. »5 Puis le MoMa se présente comme 
un des premiers musées a dédié une architecture à l’exposition  
de l’art contemporain.
Dans les années 1960-1970, notamment pour les artistes néo-Dada 
(Fluxus, …), l’espace d’exposition ne pouvait plus contenir certaines 
œuvres car elles excédaient le cadre des salles tridimensionnelles 
et de durées limitées. Les œuvres s’articulaient sur des durées  
et des espaces hétérogènes, voire dans des situations d’ubiquité  
totale. Pour C. David, la quintessence des espaces classiques  
et fixes vient avec le « white cube » moderniste. Il autonomise  
radicalement les œuvres d’art de leur contexte historique et  
social de production et isole les œuvres de « toute contingence 
pour une maîtrise maximale des interférences possibles. »6 Cela 
autorise une certaine liberté comme la disposition des œuvres  
et le choix des rythmes. Mais c’est à la fois contraignant pour  
présenter des œuvres expérimentales puisque le lieu reste  
fixe pour un événement unique et supposé homogène pour  
une durée déterminée. Ces caractéristiques se rapprochant de  
l’environnement du théâtre classique.
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 Pour J.-L. Déotte, le musée est « Un lieu qui serait  
essentiellement une histoire, au double sens contradictoire du 
terme : extensive (histoire de l’art classique), histoire intensive,  
expressive, d’un événement qui a été, d’un à-présent passé. »7

 « Nous avons essayé de montrer dans Le musée, l’origine 
de l’esthétique que la question de l’art n’est possible que du fait 
de l’institution de cet appareil spécial qu’on appelle musée, parce 
qu’il suspend, met entre parenthèses, la destination cultuelle des 
œuvres, c’est-à-dire leur capacité esthétique de faire-communauté  
et de faire-monde et qu’à partir de lui les œuvres devenant  
des suspens peuvent être pour la première fois contemplées  
esthétiquement pour elles-mêmes. »8 Le rôle du musée est alors 
de rendre public les œuvres. L’art n’existe que grâce à la création 
du musée. Il permet de mettre de côté la destination des œuvres 
pour le culte, et qu’alors les œuvres peuvent être vues pour  
elles-mêmes (contemplées). « D’où l’idée kantienne d’un jugement  
esthétique nécessairement contemplatif et désintéressé parce que 
mon existence n’est plus un enjeu de l’œuvre (l’art n’est donc déjà 
pas pour l’homme !), que mon existence ne dépend pas de celle 
de l’œuvre, ce qui aurait été le cas, au contraire, si elle avait été de 
culte, cosmétique au sens fort, […]. »9 « Lessing marquait ainsi la 
fin des anciennes cosmétiques, des anciennes fonctions cultuelles 
des arts, d’autant qu’il introduit la distinction entre une œuvre  
destinée au culte et la même qui peut-être livrée au jugement  
esthétique du seul fait de la suspension muséale. »10 C’est donc 
par le musée que l’œuvre est jugée et reçue à travers l’esthétique,  
dépassant ainsi sa « destination cultuelle. » « Le musée est donc cet 
appareil qui invente l’art au sens moderne de l’esthétique. »11

 Pour J.-M. Poinsot12, la compréhension du modernisme 
est modifiée par le fait que les musées/conservatoires ont autant 
changé que les objets dont ils sont censés assurer la pérennité.
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Ainsi, dans le passé, les musées étaient peut-être adaptés aux 
œuvres. C’est l’évolution de celles-ci qui à nécessité de nouveaux 
espaces et des relations particulières avec le public, divergents  
des espaces d’exposition existants. Les musées comme les autres 
lieux d’art ont perdu leur « éclairage historique en privilégiant  
le fonctionnement de la présentation de l’art comme finalité  
de sa conception. En d’autres termes, lorsque les lieux de l’art  
remplissent leur fonction, il n’y a plus d’espace social et symbolique  
extérieur ».13 La prise en charge par l’artiste de ses œuvres lui  
permet d’agir sur l’environnement de sa pièce et l’espace, de même 
que la relation du spectateur avec son œuvre.
 L’idée de « voies diverses de l’exposition » s’imposa pour 
l’auteur sur le constat que le discours historique et la diversité des 
affirmations esthétiques n’étaient plus dominants, au profit d’autres 
modes de construction des expositions, non réductibles à une  
série de discours classifiables. Chaque exposition a sa particularité 
 de cheminement, et chaque œuvre parle d’elle-même pour  
elle-même, tout en étant inclues dans un « propos instrumen-
talisant ». Fonctionnant sur des modes trop différents pour être  
réductible à quelques catégories, cela complique ainsi une possible 
‘’histoire de l’exposition’’. Les expositions évoluant autant que les 
œuvres, elles ne correspondent plus aux fonctions qu’elles avaient 
auparavant de seulement rendre accessible au public. Et tout 
d’abord, qu’est-ce qu’exposer ?



11



12

qu’est-ce 
exposer ?

3/



13

 Exposer c’est donc proposer à la vue des autres,  
donner au regard. Pour ce qui concerne une œuvre, c’est la rendre 
publique en permettant l’accès aux spectateurs de l’œuvre privée 
d’un artiste. Cela concerne les conditions de visibilité de l’œuvre.
 Il y a tout de même une distinction à faire entre présenter 
une œuvre et exposer une œuvre. Présenter se rapporterait plus  
au fait de montrer, et en ce sens le fait d'afficher l'œuvre, pour 
qu'elle soit vue. Exposer signifie que la manière dont elle est  
présentée au public a été réfléchie par son accrochage. Et assez  
tôt, le rapport avec ce public a non seulement une grande  
importance, mais est aussi pris en compte par les artistes  
eux-mêmes. Cela se fait de manière consciente et choisie. Ce n'est 
donc plus un simple rapport de vision avec l'œuvre mais une relation 
avec l’œuvre. Pour L. Bo-Kyoung14, El Lissitzky prend conscience de  
l’importance d’une réflexion sur l’accrochage avec l’Espace  
Pro-oune, dans l’exposition de la Große Berliner Kunstausstellung 
en 1923 « L’espace n’est pas seulement là pour les yeux, ce n’est 
pas un tableau : on veut vivre dedans. »15 Le fait d’exposer une 
œuvre inclut donc bien plus que la simple présentation visuelle.  
Cela permet à l’artiste de mettre en contact son travail avec le 
spectateur, dans des espaces et à différents moments.

 Il faut distinguer l’exposition en tant qu’événement  
et l’action d’exposer quelque chose. Le premier terme inclus  
la notion d’espace délimité tandis que le deuxième intègre  
la notion d’espace dans le rapport spatial de l’œuvre avec  
cet espace. Pour ce qui est d’exposer, il n’y a pas de limitation 
précise. Peu importe où elle se trouve, l’œuvre interagira avec  
l’espace dans lequel elle sera. C. David16 parle dans son article plus 
de « présentation », d’ « approche » et de « rencontre » avec le public, 
que du terme « exposition ».
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 Si l’on se réfère à l’histoire, le musée avait ce rôle de 
rendre public une œuvre, ajouté à cela la dimension historique 
dans laquelle l’œuvre était replacée. Pour C. David, la mise en 
place de l’exposition artistique classique s’est faite à l’époque où 
les œuvres ont été extraites du cadre de l’architecture religieuse 
ou de la délectation privée pour être montrées à des publics  
diversifiés. Or les architectures n’ont, selon elle, pas évoluées  
autant que les œuvres pour leur permettre de s’exprimer  
pleinement au spectateur. 
De plus, elle constate que les institutions continuent de considérer 
 les œuvres selon une logique de collection. Il serait pourtant  
bénéfique de penser au-delà de l’institution, du bâtiment  
et des lieux d’exposition. L’objectif étant d’être au plus proche  
de la proposition de l’artiste. Par là, c’est aussi la relation du  
spectateur avec l’œuvre qui change lor qu’une autre manière  
d’exposer lui ai proposé. « Il faut donc considérer qu’il ne s’agit  
plus de produire une présentation au sens où l’on présente  
un tableau mais de tenter, par un accompagnement, les meilleurs  
circulations possibles d’une proposition artistique, dans le  
dessein d’en proposer l’expérience au plus juste et pour un  
plus grand nombre. »17
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 « Dans la photographie, la valeur d’exposition se met 
à repousser sur toute la ligne la valeur cultuelle. »18 « Mais dès 
que l’homme tend à disparaître de la photographie, la valeur  
d’exposition impose pour la première fois sa supériorité à la valeur 
cultuelle. »19 Mais quelle est donc cette valeur d’exposition dont 
parle Benjamin et qui semble inférieure à la valeur cultuelle de 
l’œuvre ? La est précisément ce qui s’oppose à la valeur cultuelle 
(religieuse, pré-esthétique) qui aurait été transformée par les tech-
niques de reproduction, et auraient contribué « à la dé-ritualisation de 
l’œuvre d’art traditionnelle, à la transformation de la valeur cultuelle 
en valeur d’exposition », autrement dit à « l’esthétisation du culte 
des œuvres. »20 « Les diverses méthodes de reproduction technique  
de l’œuvre d’art l’ont rendue exposable à un tel point que, […],  
le déplacement quantitatif intervenu entre les deux pôles de l’œuvre 
de l’art s’est traduit par un changement qualitatif, qui affecte  
sa nature même. »21

 Et concernant la valeur d’usage, les œuvres « ont  
toujours été marchandises, mais qu’il est arrivé un moment où 
il n’était plus légitime qu’elles le soient, et que ce qui a changé 
alors, ce n’est pas qu’elles le sont devenues, mais qu’elles ont été  
aperçues (parce que déniées) comme marchandises. »22
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 Exposer une œuvre dépend de plusieurs éléments.  
En premier lieu, elle dépend de l’artiste selon s’il a pensé la manière 
de présenter son œuvre. Ensuite, si l’artiste a choisi l’interaction 
qu’il souhaite ou non avec le public. En second, l’œuvre elle-même 
peut induire une manière d’exposer différente du choix de l’artiste 
et nécessiter une modification. Enfin, le lieu peut aussi modifier  
la façon d’exposer par l’incidence des contraintes de conservation 
(protection de l’œuvre) et de présentation (protection de l’œuvre  
et sécurité du public). Est-ce le cas pour chaque lieu ? 
Pour finir, il y a l’influence du public visé (tout le monde, enfants  
et plus âgés, cultivés/intellectuels, …), et le genre de réception 
voulue pour l’œuvre.

 D’une part, l’artiste produit une œuvre, avec un choix  
sur l’exposition de son projet. Si l’objectif est de favoriser la  
compréhension du spectateur, cela inclut nécessairement  
d’apposer sur l’œuvre une interprétation. Si le choix de l’artiste n’est 
pas suivi quant à la manière d’exposer, c’est alors estimer que le 
choix de l’artiste n’a pas été le plus judicieux pour faire comprendre  
l’intention de son projet. Dans ce cas, peut-on choisir d’orienter la 
façon d’exposer pour permettre au spectateur une compréhension 
fidèle à l’intention de l’artiste ? au détriment du choix qu’il avait fait ? 
Il me semble parfois que le lieu a plus d’influence que l’intention  
de l’artiste ou l’œuvre elle-même.

 Ensuite, l’artiste peut avoir prévu une interaction pensée  
(sans être nécessairement obligatoire) entre le spectateur  
et son  œuvre. Ce n’est peut-être pas le cas de tous les artistes.  
Ils peuvent avoir eu des intentions concernant la présentation  
de leur projet artistique, sans savoir le comportement souhaité.  
Si tel est le cas, alors l’accrochage se fera plus simplement en  
fonction du rapport à l’espace. Lorsque l’artiste a réfléchi au  
rapport spatial et au rapport ‘’relationnel’’ avec l’œuvre, les lieux 
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d’exposition devraient faire en sorte que cet ’’échange’’ puisse avoir 
lieu. N’est-ce pas leur rôle de favoriser la proposition de l’artiste ?

 D’autre part, l’œuvre peut aussi influencer la manière  
dont elle sera exposée. Sa présentation et son accrochage  
influence, sans déterminer, la distance que le spectateur aura 
avec elle. Sa présence dans l’espace incite son regardeur à un  
comportement particulier. La majorité du temps l’artiste aura pensé 
à ce rapport spatial. Selon ses choix, il peut tout aussi bien avoir 
laissé cette liberté au spectateur. De plus, ce dernier agira selon  
les ‘’règles’’ du lieux, mais s’il souhaite voir autrement cette  
proposition artistique, son comportement sera alors encore différent  
des éventualités envisagées. Y a-t-il alors une détermination du 
comportement du spectateur ? 
-> Voir aussi Réception : Conditionnements.

 Enfin, exposer d’une œuvre dépend également du lieu  
dans lequel elle se situe. Pour C. David, « les configurations   
classiques des espaces d’exposition peuvent être un frein   
à une présentation adéquate des propositions esthétiques  
contemporaines ». Celles-ci nécessitent des présentations  
et des espaces les valorisant et permettant la meilleur  
compréhension possible pour le public. Il y a donc une différence 
avec le fait d’adapter une œuvre à un espace classique figé. 
 Ce n’est pas nouveau que les espaces d’exposition 
cherchent à s’émanciper du « white cube ». Mais aujourd’hui 
(2002 pour C. David) plus encore car il arrive des situations parfois  
extrêmes. L’espace limite ou contraint la lisibilité et la compré-
hension de l’œuvre, et cela est frustrant pour le spectateur qui  
doit se contorsionner physiquement et mentalement de façon  
parfois exagérée. Le spectateur se trouve alors coincé dans  
une appréhension unique de l’œuvre. Et cela ne se fait pas toujours 
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selon la volonté de l’artiste mais bel et bien par choix de l’institu-
tion. -> Voir aussi Réception : attentes et comportements.
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 C. David propose alors de modifier nos manières de 
considérer l’art. La circulation et l’inscription (temporaires ou plus 
durables) des œuvres dans des espaces hétérogènes posent 
problème. Nombre d’artistes s’affranchissent de ces contraintes 
spatiales et institutionnelles en ne cherchant plus à protéger 
leurs créations qu’ils ont précisément voulues et savent fragiles  
ou provisoires. Or ce ne devrait pas être le cas, sauf pour des  
raisons de conservation de l’œuvre ou de sécurité du public. 
En se rappelant de l’œuvre de Peter Vogel citée précédemment, 
l’absurdité d’une telle situation pose question sur le fait d’aller à 
l’encontre de la proposition d’un artiste. Si Peter Vogel avait décidé 
qu’il était possible de manipuler ses sculptures malgré leur fragilité 
(et unicité ?), pourquoi l’institution du Zkm pourrait-elle interférer 
dans ce choix ?

 D’une part, en proposant une œuvre manipulable au 
public, son usure est inévitable, la question est peut-être liée à la 
perte de sa valeur marchande du fait de cette « détérioration » ?  
(-> Voir aussi Livre d’artiste : valeur marchande) Ou peut-être est-ce  
uniquement par souci de conservation de l’objet acheté par  
l’institution : de peur que l’œuvre s’abîme et ne soit préservée 
intacte, elle ne peut être touchée. La problématique centrée sur 
le livre d’artiste contient cette même contrainte pour l’acheteur 
institutionnel. Une œuvre non pérenne aurait-elle donc moins de 
valeur ? Comme si, tombée de son piédestal, son caractère ‘‘sacré’’ 
ne serait plus et elle deviendrait simple objet banal et ordinaire. 
-> Voir aussi Livre d’artiste : ordinaire.

 D’autre part, certaines institutions programment 
leur année en fonction du « ticketing » et du nombre d’entrés.  
Outre des « limites apportées par l’espace classique de 
l’exposition, c’est le phénomène d’instrumentalisation  
de l’art contemporain et spectacularisation à la fois  
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institutionnelles et marchandes de l’art contemporain qui limite  
la lisibilité et la diffusion des pratiques expérimentales. » 23

 Pour M. Deshours24, cette fermeture à un pan de l’art 
contemporain est due aussi aux contraintes pesant sur les musées, 
essentiellement budgétaire. Les restrictions amène une volonté de 
leur part à faire rentrer du public et à vendre des tickets, en quantité.  
De plus, les mécènes veulent un rendement de l’image et donc  
incitent donc aux profits. Les villes souhaite elle aussi profiter  
de l’art en se donnant une bonne image par la gentifrication.  
Ces différents facteurs changent et influent sur les fonctions  
du musées. Tous ces acteurs engendrent des contraintes pesant 
sur ces espaces d’exposition qui ne « prennent moins le risque »  
de présenter des pratiques expérimentales.

 Pour C. David, ce phénomène est visible à travers  
la construction de bâtiments et des musées privilégiant  
« une architecture monumentale et décorative au détriment  
d’espaces. » Des espaces qui ne sont pas conçus pour des  
propositions « hétérogènes » en terme de volume requis,  
d’extension spatiale, de mode de rencontre et d’interférence avec 
le public. « Un artiste qui produirait des œuvres de dimensions 
restreintes aurait des difficultés à trouver sa place dans ces  
espaces spectaculaires (où il ne serait de toute façon pas  
attendu). »25 Le musée Guggenheim (Bilbao) est un bon  
exemple de spectacularisation de la production contemporaine.  
Les espaces sont gigantesques et induisent des « réactions  
pavlovienne » à l’espace : réaction conditionnée à vouloir remplir  
cet espace. L’auteure, les salles sont conçues en fonction  
d’ « expressions contemporaines qui correspondent à un  
certain segment du marché de l’art (les Corporates collections 
et les œuvres destinées aux halls de banques, d’hôtel et autres 
multinationales). »26 L’instrumentalisation de l’art est due aussi 
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au fait qu’une partie de l’art contemporain « ressort plus d’une  
catégorie spécialisée de la consommation culturelle que d’un   
ensemble d’œuvres discrètes qui constitueraient une collection  
très ouverte de pratiques hétérogènes ». 
Face à cette instrumentalisation, il faut voir en quoi le modèle  
accompagne un programme idéologique et économique. Le 
musée n’est alors plus cet espace privilégié de rencontre  
de l’œuvre et du public, ni même l’espace d’exposition  
classique. Il faut penser autrement les modes de présentation  
au public. L’auteure parle de la « nécessité de lieux  
interdisciplinaire ».27
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 EXPOSER28

A.− 1.a) Disposer de manière à mettre en vue.
Absol. [Le plus souvent suivi d'un compl. locatif ] Présenter 
ses tableaux dans le cadre d'une exposition.
Expr. Exposer qqc. aux yeux, aux regards, à la vue de qqn,  
de tous. Montrer. 
SYNT. a) Exposer une doctrine, un plan, un programme,  
un projet, une théorie. b) Exposer une affaire, un cas,  
des critiques, l'état d'une situation, une façon de voir,  
les faits, l'objet d'une démarche, un point de vue, sa position, 
une question, une situation. c) Exposer brièvement.

 EXPOSITION29

2. Présentation publique, pour une durée déterminée  
en un certain lieu, de produits agricoles, manufacturés  
ou d'œuvres d'art. Organiser, aller voir, visiter une exposition.
3. P. ext. a) Lieu où sont exposés des produits ou des œuvres.
b) Ensemble des produits ou des œuvres exposés
− Littér. Ensemble d'objets qui s'offrent à la vue.





Vue de l’exposition Sound  Art , 2013, Zkm
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#tweetspace, Anselm Venezian Nehls & Tarik 
Barri, 2011, interactive audiovisual surround 
installation computer, loudspeakers,  
projectors, self-developed software.
ZKM | Karlsruhe, Photo: Steffen Harms

Cature écran d’une vidéo de l’installation, 2 min 02.
Consultable sur https://www.youtube.com/watch?v=0lKSFlB_-Q0
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 Anselm Venezian Nehls et Tarik  Barri, 2011, 
« Sound art exhibition », 2012, ZKM, Karlsruhe

#tweetspace, 

 L’ espace d’exposition est immense tant dans ses dimensions 
au sol que sous plafond. Un labyrinthe de cimaises et murs a été monté 
pour l’occasion afin de créer un parcours. Dans cette déambulation,  
je me retrouve face à cet espace clos, plus bas de plafond que le reste 
de l’environnement, intrigant. L’entrée est une sorte de porte en double 
tissu blanc. J’entre-ouvre les pans et pénètre dans cet espace fermé. 

 Je suis alors prise par la chaleur du lieu en comparaison  
au reste de l’exposition. C’est agréable d’être réchauffé ainsi, douceur 
bienvenue. Deux poufs sont posés au centre de la pièce. Je m’y installe. 
Le confort de l’assise, les bruits proviennent des coins de la pièce,  
la température réconfortante. Sur chaque mur de la salle, quatre 
vidéo-projecteurs diffusent chacun une animation. L’ensemble des 
projections forment un univers numérique.



2

 Enveloppée, dans cet espace, mon corps est immergé dans  
la chaleur et les lumières tamisées (provenant uniquement des vidéo- 
projecteurs). Presque tous mes sens sont sollicités : la vue, l’audition,  
le toucher (mains et corps dans le pouf ). Ma raison, elle, est accaparée  
par les mots et lettres numériques tombant comme des gouttes dans  
cet espace virtuel. L’horizon est au niveau de mes yeux. Je suis emportée 
dans ce bain complet.
 La projection est très fluide. Les éléments tombent un peu  
partout autour de moi, accaparant mon attention. Je tente de lire les mots 
et de comprendre le sens de ces fragments. L’accès au réseau social  
de Twitter ne se fait pas ici par les visuels et les mots. C’est une traduction 
en un environnement numérique et sonore en direct, dès que les messages 
sont envoyés. Je me retrouve alors comme plongée dans l’ordinateur  
ou dans la matière même du réseau.
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 Lorsque je vais voir des expositions, je ne cherche pas 
forcément qui a fait quoi et pourquoi. J’ai envie de voir, d’en faire 
d’abord l’expérience avant d’apposer dessus une critique ou un 
jugement. C’est un peu comme pour un film en ce qui me concerne. 
Je préfère lire le synopsis et voir une bande annonce, ou encore 
comme la couverture d’un livre et son résumé, pour stimuler  
ma curiosité. Lire les critiques ou les commentaires du public 
à l’avance me gâche un peu mon film. Ils m’influencent et me 
donnent des a priori qui ne sont pas les miens lors de la première 
‘‘rencontre’’. Je me sens alors orientée dans une direction, et moins 
libre de mes impressions personnelles. Il en va de même lorsque  
je suis face à une œuvre. 
J’aime être comme une ‘‘page blanche’’ où l’œuvre a toute la place 
et l’espace pour inscrire ‘‘notre rencontre’’. 
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 Au vu de ces vécus personnels, il y a pour moi plusieurs  
raisons à cette façon de recevoir une œuvre. Bien sur, mon  
caractère et mes rapports tactiles avec tout ce qui m’environne  
influence un comportement particulier avec les œuvres. 
-> Voir aussi Paradigme : Paradigme : livre d’artiste, œuvre.
 En prenant un peu de recul, il y a aussi cette impression 
que la société et le milieu de l’art conçoivent la compréhension 
d’une œuvre d’art à leur manière et de façon définie. Il y a une  
demande de connaissances culturelles et intellectuelles que 
seule une ‘‘élite’’ (critique, historien, …) possède réellement. 
Il y a aussi une demande de réflexion théorique et d’analyse 
afin de comprendre les intentions de l’œuvre pour l’interpréter  
‘‘correctement’’ (selon les critères définis). Et ensuite la réception 
peut devenir personnelle. 
 C’est un peu comme si nous devions nécessairement 
passer par une perception analytique, souvent de prime abord. Que 
ce soit avant ou après notre propre perception. Comme si l’on était 
conditionné à percevoir d’une manière précise. Le lieu d’exposition 
prenant en charge les œuvres décide-t-il alors autant de la manière 
 d’exposer que de la manière de les recevoir ? Mais si l’on veut 
faire différemment, alors est-ce aller à l’encontre des volontés  
de ce lieu ? Ou paradoxalement, ne serait-ce pas justement  
respecter les volontés de l’artiste, ou même les possibilités laissées 
au spectateur quant à son appropriation de l’œuvre ? 
-> Voir aussi Exposer : Exposer une œuvre et les institutions.

 « Sur de longues périodes historiques, le mode 
de la perception sensible des collectivités humaines  
change en même temps que leurs conditions  
d’existence. La manière dont s’organise la perception 
sensible – le médium par lequel elle se produit – n’est pas 
seulement conditionnée par la nature, mais également  
par l’histoire. »1
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 J.-L. Déotte explicite le conditionnement du spectateur 
induit par le musée en parlant de la configuration de la sensibilité 
commune. Pour Rancière, « le régime esthétique de l’art » suppose 
une révolution de la sensibilité commune, du partage du sensible  
au XVIIIè : l’implicite d’une reconnaissance, celle de l’égalité  
de la faculté de juger. Ce qui suppose chez tous la même faculté de 
juger : tous peuvent juger sans distinction d’appartenance, que ce 
soit des œuvres (expositions du Salon Carré du Louvre à la moitié 
du XVIIIè), ou des événements politiques (la Révolution française). 
Nos appareils modernes comme le musée, n’ont pas inventé  
l’égalité, mais d’une manière plus paradoxale, ils l’ont trouvée/ 
inventée. Ils ont configuré la sensibilité commune. »2 C’est donc  
de ce côté que le spectateur a été conditionné afin que tous  
comprennent une œuvre à travers la même faculté de juger. 
Cette sorte de norme (ou même de standardisation) implique,  
en proposant de faciliter un dialogue entre tous, une faculté unique. 
L’égalité n’a pas été créée mais bel et bien « trouvée/inventée »  
en configurant/conditionnant le public.
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 Si la finalité est d’apposer une critique ‘‘qui sera rendue 
publique’’ sur l’œuvre, il peut être nécessaire d’avoir du recul,  
de s’appuyer sur la théorie et l’analyse afin d’être objectif. Si la  
finalité est simplement de recevoir une œuvre pour soi, la  
perception subjective me paraît aussi intéressante dans toutes 
ses différences selon chaque individu. L’artiste pourrait jouer et se  
servir de chaque individualité pour créer/permettre autant  
d’interprétations diverses. Laisser au spectateur la possibilité  
de s’approprier l’œuvre par la perception qui lui convient le mieux.
 Concernant ma perception d’une œuvre d’art. Il y a donc 
ce conditionnement menant à des attentes envers la perception  
du spectateur, incluant un comportement. Cela mène à une 
conception des espaces pensés dans cette optique. On ne peut 
donc pas s’approcher trop près des œuvres. Il y a une certaine 
distance à garder. Les œuvres sont « contemplées esthétiquement 
pour elles-mêmes, à condition, comme le signale Benjamin, que  
je reste à trois mètres d’elles. »3 En quoi la distance de trois mètres 
est-elle si importante pour Benjamin ? Parce qu’elle garantie  
le maintien de l’aura de l’œuvre, de son sacré finalement.
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 Les propriétés des moyens techniques de reproduction 
sont marquées par la « suppression de la distance et, par la même, 
risque de proximité, de promiscuité  de la technique qui permet  
surtout de rapprocher l’œuvre du spectateur ou de l’auditeur. »4 
Pour N. Heinich, cette distance de l’œuvre d’art est une façon de 
parler du sacré de l’œuvre. En remplaçant « lointain » par « séparé »  
dans cette note, le processus de sacralisation est décrit,  
de séparation symbolique (magique). 
Cette valeur dont W. Benjamin parle est le caractère inatteignable 
de l’œuvre, son aura. « La définition de l’aura comme « apparition  
unique d’un lointain, aussi proche soit-il » ne propose rien  
d’autre que formuler la valeur cultuelle de l’œuvre d’art dans les  
catégories de la perception spatio-temporelle. Lointain est le  
contraire de proche. Le lointain essentiel est ce qui ne peut être  
rapproché. De fait, ne pouvoir être rapproché est une des  
principales  caractéristiques de l’image cultuelle. Sa nature fait  
qu’elle demeure un « lointain aussi proche soit-il ». La proximité 
dont on peut apprécier la matière ne détruit pas le lointain, qu’elle 
conserve après être apparue. »5 
 Et W. Benjamin va plus loin encore dans sa critique  
du rapprochement entre le spectateur et l’œuvre comme  
‘’destruction’’ de cette aura. « Rapprocher de soi les choses  
spatialement et humainement est pour les masses actuelles un 
désir tout aussi passionné que leur tendance à vaincre l’unicité 
de tout donné en recevant sa reproduction. »6 Pour le philosophe 
alors, l’œuvre préserve sa valeur dans un rapport spatial éloigné. 
Dès lors qu’elle devient accessible pour le spectateur, l’œuvre est 
déchue de son piédestal, la proximité sous-tendrait une destruction  
de l’aura. S’agit-il du même rapport à l’œuvre dans les  
musées forgeant les habitudes des spectateurs ? Et si le rap-
port spatial était au contraire la possibilité pour le spectateur de  
s’approprier l’œuvre ?  Ce ne serait pas nécessairement dans le 
sens d’une acquisition marchande, mais plus par l’affect, l’émotion 
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et l’intellectuel à travers la préhension non exclusivement visuelle.
 « Benjamin théorise un autre statut de l’apparition,  
indissociable d’une double détermination spatio-temporelle : on ne  
peut disjoindre, dans l’image tactile, la discontinuité temporelle  
du rapprochement spatial. Ce sont les coordonnées  
spatio-temporelles qui sont bouleversées de fond en comble. »7  
Le rapport temporel autant que le rapprochement spatial sont alors 
liés à cette perception tactile. Et j’ajouterais aussi la possibilité  
de mouvement et de déplacement nécessaire à tout espace.  
Le rapport spatial n’est pas forcément fixe en un point. Il peut aussi 
être un aller-retour entre différents points de perception. C’est cette 
liberté là de mouvement que je souhaite mettre en avant.
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 Dans les faits, le spectateur se retrouve parfois à ne  
pouvoir toucher les œuvres prévues pour l’être. Le rapport à l’œuvre 
se situe alors à travers le regard et la raison. Cette dimension  
sacrée de l’œuvre, valeur cultuelle, semble toujours présente 
concrètement malgré l’écart de temps depuis les écrits de  
W. Benjamin. L’accès à l’œuvre pour le spectateur reste alors 
toujours ambigüe dans les possibilités qui lui sont proposées,  
ou parfois imposées.
Comment faire quand cette perception ne convient pas ? 
Et si l’on pouvait manipuler les œuvres prévues à cette intention ? 
Et si l’on changeait nos habitudes de perception ? Comment mettre 
en place une telle expérience ?

 La perception est autant un travail de l’esprit que  
des sens, c’est même une combinaison commune de ces deux 
modes de compréhension du monde environnant.
« L’idée d’une perception « tactile », qu’il [W. Benjamin] introduit  
à ce propos, peut être opposée à la perception auratique et à 
son « lointain ». L’image, dont le temps est la discontinuité, se 
rapproche en ce qu’elle se donne par à-coups : elle frappe ou 
elle assaille, dans une sorte de profondeur vers l’avant qui ruine  
l’éloignement de l’image auratique. »9 En ce sens, cette perception 
tactile me semble plus appropriée à l’idée de ressentir l’œuvre lors 
de la perception, à travers les données sensorielles.
 La notion d’appréhension10 est intéressante ici pour  
ce qu’elle inclut la main et le corps dans l’acte de saisir par le perçu. 
« Mais à cette contemplation [auratique] manque encore la dimension  
de l’activité effective c’est-à-dire exécutive du jeu, dans le dualisme  
qui est maintenu à ce stade entre perception et création.  
Le réel est tenu à distance dans l’image, raison pour laquelle la 
valeur d’exposition est encore affectée d’un cœfficient cultuel.  
[…] À travers l’art, émerge la possibilité d’une autre perception, 
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qualitativement différente de la perception auratique : ce qu’il  
appellera la ’’ perception tactile’’. »11 Benjamin apporte lui-même  
ce complément sensoriel du toucher qui me semble enrichir  
la perception visuelle-intellectuelle.
 Percevoir12 une œuvre, c’est saisir par nos sens puis 
avoir conscience des données sensorielles générées par l’œuvre.  
La perception serait donc juste après l’intuition : ressentir de prime 
abord (par les sens, sans penser) puis prendre conscience par nos 
sens des émotions vécues. L’impression13 étant un stimulus sur  
la sensibilité, elle fait partie elle aussi de l’intuition14 et influence une 
perception sensible. Ensuite, il y a la réception de ces données par 
notre intellect qui nous permet de comprendre ce qui s’est passé 
en nous. Il y a donc dans le terme percevoir cette double action  
de saisir par les sens puis une prise de conscience.
À ma façon, j’appréhende l’art que ce soit par la main ou par 
l’œil en favorisant l’avant-perception et la perception elle-même.  
La réflexion intellectuelle et théorique est une étape postérieure 
pour moi dans la compréhension d’une œuvre. Afin de percevoir 
l’ensemble de l’œuvre, la complémentarité de ces deux modes  
de perception me paraît nécessaire.

 En théorie toute œuvre d’art est une expérience  
esthétique. Mais dans les faits, la perception de l’œuvre n’est pas 
toujours une expérience, parfois seulement le jugement esthétique. 
C’est vers ce retour à l’expérience que ma réflexion se promène.
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 Pour C. Genin, c’est en premier sens l’expérience  
de l’artiste créateur, tant dans sa sensibilité à la beauté que 
dans son sens de l’observation et de la restitution. H. Bergson  
analyse ce que nous fait éprouver l’artiste dans le sentiment  
esthétique. « Une sympathie due à un rythme hypnotique qui nous 
fait atteindre l’émotion fondamentale par degrés, un sentiment de 
fusion qui abolit les barrières du temps et de l’espace entre des 
consciences singulières. »16 L’art relève pour H. Bergson d’une  
suggestibilité communicative. 
Cela permet à H.R. Jauss d’identifier plusieurs aspects de  
l’expérience esthétique : « une attitude de jouissance (fondement 
nécessaire), une conscience poïétique (activité productrice créant 
son monde), une conscience réceptrice (renouvelle sa perception  
du monde et peut même s’en émanciper), une fonction  
de communication et d’intersubjectivité (elle est une expérience 
de soi qui s’ouvre sur l’expérience de l’autre par divers modèles 
d’identification). »17

 Pour parler de cette idée d’expérience esthétique, nous 
nous rattacherons aussi à H. Bergson, rappelant dans sa préface 
les propos d’É. Boutroux. Il « a fait ressortir le sens tout particulier  
du verbe anglais to experience, « qui veut dire, non constater  
froidement une chose qui se passe en dehors de nous, mais 
éprouver, sentir en soi, vivre soi-même telle ou telle manière 
d’être ».18 « Ainsi, toute expérience est « à la fois sensible et  
pratique, passive et active, en même temps appuyée sur le passé 
des habitudes acquises et tendue vers le futur des vérifications à 
faire dans le présent d’une interaction constante avec le monde. »19 

 Expériencer20 une œuvre d’art c’est donc lier et garder 
entrecroisé ce qui se passe en nous (nos données sensorielles 
perçues), tout en restant connecté avec le monde. Éprouver, sentir 
en soi et avec l’extérieur. C. David ajoute que le fait de fréquenter 
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une œuvre d’art n’est pas défiler devant des images sur des murs,  
c’est aussi « s’asseoir, réfléchir et avoir envie de revenir »21 pour 
vivre encore cette expérience.

 Du fait de la relation distante attendue du spectateur 
face à une œuvre, de notre perception conditionnée, je me sens  
coupée de l’œuvre. Il me semble nécessaire de recréer ce lien entre 
le spectateur et l’œuvre, de lui permettre de vivre l’œuvre et non 
de rester en retrait de celle-ci. Expériencer est une autre possibilité 
de perception d’une proposition artistique. Comment expériencer 
l’œuvre ? 
-> Voir aussi Œuvres expériençables : Leurs spécificités.
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 PERCEPTION22

I.− Acte de percevoir, son résultat.
A.− [En tant qu’acte] 1. a) Philos., Psychol. Opération 
psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant 
les données sensorielles, se forme une représentation  
des objets extérieurs et prend connaissance du réel.  
Perception tactile, visuelle; perception spatiale.
- 1. Nos perceptions du monde physique s'organisent  
en nous […] sous forme d'images qui représentent avec  
le plus de fidélité possible ce qui se passe autour de nous. 
Mais perceptions, sensations, ne tombent jamais dans  
un terrain neutre; elles engendrent immédiatement  
une réaction affective, une émotion, qui varient selon  
la nature de ce qui les provoque, mais aussi selon la nature 
de celui qui les reçoit. Huyghe, Dialog. avec visible, 1955, p. 13 

- 2. Acte de prendre connaissance par l'intuition,  
par l'intelligence ou l’entendement.

 APPRÉHENDER23

A.− Rare. [L'obj. désigne un inanimé] Saisir (par les mains). 
— Se saisir par le corps.
C.− Didact., Philos. 1. Saisir par l'entendement, par  
un acte précis de la pensée conceptuelle.

 PERCEVOIR24

(étym.) 2. 1611 « acte par lequel le sujet prend connaissance 
des objets qui ont fait impression sur ses sens ».
I.A. Saisir, prendre connaissance par les sens.
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- Psychol. Prendre connaissance de la présence  
et des caractéristiques des objets extérieurs  
par l'organisation des données sensorielles.

 INTUITION25

Un absolu ne saurait être donné que dans une intuition, 
tandis que tout le reste relève de l'analyse. Nous appelons 
ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte 
 à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il  
a d'unique et par conséquent d'inexprimable (Bergson,  

La Pensée et le mouvant, Genève, A. Skira, 1946 [1934], p.174).

C.−Action de deviner, pressentir, sentir, comprendre, 
connaître quelqu'un ou quelque chose d'emblée,  
sans parcourir les étapes de l'analyse, du raisonnement  
ou de la réflexion; résultat de cette action; aptitude  
de la personne capable de cette action. 

 IMPRESSION26

II.Psychol., Philos. 1. Action d'un objet sur la sensibilité, 
cette action étant conçue comme l'excitation  
de terminaisons nerveuses sensitives par un stimulus.
2. Sensation conçue comme un ensemble de processus  
physiologiques déclenchés par une stimulation externe  
ou interne.
3. P. ext. Sensation conçue comme un processus  
global d'ordre physiologique et psychique déclenché  
par une stimulation externe ou interne.
B. — 3. a) Rare. Aptitude d'une personne à se laisser porter 
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par ses émotions, à ressentir avec spontanéité les situations 
où elle se trouve. b) Dans le domaine artistique.  
Mode d'appréhension de la réalité privilégiant la sensation, 
l'émotion sur toute démarche rationnelle, intellectuelle  
ou réflexive.

 EXPÉRIENCE (esthétique)27

« experii » du latin signifiant « traverser une épreuve,  
éprouver ». Ensemble des jugements, sentiments et affects 
qu’un sujet émet ou éprouve devant la beauté, naturelle  
ou artistique, ou quand il reçoit une œuvre d’art.  
« Toute expérience passe nécessairement par la sensibilité, 
et elle est même constituée de la répétition mémorisée  
des exceptions, … »

 EXPÉRIENCER28

« Things are what they are experienced as » – tel est  
le postulat de l’empirisme immédiat de John Dewey, qu’il 
formule dès 1905 dans cet essai et qu’il mettra en œuvre 
dans Expérience et Nature. Nous voudrions profiter  
de la traduction de ce texte pour introduire en français  
le verbe « expériencer », avec les dérivés « expériençable »  
et « expérientiel ». Il y a des raisons linguistiques : il est  
souvent très lourd et parfois impossible, notamment pour  
le participe passé, de traduire par « faire l’expérience de ». 
Il y a des raisons philosophiques : « expériencer » traduit 
mieux l’immédiateté de l’expérience dont parle Dewey.





Cature écran d’une vidéo de l’installation, 0 min 26.
Consultable sur https://www.youtube.com/watch?v=xxCynC9khoo
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 La question de l’exposition du livre d’artiste 
semble poser problème. Un peu comme s’il n’était 
pas fait pour être exposé en raison de son caractère  
manipulable. Dans les musées, il est mis sous vitrine.  
Dans les galeries, il est posé sur des étagères,  
accroché au mur, et doit quelques fois être feuilleté avec 
des gants blancs. Pourquoi une telle distance, dans 
chaque cas, entre l’œuvre et le spectateur ? 
 Le livre d’artiste n’est ni une photo ou  
une œuvre ancienne à protéger derrière une vitre.  
Il n’est pas non plus une sculpture à regarder ou autour 
de laquelle tourner. Il se rapproche plus de l’objet car 
c’est un volume que l’on peut toucher, mais il n’est pas 
sacré au point de nécessiter des gants blancs. (-> Voir 
aussi Livre d’artiste : livre ordinaire)
La vocation du livre d’artiste dans les années 1960-
1970 se proposait comme une alternative aux circuits  
traditionnels de l’art pour montrer leur travail et  
entrer en contact avec le public. Mais ce n’est pas  
nécessairement le cas aujourd’hui car l’autoédition s’est  
fortement développée grâce aux outils numériques.  
De ce fait, le livre d’artiste reste un medium d’expression 
au même titre que la vidéo, sans être nécessairement 
une alternative. En ce sens, il devrait être présenté au 
public dans un espace adéquat pour une rencontre 
dans les meilleures conditions.
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 Pour ma part, je ne crois pas tant vouloir  
présenter ces livres d’artistes dans des musées en  
particulier. Ce serait plus la volonté de présenter ces 
œuvres dans des lieux qui montreraient leurs potentiels, 
en respectant leurs particularités, et permettant un  
accès à tous. Pour C. David ces œuvres expérimentales 
ont besoin d’espaces adaptés à leurs particularités.  
Le livre d’artiste appartient à ces œuvres-ci dans leur 
complexité de présentation.
 Mais cela ne résout pas la question de la  
relation au spectateur lors de la monstration de l’œuvre. 
Pour ces œuvres-là, on ne peut simplement les poser 
dans une librairie comme un simple livre : un ensemble 
de pages reliées, de format variable mais dont le  
maniement reste possible avec les mains sans le poser 
sur une table, ou alors si c’est à poser sur une table, 
l’ouvrage consultable est masquant pour les autres. 
Leur forme prenant parfois celle des livres traditionnels, 
leur présentation risque d’être confondue avec ceux-ci.  
Dès lors, comment permettre une lisibilité et une 
compréhension optimum de ce type d’œuvre ? Quels  
espaces seraient adaptés ou du moins les plus à même 
de favoriser cette réception pour le spectateur ?

5

œ
uv

re
 

 à
 vi

vr
e

3 /

6

 Avec un autre point de vue, n’est-ce  
pas surprenant de ne pouvoir toucher, regarder  
de près… une œuvre pour la comprendre dans toutes  
les possibilités qu’elle offre ? 
Une grande partie des caractéristiques composant les 
œuvres « manipulables, participatives, interactives » 
sont communes au livre d’artiste. Il pourrait alors  
être considéré et exposé comme tel : une œuvre  
manipulable dont on pourrait vivre l’expérience par  
tous nos sens. On soulève ici un paradoxe : il serait 
possible de vivre (interagir, toucher, participer…) des 
œuvres « interactives » mais pas des livres d’artistes. 
Est-ce uniquement pour des contraintes muséales ? 
Est-ce dû à sa ressemblance avec le livre « ordinaire » 
qu’il « doit » être en librairie ? (-> Voir aussi Livre d’artiste : 
livre ordinaire) Ou puisque c’est une œuvre, il doit être 
exposé-protégé derrière une vitre ou par une distance 
réglementaire ?
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 Expériencer l’œuvre par le sensible, c’est 
recréer cette relation avec le spectateur à travers  nos 
sens, nos émotions et notre corps. Dans un échange, 
c’est laisser l’œuvre s’inscrire sur notre sensible,  
notre corps et notre raison, et en même temps, laisser  
le spectateur écrire l’œuvre en la comprenant  
et en l’interprétant à sa manière.
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 Toute œuvre d’art est concernée si elle a 
été pensée pour être expériencée par le spectateur.  
Il est difficile de le savoir pour des œuvres ‘‘anciennes’’ 
si l’artiste n’a pas laissé d’indications sur ses intentions 
avant son décès. Et il n’est pas évident non plus que 
les artistes aient pensé auparavant à une telle relation 
du spectateur à l’œuvre. Celles-ci étaient déterminées  
par le contexte culturel (politique et religieux), fruit  
de la commande d’un mécène, soumettant l’artiste à 
des contraintes de réception. 
Une œuvre expériençable désigne autant des œuvres 
existantes et pensées pour l’expérience, que les 
œuvres que je tente de développer. Une réception 
expériencée est aussi intéressante pour des œuvres 
ne coïncidant pas avec les spécificités des musées,  
et qui par conséquent, ont besoin d’un autre espace. 
-> Voir aussi Exposer : De quoi dépend l’acte d’exposer.
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 Les œuvres expériençables sont quelque peu 
à part des œuvres plus classiques en ce sens qu’elles 
intègrent en elles-mêmes la relation qu’elles auront 
avec le public. Dès lors, les espaces dans lesquels elles  
seront accessibles se doivent de leur correspondre.

 D’une part, elles sont pensées pour provoquer  
une réaction, même infime, chez le spectateur qui  
ne serait pas uniquement de l’ordre de l’intellectuel. 
C’est alors laisser la possibilité au spectateur d’être 
sensible : de percevoir avec ses sens - générant des 
émotions, de se servir de son corps dans son ensemble 
et de chaque partie comme interface compréhensive. 
Celui-ci est ainsi pris en compte dans la conception 
et la création de celles-ci pour créer une relation.  
Que ce soit par interaction, manipulation, suggestion, 
c’est l’expérience même des œuvres qui est rendue  
possible. Ces œuvres méritent des conditions  
adéquates dans leur relation avec leur public. 
 C’est comme si le spectateur et l’œuvre 
s’étaient éloignés l’un de l’autre depuis un moment 
sans s’en rendre compte, par habitude. Ils ne se parlent  
que très peu et ne se touchent plus, se regardent  
à peine. Le spectateur glisse sur les œuvres  
presque comme il change de programme télévisé.  
Cette relation peut être superposée à la relation  
du spectateur avec le livre d’artiste. 
-> Voir aussi Paradigme : L’appropriation par le lecteur.

 Pour ma part, j’aimerais amener le spectateur 
à réagir à ce que l’œuvre provoque, suggère, évoque 
en lui, et parfois le transporte. Amener le spectateur 
à être disponible et à l’écoute du sensible proposé, 
qu’il se laisse emporter par le moment vécu, en pleine 
conscience de ses émotions.
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 D’autre part, exposer ces œuvres au public  
se doit dans sa manière de promouvoir la relation  
avec celui-ci. Pour celles-ci, leur rapport fait partie  
intégrante d’elles-mêmes. Ne pas permettre cela serait 
comme en cacher une partie. Elles nécessitent de la part 
des lieux d’exposition un espace-temps qui est adapté 
à leurs spécificités. Exposer c’est les proposer à l’accès 
du public. C’est lui mettre à disposition un espace pour 
sa rencontre avec les moyens nécessaires. C’est aussi 
lui donner un temps pour sa réception.

 L’idée de C. David est plutôt de favoriser des 
lieux et des expériences plus variés, des processus  
de médiation plus inventifs, des circulations plus  
ouvertes et des discussions. Ce n’est pas d’expliquer  
au public par la médiation mais « de lui donner les 
moyens de s’en approcher dans de bonnes conditions »2  
en prenant en compte la discursivité des situations. 
C’est « réfléchir aux modalités de présentation et  
aux espaces de circulation et de consultation les 
plus justes. »; et « concevoir des rythmes différents,  
en associant des espaces très frontaux à des espaces  
périphériques plus fragiles et plus calmes. »3 
 Une œuvre nécessitant du calme ne devrait 
pas être située dans un lieu de passage. Une œuvre 
de longue durée, dépassant les capacités de présence 
normale, pourrait être accompagnée de certaines  
accommodations  comme de pouvoir boire un café, 
d’avoir des sièges confortables … 
 La présence des artistes pourrait être  
récurrente pour débattre et discuter avec le public  
de leur proposition artistique. Organiser des rencontres  
avec l’artiste ou autres processus permettant  
de rendre accessible au public la dimension discursive  
du travail. L’objectif est de favoriser des lieux  
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et des expériences plus variées, des processus  
de médiation plus inventifs, des discussions  
et des circulations plus ouvertes.
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 Le terme spectateur prend directement 
sa forme dans le mot spectacle, ils sont donc  
intimement liés. Comment alors nommer un public qui  
participerait à ce qu’il voit, qui toucherait et qui vivrait 
l’expérience de l’œuvre ? Cinéma, spectacle : spectateur. 
Son, musique : auditeur  (lié à l’audition). Livre : lecteur  
(lié à la lecture, lire). Tableau : spectateur, regardeur  
(lié au regard, au spectacle de la vue). Théâtre : acteur 
(lié à celui qui fait action, spectateur celui regardant).  
Réception : récepteur, receveur ou réceptionneur ?  
Perception : percepteur, perceveur ou perceptionneur ?
 Ma conception de l’œuvre expériençable  
réunit toutes ces « figures de la réception » en un même 
public. Celui-ci n’est pas dissocié selon les différentes 
caractéristiques de l’œuvre liées au medium.4 Peut-être 
que le public n’est pas celui qu’il faut nommer mais plus 
ses comportements et ses relations qu’il est susceptible 
de développer avec des œuvres expériençables.
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 ÉMOTION5

 1. Émotion expressive. Elle « produit 
directement la dynamique expressive de l’œuvre. » 
Elle peut exiger une accoutumance : être sensible  
à une dynamique exige d’avoir certaines  
anticipations (au niveau perceptif et moteur,  
et non pas des attentes qui prennent le format  
de représentations imaginées).
 2. Émotion de situation. Le « spectateur 
ou le lecteur peut lui-même s’imaginer pris dans  
la situation du protagoniste, ce qui déclenche  
en lui une émotion imaginative. » Attention,  
émotion bien réelle, c’est la situation qui  
la déclenche qui est imaginée. Et cette émotion 
n’est pas nécessairement celle définie par l’artiste. 
 3. Émotion esthétique. Manière « dont  
se combinent chez un sujet réceptif l’émotion  
de la dynamique expressive et l’émotion  
appropriée à la situation [apparaissant] elle-même  
appropriée.  » L’émotion esthétique à lieu devant 
des expressions harmonieuses, variant selon  
les cultures. Cette émotion là nécessite l’émotion 
expressive mais pas toujours l’émotion de situation. 
En l’absence d’émotion de situation, l’émotion 
esthétique est produite par l’accord d’une émotion 
expressive avec les autres émotions expressives 
produites par l’œuvre.
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 SENSIBLE6

 Manière de se rapporter directement  
au monde, sans recourir à une médiation  
intellectuelle, qui a joué un rôle central dans  
la naissance de l’esthétique.
« La connaissance sensible renvoie à un sujet 
capable de recevoir les impressions fournies  
par les sens en contact avec le monde extérieur. 
En esthétique (dont l’étymologie come aisthesis 
renvois également à la sensation première),  
l’objet sensible peut petre naturel ou culturel, 
paysage ou œuvre d’art, en tant qu’ils se donnent 
à nos sens, et le sujet sensible est en général  
le lecteur, le spectateur ou l’auditeur, plus  
ou moins sensible à tel art ou à tel style.  »



1
Jacques Morizot, Roger Pouivet, Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Armand Colin, 2007

2

3

 Catherine David, « Accompagner la discursivité de l’art expérimental, in L’art contemporain et son exposition (1), Paris, L’Harmattan, 2002, p.70

 Catherine David, « Accompagner la discursivité de l’art expérimental, in L’art contemporain et son exposition (1), Paris, L’Harmattan, 2002, p.70

4

56

Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste. 1960/1980. Une introduction à l’art contemporain, Le mot et le reste / BnF, 2012, p.29
« Conformément à l’étymologie, on conservera la graphie latine « medium » (au pluriel, « media ») pour désigner en général un moyen  
d’expression, réservant les formes francisées « médium » et « média » (au pluriel, « médiums » et « médias ») pour désigner, selon un usage 
récemment établi, un moyen de diffusion de l’information. »

Jacques Morizot, Roger Pouivet, Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l’art, Armand Colin, 2007Jacques Morizot, Roger Pouivet, Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l’art, Armand Colin, 2007





paradigme
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 Dans sa définition,1

 C’est un assemblage de feuilles en assez 
grand nombre, portant des signes destinés  
à être lus, texte imprimé reproduit en un certain 
nombre d’exemplaires. Parfois regroupées  
entre elles par une reliure, par un contenant,  
ou ne formant qu’une seule et même feuille.  
D’autres fois, lorsqu’elles ne sont pas imprimées, 
c’est une succession d’affichages (écrans, livres 
numériques).

 Dans sa ressemblance, 
 C’est un corps tout comme le notre.  
Une peau protectrice le recouvre, composé  
d’un ensemble de multiples couches. Sa colonne 
vertébrale maintient tous ces éléments groupés  
et liés comme une reliure. Il pèse son poids.  
C’est un objet avec une prise-en-main. Le lecteur 
découvre cette enveloppe corporelle, la serre,  
la tient et appréhende ce corps avec ses doigts.

2

 Dans sa première rencontre personnelle,

 Tu le vois de loin, ses couleurs et ses 
formes t’intrigue. Tu te laisses attirer. Tu le saisis 
de tes mains pour regarder de plus près son 
visage. Il révèle un premier aperçu de lui-même, 
comme une invitation à continuer. Tu prends 
alors conscience de son poids, de la rigidité  
de son enveloppe, de la souplesse de son corps,  
de la sensation tactile de sa surface. 
{Couverture, première de couverture} [aperçu] [attirance]

 Maintenant que tu as fait connaissance 
avec son titre et avec son image, tu le tournes  
et vois son dos. Tu entends ses premiers mots,  
tu vois ses premières pensées. Tu te laisses 
prendre de plus en plus à son jeu.
{Couverture, dernière de couverture} [cartel] [approche, 
premier regard, échange visuel]

 Tu te décides alors à jeter un coup d’œil  
à l’intérieur. Cela te tente. Tu aimes ces premiers 
échanges, ce premier rire, cette première blague. 
Tu veux en savoir plus. Tu cherches son âge, ses 
origines, d’où vient-il, … 
{Ours, préface, avant-propos} [vue d’ensemble] [Premières 
questions, échange verbal]

 Il se livre progressivement, comme  
au compte-page (compte-goutte).
{Feuilleter} [vue d’ensemble] [première discussion, impres-
sions plus profondes de notre intérêt pour, confirmation]

 Il est temps à ce moment, d’engager  
la relation et de se laisser immerger dans l’univers 
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de l’autre. Tes yeux filent au grès des lettres,  
des couleurs, des phrases, et des visuels. Tenter 
que ta raison lâche prise pour ne plus être  
que l’outil de ta lecture. 
{Corps} [plonger dans l’œuvre] [Premiers contacts tactiles]

 Tu lis à pleins poumons et pages.  
Tu te laisses bercer par les émotions ‘‘concrètes- 
corporelles’’ et les réactions sensorielles qu’il te 
procure. Il t’emporte dans son ailleurs. 
{Corps} [plongée dans l’œuvre] [communiquer avec l’objet, 
avec l’autre]

 Il y a l’aperçu;  
 l’attirance;  
 l’approche, le premier regard  
(échange visuel);  
 la vue d’ensemble, les premières  
questions (échange verbal);  
 la première discussion, les impressions 
plus profondes de notre intérêt, confirmation;  
 les premiers contacts, toucher, caresses  
(échange tactile). 

4
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 La relation du lecteur avec le livre s’apparente  
à une rencontre avec une autre personne. La relation 
du spectateur avec une œuvre d’art peut se rapprocher 
d’une telle rencontre.

 « Caresse :  réflexion  et  coïncidence   
des  peaux  tangentes.  L’épaisseur  de  la 
chair  entre  toi  et  moi  n’est  pas  obstacle 
entre  nous  mais  moyen  de  communication 
entre  le dedans de  ton dehors et  le dehors   
de ton dedans. »2

 Cette idée de rencontre est également  
présente lorsque je suis dans une bibliothèque.  
Me balladant, je regarde d’un œil les dos des livres  
qui m’intriguent par leur couleurs, leurs images ou 
leurs noms. Parfois, je laisse traîner mes doigts sur  
les couvertures, et en tire un au hasard. Rencontre  
imprévue, j’observe, j’appréhende avec mes mains, 
regarde le résumé, feuillette, m’intéresse à l’ours, 
re-feuillette et lis une page par-ci, une page par là.  
Et puis je me décide à le garder pour le lire. Le lieu 
même de la bibliothèque est un espace de condensation  
de possibilités à rencontrer. Et c’est alors que je me 
perds dans un livre. Au point d’avoir la sensation  
de me réveiller d’une sieste lorsque je m’arrête dans  
ma lecture. Ou bien de revenir dans le monde réel, sortie 
du livre et de l’imaginaire dans lequel il m’a emmené. 
C’est un peu cette expérience là que je recherche 
lorsque je suis face à une œuvre d’art. 

 De même, lors mes visites d’expositions,  
je me suis aperçue que ce comportement était similaire 
face à une œuvre d’art. Les deux sont pour moi une  
première rencontre avec quelqu’un ou quelque chose, 

6

ici l’œuvre. J’ai également un fort rapport tactile et  
de manipulation pour appréhender un objet (livre,  
sculpture) ou une surface (photo, peinture …). 
Ces actions me permettent en quelque sorte d’entrer  
en contact avec l’œuvre. Avec un livre, je peux aller  
dans l’expérience des mots et des images. Me laisser 
porter par l’imagination qu’ils provoquent en moi.  
Intuitivement, je cherche à faire de même avec l’œuvre 
d’art pour la comprendre.
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 L’importance de la manipulation vient  
de la (presque) primauté de mon toucher avec tout ce  
qui m’entoure, que ce soit dans la vie quotidienne,  
lors d’une exposition ou dans mes projets artistiques.  
Le livre possède déjà plusieurs actions liées  
aux mains. En tant qu’objet, son volume invite la main 
à l’appréhender par elle-même. Étant composé de 
feuilles, les doigts peuvent jouer avec chaque élément  
ou l’ensemble. La prise en main du livre incite  
une gestuelle et une posture particulière et adaptée aux 
dimensions et au poids de celui-ci. L’avant-bras mais 
aussi le bras entier et le corps sont sollicités lors de la 
manipulation d’un tel objet. Ajouté à cela, les sensations 
tactiles provoquées par les différents papiers choisis.  
Leur texture est douce, rugueuse, avec des peluches, 
etc. Leur matière est souple, rigide, cassante,  
filandreuse, etc. Tout cela génère en nous des émotions  
grâce à notre sens du toucher, et influe sur notre  
perception de l’objet. (-> Voir aussi Reception : Perception)
 Ce ne sont pas seulement nos yeux qui sont 
requis pour comprendre d’un livre, mais notre corps 
dans son ensemble. La lecture a un rapport avec nos 
yeux et notre intellect mais cela va aussi au-delà. Nos 
sens sont réquisitionnés pour percevoir l’objet entier 
qu’est le livre. C’est ainsi que le lecteur s’approprie cet 
autre (ici l’objet), en le faisant apparaître à lui-même par 
ces caresses qui façonnent l’objet.

 « C’est  en  ce  sens  que  les  caresses 
sont appropriation du corps de l’Autre : il est  
évidents  que,  si  les  caresses  ne  devaient 
être que des effleurements, des  frôlements, 
il ne saurait y avoir des  rapports entre elles   
et  le  puissant  désir  qu’elles  prétendent   
combler :  elles  demeureraient  en  surface,   
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comme  des  regards,  et  ne  sauraient   
m’approprier l’Autre. 
C’est que la caresse n’est pas simple effleu-
rement : elle est  façonnement. En caressant 
autrui, je fais naître sa chair par ma caresse, 
sous mes doigts. La caresse est  l’ensemble 
des cérémonies qui incarnent autrui. »3

 La lecture a une grande importance aussi 
dans la relation au lecteur. Que ce soit par les mots  
ou les images, l’assemblage des différents éléments  
a déjà une influence sur notre façon de comprendre.  
Le montage du livre entier induit une lecture par  
assemblage : de fragments en un ensemble, linéaire  
la plupart du temps. De même que la mise en page  
va rythmer cette linéarité d’une double-page  
à l’autre, la coupant ou l’accélérant selon les chapitres,  
les interruptions …

  « Derrida :  le  papier  résonne.  Sous   
l’apparence d’une surface, il tient en réserve  
un  volume,  un  labyrinthe  dont  les  parois 
renvoient  les  échos  de  la  voix  ou  du  chant 
qu’il porte lui-même, car le papier a aussi la 
portée  d’un  porte-voix.  Désormais  la  peau 
que je mets en œuvre dans un livre préfigure 
une  expérience  engageant  mon  corps  tout 
entier. D’abord la main, l’œil, la voix, l’oreille, 
puis le temps et l’espace … »4

 Appréhender par la manipulation est un moyen 
d’entrer en contact avec l’objet. C’est aussi une certaine  
façon de communiquer avec le livre par l’échange  
de mots lus et de mains caressantes. Ce n’est bien sûr 
pas la même relation possible entre deux êtres humains. 
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Le lecteur ne modifie pas les phrases ou les mots. Mais 
par son interprétation de ces mots assemblés et posés 
dans l’espace de la page, il peut comprendre l’ensemble 
assez personnellement. L’auteur guide ce dernier que 
ce soit par la mise en page, le style de son écriture,  
le choix des mots, les images … 
 Il reste tout de même cette part de flottement, 
de liberté, laissée volontairement au lecteur. Et c’est en 
se laissant porter par les choix de l’auteur et ce flou, 
qu’il peut être emporté dans l’espace-temps du livre. 
La compréhension qu’il s’en fera définira son apport  
au livre. C’est en somme ici, l’idée d’une relation  
d’inter-influence, d’incidences mutuelles, entre le livre  
et son lecteur.
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 Concernant l’art, l’édition est alors un très 
bon moyen pour entrer en relation avec le spectateur et 
créer un contact avec lui, et parfois même un échange.  
C’est un objet que nous connaissons, avec lequel nous 
avons déjà un rapport quotidien, habituel et tactile. Nous 
ne sommes pas effrayés à l’idée de le toucher ou de  
le manipuler. Et nous y sommes autorisés. 
De plus, nous savons déjà comment le prendre  
en main et comment nous comporter avec lui. Il a déjà 
un contact physique premier puisqu’il tient l’objet entre 
ses mains, titillant ses sensations. 
Ensuite, il continue de s’approprier l’œuvre en la  
feuilletant, puis son contenu par la lecture qui active 
l’imagination et les émotions du spectateur-lecteur. 
-> Voir aussi Livre d’artiste : qu’est ce qu’un livre d’artiste.

 Ma conception du livre d’artiste combine 
une sculpture à toucher, avec une photographie ou une 
peinture à regarder, un texte à lire et un environnement 
de lecture englobant le spectateur. C’est la réception  
de l’œuvre qui doit être changé car « le langage  
de la critique normative n’est pas fait pour rendre  
compte d’une expérience, laquelle est cruciale 
pour la plupart des livres d’artistes. […] « De quoi 
fais-je l’expérience quand je tourne ces pages ? » 
Telle est la question que le critique d’un livre  
d’artiste doit poser […]. »5 C’est en cela que  
le livre d’artiste est pour moi le paradigme de l’œuvre  
expériençable quant à sa manière d’être exposé,  
sa relation au spectateur, et sa réception. « Avant d’être un  
objet d’interprétation, et pour l’être, un corps est objet  
d’expérience. »6 
-> Voir aussi Œuvres expériençables.
 Ses pages sont comme une fenêtre ouverte  
entre nos mains. Le livre d’artiste contient plusieurs 

13

possibilités pour créer une relation avec le spectateur.  
Il permet d’avoir une approche différente avec une 
œuvre d’art. (-> Voir aussi Livre  d’Artiste :  Ambiguité  
du  statut) Une nouvelle proximité peut s’installer. Il ne 
s’agirait plus de regarder seulement une œuvre mais  
de pouvoir la toucher, la prendre en main, jouer avec, 
etc. Sa perception ne se ferait plus de la même  
manière, et donc sa réception en serait aussi changée.  
Le spectateur deviendrait lecteur, et inversement.  
Ses sens seraient alors tout autant sollicités que ses 
mains, son corps et sa raison. 
-> Voir aussi Réception : La perception; L’expérience.
-> Voir aussi Œuvres expériençables.
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 Si l’on en revient au livre simple, ses fonctions 
premières étaient d’être amené chez soi, tenu en main  
et lu. Il n’était pas un objet de décoration posé sur  
la cheminée ou un tableau accroché au mur pour être 
regardé. Il était fait pour être feuilleté donc manipulé.  
En considérant le livre d’artiste comme une œuvre, 
doit-il perdre cette qualité, ce contact physique avec  
le spectateur.
-> Voir aussi Réception : Sacré.
-> Voir aussi Livre d’artiste : Ambiguité du statut.

 En repensant à des expositions que j’ai  
visité, je me suis retrouvée à plusieurs reprises face à 
des livres d’artiste mis sous vitre comme des sculptures 
ou des photographies à protéger, préserver. Il n’était 
pas alors possible de les manipuler, ce qui me semblait 
être le comble pour un tel objet. D’autres fois, le livre 
était manipulable mais avec des gants blancs pour ne 
pas le salir ou l’abîmer. Cela m’aurait paru une bonne 
alternative si la galeriste n’avait été réticente à une 
manipulation trop prolongée. Il me semblait que ce livre 
devenait objet sacré à respecter, et pour ce faire était 
mis sur un piédestal intouchable. (-> Voir aussi Réception : 
Sacré.) Pourquoi un tel rapport avec ces œuvres-là ?  
Et en quoi un livre d’artiste ne pourrait être exposé en 
galerie comme une œuvre manipulable ou interactive.
-> Voir aussi Exposer : Exposer une œuvre et les institutions.
-> Voir aussi Œuvres Expériençables.
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