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Le livre d'art constitue un objet complexe, vecteur de
culture mais aussi lieu d'expression de
conceptions de l'édition et de la
médiation. Bernadette Dufrêne en analyse
l'histoire à partir de quelques formules
emblématiques. Dans les années 19501970 se mettent en place les formules
éditoriales d'une nouvelle culture visuelle
fondée sur la reproduction en couleur et
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vaste réflexion nourrit ce que Malraux
appelle « musée imaginaire » alors que
Skira compose le livre-promenade au
milieu des tableaux. L'apparition des
catalogues documentés et des sommes

visuelle-culture
illustrées
favorisera
ala
sensibles
iconographie
abandon
l'offre
livre
pensée
communication
du
2001).
enbien
crise
colloque
archéologie
sur
ensuite
éditoriale
de
ses
l'art
?des
àdès
l'édition
Cet
L'édition
l'actualité
racines
gagnera-t-il
proliférante,
grandes
une
l'origine
prononcée
scientifique.
(Paris,
liée
article
d'art
combinatoire
en
aux
dans
collections
des
et: prolonge
histoire
Louvre,
expositions.
la
facilités
autoréférence,
confusion
dans
années
des
bataille
Cependant,
de
ledérives
16
culture
l'art
d'une
cadre
de
mars
1990
une
de
Leet
la

C'est dans les années 1 980 au moment où le livre d'art connaît
une belle floraison que l'historien d'art britannique Francis
Haskell s'interroge sur son origine historique au cours d'une
conférence en l'honneur de l'éditeur d'art Walter Neurath2 : il
souligne combien il est aujourd'hui familier d'avoir dans sa
bibliothèque ou sur la table du salon des ouvrages consacrés à
l'art : c'est le fameux coffee table book. Il voit le premier des
livres d'art dans le Recueil Crozat élaboré à Paris dans les
années 1720 : un ouvrage qui comportait à la fois des gravures
représentant les tableaux achetés par le Régent à Rome par
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1. Cet article est l'adaptation d'une communication prononcée dans le cadre du
colloque L'Édition en histoire de l'art et en archéologie, Paris, Louvre, 16 au 16 mars
2001.
2. Haskell F., La Difficile Naissance du livre d'art, Paris, RMN, 1992.
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l'intermédiaire du financier Crozat et une introduction sur la
gravure, des notices biographiques des peintres et des textes
descriptifs portant sur chacune des œuvres, le tout écrit par
Mariette. Son texte visait moins à identifier des modèles - ce
qui était courant auparavant - qu'à attribuer à telle ou telle
« main » la réalisation du tableau : bref, une histoire de l'art
attributionniste. Ce serait là l'origine du « livre d'art tel (qu'il)
l'entend (qui) marie le texte et l'illustration ». Définissant de son
côté une sorte de terminus ad quim, André Chastel affirmait en
19883 : « l'édition des livres sur l'art connaît probablement son
automne ».
Cette phrase suggère qu'il y a eu jusque dans les années
quatre-vingt une sorte d'âge d'or du livre d'art qui serait suivi
d'une phase de déclin. La production éditoriale des années
cinquante/soixante-dix offre-t-elle un modèle idéal du livre
d'art ? Chastel précise un peu plus loin - pour le déplorer - que
désormais l'édition d'art semble avoir la faveur du public sous
deux formes : le catalogue enrichi et le livre de luxe, le coffeetable book.
Même s'il s'agit à ses yeux de formes perverties, il est
intéressant, à supposer qu'on accepte son jugement, de comprendre
comment le public a été amené à confondre livre d'art et livre
de luxe, à privilégier le catalogue enrichi. Les attentes d'un
lectorat de spécialistes ne sont pas nécessairement celles du
grand public. Comment les différents usages que le public peut
avoir du livre d'art se sont-ils constitués ? Qu'est-ce que le
concept de livre d'art doit aux possibilités offertes par l'évolution
des techniques ? Que nous apprend-il des éditeurs, de leurs
auteurs et de leur lectorat ? Ces questions nous amènent à
considérer le livre dans sa matérialité comme appareil de vision
et, simultanément, de connaissance : il s'agit de voir comment
les différentes formules interagissent à travers les propositions
éditoriales faites depuis les années 1950, c'est-à-dire depuis la
généralisation de la photographie couleur.

3. Chastel A., « Livres d'art : dans l'impasse », Histoire de l'art, n° 3, 1988.
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L'INSTAURATION D'UNE NOUVELLE CULTURE VISUELLE :
LA CULTURE PHOTOGRAPHIQUE COULEUR
Avant de parvenir à l'idée que nous avons aujourd'hui du livre
d'art, livre de luxe, d'un format imposant, à la maquette soignée
et aux nombreuses reproductions couleur, comme le Matisse
de Pierre Schneider* la progression a été lente : c'est ce qu'on
peut appeler, en parodiant Monique Sicard...
Les tâtonnements dans la fabrique du regard
Si l'on considère les livres d'art de l'entre-deux-guerres, l'édition
d'art a su tirer parti de l'amélioration des techniques et de
l'élargissement du public pour proposer des livres d'un genre nouveau.
L'utilisation de la photographie change le concept du livre sans
pour autant susciter une révolution brutale comme le montre son
utilisation avant-guerre ; chez Focillon, en 1928, l'image est
quasiment une intruse dans le texte4 : elle ne peut se lire dans le
même sens que lui. Certains choisissent le parti du all over avant
la date : en témoigne la page d'images dans l'ouvrage de Charles
Moricheau Beaupré L'Art au xvif siècle en France (1946)5
Néanmoins des formules classiques apparaissent. Dans L'Art italien de
Jean Alazard, la reproduction pleine page d'une fresque de
Botticelli produit un effet d'accrochage6. L'utilisation que fait de l'image
l'éditeur Floury est sobre comme le montre le Traité de la figure
(1950) d'André Lhôte7 dans la collection « Écrits d'artistes » :
outre le calage parfait du rapport entre le texte et l'image, ce qui
est remarquable, c'est l'anticipation du « musée imaginaire » de
Malraux avec la juxtaposition d'un Saint Jérôme de Georges de la
Tour et L'Automne de Braque 8.
Au début des années 1950, la généralisation de la photographie
couleur va modifier le rapport texte/image en vertu d'une série
de facteurs parmi lesquels interviennent les intérêts
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4. Focillon H., La Peinture au XIXe et XXe siècles. Du réalisme à nos jours, Paris, Henri
Laurens éd., 1928, voir par exemple p. 191.
5. Moricheau Beaupré Ch., L'Art au XVIIe siècle en France, Paris, Guy Le Prat Éditeur,
1946.
6. Alazard J., L'Art italien au xv3 siècle, Paris, Henri Laurens Éd., 1 951 , p. 1 1 6.
7. Lhôte A., Traité de la figure, Paris, Floury, 1950, 112 reproductions dans huit en
couleur.
8. Op. cit. fig. 82 et 83.
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ciaux mais surtout l'anticipation des usages du public et les
modèles théoriques des éditeurs et des auteurs.
Le livre cinétique
II revient à Albert Skira et à André Malraux d'être les inventeurs
de propositions éditoriales qui, mettant en tension des images
et le texte, font du livre d'art un objet optique, voire cinétique, où
le mouvement du regard ou celui du feuilletage produisent le
sens. Dans ce type d'ouvrages, la lecture est le produit d'une
dynamique optique ; ce qui y est essentiel, c'est la part de
l'implicite, du non-dit, la suggestion, la restitution de l'aura des
œuvres plutôt que leur analyse. Ce moment de l'édition
correspond à l'instauration d'une culture visuelle procédant
néanmoins d'une autre logique que celle du livre d'artiste.
Les concepts de Skira et Malraux étaient différents. Le premier
était un ancien courtier spécialisé en bibliophilie qui avait lancé
avec le critique d'art Emile Tériade la revue Minotaure, revue
que Skira voulait libre de tout parti pris et au centre de laquelle
il mettait le luxe et la beauté ; le second était un écrivain ayant
comme horizon l'intemporel, l'irréel. Aucun des deux ne satisfait
aux exigences de l'histoire de l'art mais tous deux trouvent leurs
publics. Chacune des formules présente des aspects à la fois
séduisants et insatisfaisants.
Skira impose le concept du beau livre d'art avec la complicité
d'auteurs qui sont souvent - mais pas toujours - des
spécialistes ; on trouve parmi les auteurs beaucoup de noms illustres,
des universitaires comme André Chastel Carlo Argan... et des
écrivains comme Georges Bataille. Force est de constater que,
dans ce concept, l'éditeur est souvent plus important que
l'auteur, le format, la maquette et la mise en page plus
importantes que le texte. Si on doit à Skira la généralisation de la
reproduction couleur et le primat de l'image sur le texte réduit à
l'état de « petit gris », on lui doit aussi la maîtrise du livre comme
objet visuel, optique. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir,
par exemple, le chapitre « Titien » dans l'ouvrage de Lionello
Venturi, L'art italien de la Renaissance9, : il s'agit véritablement
d'une séquence cinétique où l'articulation image/texte est
conçue dans le mouvement du feuilletage : à l'ouverture offrant
9. Venturi L, La Peinture italienne. La Renaissance, Paris, Skira, 1952, p. 108-124.
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la reproduction pleine page d'un tableau dont le personnage
regarde à droite répond en conclusion l'autoportrait du Titien,
regard tourné vers ce chapitre - sa vie qui se referme, tandis
qu'un nouveau chapitre s'ouvre sur la page de droite avec ses
élèves. Entre ces deux moments, le petit gris occupe une
fonction de frise/de socle pour la première moitié du chapitre dont le
milieu est occupé par une image pleine page avant de se
poursuivre dans l'équilibre texte/image. Cette séquence cinétique
accompagne la vie de Titien, ; quand elle s'éteint, un nouveau
chapitre s'ouvre sur la page de droite. C'est une conception de
l'histoire de l'art vasarienne, fondée sur la vie de l'artiste, un
modèle biologique qui s'inscrit ici visuellement dans la
conception même du livre.
Au moment où Skira crée le récit en images, Malraux préfère la
juxtaposition. La juxtaposition est alors considérée comme « seul
langage vraiment efficace de l'historien moderne » (Charles
Sterling). En ce sens la reproduction, loin d'être synonyme de perte
ô'aura, devient instrument au service de l'intelligibilité des
œuvres, dans la mesure où elle permet leur confrontation.
Malraux part d'une banque de données existante et fait un effet
d'accrochage ; dans l'introduction du musée imaginaire10, il écrit :
J'ai tenté d'y réunir les sculptures qui me touchaient directement
afin de préciser ce qui les unissait. Entre les documents dont
bibliothèques et photothèques permettent de disposer (une
trentaine de mille), j'ai choisi les sept cents qui suivent... je tentais
de constituer un musée imaginaire, c'est-à-dire de trier plus que
d'élire.
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En juxtaposant des œuvres appartenant à des séries différentes,
Malraux crée un « monde de l'art » fort proche du modèle
élaboré par les sciences physiques : celui qu'un peu plus tard
Georges Kubler recommandera aux historiens d'art d'adopter de
préférence à celui de la biologie11. Paradoxalement, même si
Malraux est un écrivain, même si pour lui le texte ne saurait être
comme pour Skira « un petit gris », pour lui aussi, l'image est
première : n'avait-il pas dit à Georges Salles, le cofondateur de la
collection « l'Univers des formes » : « je me charge de l'image,
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10. Malraux A., Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, 1950.
11. Kubler G., Shapes of Time, Yale, [Éditeur ???], 1 962.
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voulez-vous vous charger du texte ? ». Dans le « musée
imaginaire », la photographie égalise les œuvres qu'elles aient été
faites pour les Dieux (Le Surnaturel), pour la Poésie (L'Irréel) ou
pour l'Art tout simplement (L'Intemporel) 12 ; elle permet le
maillage serré de la maquette grâce aux images en regard.
Malraux se plaisait à dire : « On marche mal sur le vide ! »
Les possibilités techniques liées à la reproduction font surgir
trois questions : celle du détail, celle de la couleur, celle du lien
au réel. Quand Skira choisit le détail évocateur, le détail
pittoresque, Malraux préfère amplifier la méthode comparatiste des
historiens et se sert de l'agrandissement à cette fin. Là où Skira
se sert de la couleur pour séduire quitte à la forcer, pour créer
une atmosphère, Malraux en joue pour dramatiser la vision par
des éclairages et des contrastes violents comme on le voit dans
les premiers volumes de l'Univers des formes dus au
photographe Robert Parry. Skira, à qui on a pu reprocher un «
vandalisme editorial » (Henri Zerner) à cause de sa pratique du détail,
se soucie parfois de contextualiser les œuvres, de recréer Vin
situ. C'est le cas dans l'admirable œuvre de Georges Bataille
Lascaux ou la naissance de l'art™, à l'occasion de laquelle
s'engage toute une réflexion sur la technique photographique, à
la fois sur le cadrage et l'effet de réalité :
Ce que l'œil voit n'est pas nécessairement ce que l'appareil
photographique enregistre ; les peintures de Lascaux sont
mouvantes... ce taureau qui semblait trapu se transforme
soudain en un animal allongé, avec une tête de girafe, pour peu
qu'on fasse un écart de côté ou en arrière. Quel est le point de
vue idéal ? Chaque visiteur doit avoir le sien et les hommes de
Lascaux avaient le leur que nous nous sommes efforcés de
comprendre. Ajoutons que les sujets de Lascaux se défendent
de la caméra ; il n'existe pas, pour la plupart d'entre eux, de
recul suffisant pour les photographier14.
Pour Malraux, en revanche, la question du contexte est
secondaire au regard du « musée imaginaire » ; Malraux est l'homme
12. Malraux A., Le Surnaturel, Paris, Gallimard, 197 ? ; L'Irréel, Paris, Gallimard, 1974 ;
L'Intemporel, Paris, Gallimard, 1976.
13. Bataille G., Lascaux ou la Naissance de l'art, Paris, Skira, 1955.
14. Skira A., op. cit.
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des ellipses comme le montre, par exemple, la confrontation
entre un Bouddha apaisé représentant l'art oriental et le Christ
représentant les blessures de l'art occidental.
LA COMBINATOIRE CULTURE VISUELLE/CULTURE SCIENTIFIQUE
Différent du concept du livre optique dans la mesure où l'aspect
cinétique en est absent mais ayant en commun avec lui le parti
pris d'une illustration abondante et en couleur en même temps
qu'un travail sur l'image, l'autre concept qui s'impose est celui de
la somme scientifique illustrée ; plusieurs grandes collections se
créent à partir de la fin des années cinquante. Pour ne citer que
les plus illustres, « L'univers des formes » (Gallimard), collection
créée en 1960 dirigée par Georges Salles et André Malraux,
« L'art et les grandes civilisations » créée par Lucien Mazenod,
« Les grandes civilisations » chez Arthaud, collection dirigée par
Raymond Bloch, directeur de l'École pratique des hautes études,
suivie en 1967 de l'« Histoire générale des civilisations ».
C'est aussi l'époque où se transforme un autre genre : celui du
catalogue d'exposition qui, d'ouvrage léger, comportant le plus
souvent un texte introductif, une liste des œuvres, devient un
ouvrage monumental.
Si les années 1950-1970 correspondent à une évolution vers
les ouvrages monumentaux, c'est aussi une période où
s'imposent parallèlement les collections bon marché et surtout le livre
de poche qui fait son apparition en 1953.
Par-delà la question du format, ce qui affecte le concept des
livres d'art, ce sont à la fois l'effet collection, un souci de
l'expression scientifique, un réinvestissement des premières
propositions visuelles.
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L'effet collection
La collection, ce sont indissociablement un directeur, un
concept, un visuel et un format. La collection, c'est d'abord un
monde - au sens d'Howard Becker - où coopèrent le directeur
de collection et une équipe et se mettent en place des conventions propres à chaque collection. Ainsi, selon Albert Cerisier,
chez Gallimard, « l'Univers des formes » a constitué un État
dans l'État : quatre bureaux, une salle d'archives, un laboratoire
photo, sept personnes dont le photographe et deux maquettistes dédiés à la collection. Un soin tout particulier est accordé
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à la documentation photographique avec les chemises «
enveloppe document » qui précisent les qualités requises du
cadrage et du tirage. La plupart des auteurs sont des
universitaires ; pour la collection « les grandes civilisations d'Arthaud »,
on relève les noms de Grimai, Chamoux, Delumeau, Le Goff,
Chaunu, Sourdel, etc.
L'identité de la collection est aussi portée par le format et la
maquette. Les petits abc de Fernand Hazan imprimés en offset
combinent à la fois une illustration abondante (Hazan a fait sa
fortune grâce aux cartes postales) et un point de vue de
spécialiste. Ces petits livres maniables et économiques (2 F)
contribuent à la cause de l'art notamment dans les années cinquante
où les étudiants intéressés par l'art moderne trouvent là un
moyen commode d'initiation et d'acculturation visuelle. Dans le
même esprit, on trouve chez Flammarion « Le grand art du livre
de poche » et « La grammaire des styles » créée en 1945 et
sans cesse réactualisée.
Le souci de la documentation
Cet âge d'or de l'édition en art et en archéologie correspond
aussi à la publication de bilans dans ce domaine. Cependant, si
ces éditions servent à publier des corpus de connaissances,
exploitant les acquis d'une recherche entreprise souvent avantguerre, néanmoins elles jouent aussi sur l'illustration ; à
l'intersection entre beaux livres et livres scientifiques se constitue un
genre que l'on pourrait désigner comme la somme illustrée. Les
sommes illustrées (comme les ouvrages plus modestes) font une
large place à la documentation : carte, index, tableaux synchroniques, dictionnaires. Cependant la conception du document
significatif à éditer n'était pas la même selon qu'on se réclamait plutôt
d'André Chastel dont Art et humanisme paraît aux PUF en 1959
ou qu'on voyait la documentation dans la perspective de Pierre
Francastel. Dans le premier cas, on se centre sur l'œuvre : les
documents écrits ou iconographiques aident à mieux comprendre
cette dernière en contexte. Dans la seconde formule, on opte
pour une documentation extensive, rapportant l'œuvre conçue
comme un « objet de civilisation », au contexte le plus large,
incluant non seulement cadres de pensée mais encore cadres
techniques et plus largement « l'imaginaire » ou les «
représentations ». Ce sont les éditions Denoël et Gonthier avec Jean-Louis
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Ferrier qui vont diffuser les idées de Francastel. Quelle que soit
la conception qui ait présidé au choix du document, A. Chastel et
P. Francastel ont fait passer de façon décisive dans l'édition le
concept élargi d'un « monde de l'art » profondément enrichi par
rapport à celui des vies de peintres et des écoles nationales.
C'est pourquoi leurs œuvres ont pu prendre place dans le
domaine en pleine effervescence des sciences humaines. Deux
dangers menaçaient pourtant cette dyade fondatrice : d'un côté
le danger de l'enfermement dans le dossier monographique, de
l'autre, celui de l'émiettement de l'imaginaire dans les particules
trop élémentaires d'objets ou de peudo-concepts « marqueurs »
de civilisation.
On peut observer la même tendance documentaire « lourde »
avec les catalogues ; si les catalogues des expositions
inaugurales du Centre Georges Pompidou font date avec un format
monumental, c'est qu'à l'instar des grandes collections, ils
présentent des bilans inédits. Au début des années cinquante, le
livre est le point de vue complet d'un auteur alors que le
catalogue est le reflet d'un événement. La publication en France du
catalogue de l'exposition Les maîtres de la réalité. La nature
morte de l'Antiquité à nos jours15 par Charles Sterling en 1952
en témoigne : « le livre que voici reflète l'exposition de
l'Orangerie mais améliorée, complétée, rapprochée en somme de ce
qu'elle aurait pu être si les obstacles ordinaires à ce genre de
réunions éphémères avaient pu être supprimés ». C'est un genre
un peu bâtard, mi-catalogue, mi-livre, avec de larges panoramas,
que représentent Les Sources du XXe siècle : Les arts en Europe
de 1884 à 1914m. Une double transition avait déjà été opérée du
catalogue cartel au catalogue beau livre et du catalogue comme
essai subjectif au catalogue instrument scientifique au MoMA, au
Stedelijk Museum d'Amsterdam et au Moderna Museet. Pour ces
musées, toute la documentation amassée pour l'exposition se
trouve dans le catalogue tandis que le matériau iconographique
devient source documentaire sur laquelle s'appuie le commentaire. Texte et image s'articulent. Lorsque Pontus Hulten sera
nommé en France à la tête du MNAM, il impulsera une politique
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éditoriale fondée sur ce modèle. La taille des catalogues des
expositions inaugurales est due à la présentation de la recherche
documentaire et à l'intervention de plusieurs départements du
Centre Georges Pompidou au titre de la pluridisciplinarité. Des
dossiers documentaires viennent étayer chaque texte dans
Paris-Berlin^7 et on trouve des textes de spécialistes avec des
documents d'époque dans Paris-Moscou™.
L'utilisation de l'image
Cet effort documentaire ne doit pas faire oublier l'aspect
visuel pour lequel on note un réemploi subtil de formules mises
au point précédemment. On peut distinguer deux utilisations
différentes de l'image : comme document ou comme mode de
dramatisation du texte. Les images documents relèvent d'une
utilisation proprement scientifique : ainsi l'ouvrage d'André
Leroi-Gourand La Préhistoire™ présentant des relevés à vue,
des dispositions qui évoquent les vitrines de musée est dans
une logique différente de celui de Bataille où l'objectif est centré
sur les peintures pariétales détourées. L'Art de l'Egypte20 de
Kazimierz Michalowski offre un bon exemple d'images visant à
l'immersion du lecteur Un égyptologue le présente ainsi :
C'est un tournant, à la fois dans l'édition d'art et dans la
présentation de l'art égyptien et des sites... l'ouvrage de K. Michalowski
est un livre d'images avec de magnifiques illustrations couleurs
pleine pages et dont la qualité est remarquable. Le texte dense
et riche apporte une matière abondante et une ouverture
synthétique sur la civilisation. C'est sans doute là que se situait la
principale innovation dans cette approche globale. Jusque-là le choix
était radical ; entre des ouvrages spécialisés que leur technicité
rendait difficiles d'accès... ou des ouvrages dont le propos ne
pouvait dépasser un survol rapide de la civilisation. En
combinant une description diachronique appuyée par une illustration
de qualité et des notices techniques présentées par monuments
et par sites et complétées par une cartographie précise et
scientifique N. Michalowski élargit le propos.
17.
18.
19.
20.

Cat. Paris-Berlin, Paris, CGP, 1978.
Cat. Paris-Moscou, Paris, CGP, 1979.
Leroi-Gourhan A., La Préhistoire, Paris, Mazenod, 1965, rééd. 1971 et 1995.
Michalowski K., L'Art de l'Egypte, Paris, Mazenod, 1968, rééd. 1994.
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L'Art de l'ancienne Egypte est aujourd'hui vendu à près d'un
million d'exemplaires ; c'est un pilier du fonds Mazenod.
La somme illustrée devient voyage, aventure que fixe le
reportage photographique. Dans sa préface à L'Art de l'ancienne
Rome, Lucien Mazenod rappelle que les livres de sa collection
étaient faits après des missions photographiques réalisées par
Jean Mazenod, l'une de reconnaissance pour une première
maquette, les autres pour refaire les photographies définitives
en tenant compte de la lumière la meilleure (notamment pour
les sculptures). Alors que les deux premiers ouvrages de la
collection étaient le fait d'un seul auteur, les suivants furent le
travail d'une équipe Dans Lascaux, Skira fait remarquer le côté
exploratoire des prises de vue à la lampe torche, souligne que
la grotte fut ensuite fermée, le livre étant donc l'unique voie de
revivre l'aventure comme la revue Minotaure l'avait été pour
l'expédition Dakar-Djibouti de Griaule et Leiris...
À la manière des sommes illustrées, les catalogues de la fin des
années 1970 - notamment ceux des expositions inaugurales du
Centre Georges Pompidou - ressortissent au genre « beaux
livres », par leur format, le soin apporté à la maquette (photos
pleine page, double page, effets d'accrochage). Plusieurs formules
d'articulation texte-image sont expérimentées qui tiennent compte
des objectifs et particularités de chaque exposition : ainsi pour
Paris-Moscou, l'exploitation du grand nombre d'œuvres inédites à
publier. À la formule de Paris-New York, qui fait succéder textes de
témoignage-analyses et notices illustrées suivant le parcours de
l'exposition succède, dans Paris-Berlin, un entrelacement quasisystématique pages de texte-illustrations, avec dossier
documentaire en fin d'article. La rhétorique de l'image constitue un autre trait
remarquable : ainsi dans Paris-Moscou, l'incipit visuel (photographies d'Eisenstein et de Malraux enfants), ou dans Paris-Berlin,
l'effet de clôture sur la photographie de l'incendie du Reichstag
(1933), date à laquelle se termine la période couverte par Pexposition. La richesse tient aussi à la plurifocalité, à l'expression de
plusieurs points de vue parfois contradictoires. Si des dissonances
apparaissent dès Paris-New York avec les points de vue de l'artiste
Jean-Jacques Lebel ou ceux des conservateurs, c'est ParisMoscou qui illustre le mieux la fonction forum que peut remplir le
catalogue tant les points de vue qui s'expriment pour cette exposition montée en commun avec les Soviétiques sont différents.
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Au bout du compte, si, après s'être appropriés le format,
légitimant pour eux, des sommes illustrées, les catalogues ont
rejoint si facilement les « cathédrales du savoir >> sur les rayons
des bibliothèques d'amateurs, c'est parce qu'ils semblaient
ajouter à leurs aînées cette qualité d'événement, de rencontre
exceptionnelle d'œuvres et de points de vue à un moment
privilégié, celui de l'exposition, comme si des tranches de vie se
glissaient sur le rayonnage entre les tranches d'histoire.
PROMESSES TENUES ET PROMESSES NON TENUES
II ne fait pas de doute que les promesses de l'édition d'art ont
engendré des tendances irréversibles mais aussi une relative
frustration, qui justifie que l'on parle de la « crise du livre d'art »
des années 1990.
Au nombre des promesses tenues, il faut compter une
acculturation du public à la réflexion sur l'art qui s'exprime à la fois
dans l'émergence de nombreuses collections présentant des
essais sur l'art et dans la réalisation d'ouvrages de qualité
alliant plaisir visuel et connaissance esthétique, sans dédaigner
éventuellement le grand format. Il existe une évidente continuité
des beaux livres, notamment avec les éditeurs comme Damase
qui continue à travailler depuis les années 1950. Du côté des
promesses tenues, on peut signaler également les innovations :
les concepts légers, maniables, les formules innovantes, peu
onéreuses, combinant plaisir et information, comme la
collection « Iconotextes » chez Muntader, l'Échoppe, etc.
Malgré ces incontestables réussites, quatre problèmes se
posent : la surabondance iconographique, la nécessité des
sujets traités, l'autoréférence, la diversification de l'offre éditoriale liée aux expositions.
La surabondance iconographique
En dépit du véritable problème économique que constituent les
droits de reproduction, on peut noter une véritable inflation
d'images même dans les éditions à moins de 100 F (Taschen,
Kônemann). Cette inflation ne constitue-t-elle pas un
appauvrissement des principes de la culture visuelle ? Que deviennent
les séquences visuelles, la saisie de \'in situ, la juxtaposition
évocatrice ? La facilité technique évite-t-elle de penser ?
Par ailleurs, les risques de dérive que nous avons soulignés dans
la formule Skira - notamment la connaissance fragmentaire de
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l'œuvre par le goût du détail ou la volonté d'en mettre le plus
possible - n'ont-ils pas été accrus ? Pour toutes ces questions, il
n'existe pas de réponse globale : au sein d'une même collection,
les écarts peuvent être importants.
Un bon livre sur l'art est-il d'ailleurs nécessairement un livre
illustré ? Le temps n'est-il pas venu où l'on peut lire un
« Jacqueline Chambon » en regardant les reproductions d'un
« Kôneman » ?
La nécessité des sujets traités
On pourrait aussi désigner ce problème comme une trahison par
excès de fidélité. Certes la constitution d'un fonds dans les
années cinquante-soixante-dix permet aux grands éditeurs
d'assurer la stabilité de leur entreprise et de diversifier leur
collection mais la réédition est parfois un peu trop systématique et ne
montre pas toujours une conscience patrimoniale : la réédition
des catalogues des expositions inaugurales de Beaubourg en
petit format n'a pas fait l'unanimité. D'une manière générale, la
réédition de titres des années 1970 n'empêche-t-elle pas le
renouvellement des sujets ? Ne fait-elle pas obstacle à l'édition
de travaux de première main ou à l'invention de nouvelles
formules ? Il existe peu d'ouvrages sur certains domaines
comme la sculpture ou sur des artistes contemporains connus
d'un petit public malgré l'effort de documentation entrepris tant
dans le secteur privé que public : la collection « Monotype »
d'Éric Hazan est exclusivement consacrée aux artistes vivants.
Faut-il rappeler que ce qui a fait l'âge d'or de l'édition dans les
années 1950-1970, c'est en partie le fait qu'il s'agissait de
bilans inédits.
^
2
<8
&
-s
c
|
1=
I
I

L'autoréférence
Alors que les catalogues des débuts de Beaubourg proposaient
des synthèses sur des questions nouvelles, reposaient sur une
recherche documentaire, alors que Pierre Rosenberg parcourait
le monde pour réaliser l'exposition Poussin ou Georges de la
Tour, souvent cette dimension de recherche disparaît et est
remplacée par une conception du catalogue sur le catalogue :
loin de faire intervenir des auteurs ou des documents
nouveaux, on cite toujours les mêmes ; c'est « l'effet bocal ».
Ce qui était événement au sens d'acte fondateur dans l'édition
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tendrait-il à devenir de Y événementiel obéissant à une logique
de flux plus commerciale que scientifique ?
Cette prégnance de l'événementiel, notamment avec les
éditions des musées et des centres d'art, les numéros spéciaux
de revues qui passent sur le terrain de l'art le temps d'un débat,
s'exprime aussi par la publication de textes subjectifs
d'écrivains sur tel ou tel artiste (Hazan, Flohic) aux dépens de
travaux fondés sur les sources premières.
L'événementialisation de l'édition
L'ouverture de Beaubourg a marqué la diversification de l'offre
éditoriale liée aux expositions : non seulement il existe une
ligne éditoriale pour chaque genre d'exposition mais, de plus, le
nombre de publications croît en fonction de l'importance du
sujet de l'exposition. L'exposition monographique consacrée à
Duchamp (CGP, 1977) voit naître un imposant catalogue
raisonné confié à Jean Clair qui va faire référence sur cet artiste
dans la communauté scientifique ; le catalogue Duchamp avait
déjà publié un inédit de Roche sur l'artiste. Les expositions
pluridisciplinaires donnent lieu à plusieurs publications ; la
partie littéraire de Paris-Moscou est prolongée par l'édition
d'une anthologie de textes sur l'art et la littérature à l'initiative
de Troels Andersen21. Parfois, une exposition en entraînant
une autre, les documents d'un catalogue servent pour une
publication moins importante liée à une exposition induite
comme celle sur les Architectures allemandes faisant suite à
Paris-Berlin. Dès 1978, le Centre se dote d'une revue : les
Cahiers du Musée National d'Art moderne dont l'idée est au
départ d'accompagner l'exposition en cours d'un dossier fait de
textes critiques, d'analyses et de documents, de mises au point
complétant l'appareil scientifique du catalogue. C'est à
l'occasion de Paris-Berlin qu'elle apparaît. Elle s'adresse plutôt à des
amateurs pointus ; elle édite des numéros dédiés aux
expositions puis des numéros thématiques indépendants sans que
cesse le dialogue avec l'exposition comme activité phare du
musée. Ainsi voit-on naître des publications axées sur des
usages spécifiques : à ces publications qui ont une visée
scientifique et constituent l'approfondissement d'un aspect de
l'exposition s'ajoutent celles qui ont pour vocation d'accompagner le
21. Andersen T.S, Grigorieva K., Art et poésie russes, Paris, CGP, 1979.
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visiteur de l'exposition. Les publications se diversifient donc
également en fonction de l'usage : le Petit Journal bilingue ou
trilingue, maniable et offrant un résumé commode peut servir de
guide ou d'aide à la visite et propose d'ailleurs un plan de
l'exposition en dernière page. Maniable, peu cher (5 F),
complément indispensable d'un catalogue devenu volumineux et
coûteux, le « Petit journal » tient lieu d'aide à la visite et a de ce
fait une nature événementielle que disent bien son format et
son appellation empruntée à l'histoire des médias. Le Petit
Journal colle à l'événement et sa page de couverture est
conçue comme la première page d'un quotidien annonciatrice
du contenu (pluridisciplinaire pour la première fois dans ParisBerlin avec trois photographies, peinture, signatures d'écrivains
et architecture) et sensationnelle.
Cette diversification qui montre une prise de conscience de la
multiplicité des usages était une avancée importante ;
néanmoins l'abus de produits dérivés à laquelle donnent lieu les
expositions aujourd'hui est-il souhaitable ?
Deux avancées importantes peuvent être portées au crédit des
éditeurs d'art privés ou publics dans les années 1950-1970 :
l'instauration d'une culture visuelle reposant sur différentes
formules de relation entre le texte et l'image, la publication de
bilans inédits : non seulement ils dotèrent l'histoire de l'art de
différents outils documentaires (ouvrages de référence,
collection de monographies, catalogues raisonnes, dictionnaires, etc.)
mais ils conquirent des parts de marché en accompagnant
différents mouvements culturels et sociaux (création d'un public
épris de distinction qui acquiert les beaux livres,
accompagnement du tourisme culturel, mais aussi réponse à des besoins
culturels que favorisait la généralisation de l'enseignement de
l'histoire de l'art à partir de 1960). Ces avancées sont néanmoins menacées, dans certains cas, par les facilités techniques
qui engendrent une inflation d'images et une trop grande fidélité
aux mêmes auteurs et aux mêmes sujets bien que des formules
innovantes se fraient un chemin. Particulièrement exigeant, le
public des années 2000 veut partir avec une idée de l'art à la
fois visuelle et informative, avec des livres qu'on puisse
emporter facilement.

|

Bernadette Dufrêne
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Le récit en images
Lionello Venturi, La peinture italienne, « La Renaissance », Paris, Skira,
1952, p. 108 et p. 124.

Une séquence vasarienne : le
chapitre «Titien » s'ouvre sur un
détail du tableau Le Concert (Musée
du Prado, Madrid) ; le regard du
personnage tourné vers la droite
invite le lecteur à pénétrer dans une
vie...

... qui se clôt avec un Autoportrait de
Titien âgé (Musée du Prado, Madrid),
regard tourné vers la gauche sur la vie
qui se referme tandis que sur la page de
droite débute une nouvelle séquence.

38

Edition

Le musée imaginaire
André Lhote, Traité de la figure, Paris, Floury, 1950.

Les possibilités offertes par les
techniques de reproduction photographique
incitent les historiens d'art notamment à partir des années cinquante à voir dans la juxtaposition un moyen
de confronter des œuvres
appartenant à des univers différents, et donc
la possibilité d'élaborer un « musée
imaginaire ». Ici, Saint Jérôme dans
sa cellule de Georges de La Tour
(Musée du Louvre, Paris) page de
gauche est placé en vis-à-vis de
Figure (l'Automne) de Braque (non
reproduit).
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