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115 livres d’artistes
115 mots concernant le monde.
autour d’une bibliothèque constituée de 115 livres uniques, 
art&fiction présente à l’occasion de ses dix ans d’existence le projet 
Mode de vie, sous la double forme d’une exposition et d’un livre.
115 livres sont réunis pour explorer 115 modes de vie, que les 
artistes livrent dans des pages créées spécialement pour le projet 
et qui prennent place sur les rayons de la Bibliothèque Mode de vie, 
que l’on a pu fréquenter à titre de « lecteur », à Halle nord à genève 
du l8 octobre au 13 novembre 2010. La publication est divisée en 
deux parties : la première, « Une Bibliothèque », propose une photo 
de couverture et une description technique de chaque contribution ; 
dans la seconde, « Une Encyclopédie », un comité de rédaction 
composé des éditeurs d’art&fiction consacre un article à chaque 
œuvre, ainsi qu’une série de réflexions autour du livre d’artiste et de 
la pratique collective de l’édition. L’ouvrage contient par ailleurs 40 
planches reproduisant des pages intérieures des livres.
Mode de vie, c’est donc d’abord une bibliothèque.  Comment 
décrire une bibliothèque de 115 livres d’artistes, où l’exception est 
la règle ? Disons qu’ils sont souvent constitués de dessins originaux 
(ou pas), quasiment toujours inédits (en tout cas pour l’instant), 
généralement fabriqués entièrement par leur auteur (ou pas), en 
grande partie créés spécialement pour cette bibliothèque (parfois 
issu d’archives), à consulter muni de gants blancs (ou à feuilleter 
dans le train), remarquables (ou remarquables de banalité). On pas-
sera du livre le plus petit : « Métamorphose » de sarah Hildebrandt 
(87x90 mm) au plus grand : « absalon vs agam » d’alexandre 
Friederich (590x420 mm). Du plus léger : les 5 grammes de « Pelvic 
(Endorsment) » de Michael Rampa aux 4 kilos 767 grammes du plus 
lourd : « Les 5 siestes du lièvre noir », le livre en plâtre du sculpteur 
Zaric. On aura palpé d’innombrables matières : cartons, papiers, 
tissus et autant de techniques d’impression ou de reliure. 
Autour de cette bibliothèque, présentée in extenso dans les 115 
premières pages du livre, 7 rédacteurs ont construit un labyrinthe 
textuel, intitulé « Une Encyclopédie ». Chaque livre de la bibliothèque 
y est commenté, cité, indexé de différentes manières, permettant une 
lecture en zig-zag où l’on passe d’un article à l’autre en suivant des 
thèmes connexes, des renvois d’ascenseur, ou des ricochets multi-
bandes. suivant leur humeur, les rédacteurs dialoguent avec l’auteur 
du livre qu’ils commentent, racontent ce qui passe à la télé pendant 
qu’ils écrivent, jouent les compilateurs wikipédoïques, les herméneu-
tes inspirés, ou les pasticheurs arrosés. avec ses magnifiques plan-
ches en couleur dissimulées au premier regard, ses 250 articles qui 
vont du quiz à la poésie ésotérique, l’encyclopédie aimerait réaliser le 
rêve du « Livre de sable » de Borgès : n’être jamais le même à chaque 
fois qu’on l’ouvre, ou celui de « Lord Jim » de Conrad : à chaque fois 
qu’on l’ouvre, on tombe sur quelque chose qui nous concerne.
Les 115 livres sont de : Luc andrié, Joan ayrton, Marc Batalla, 
Murièle Begert, Yves Berger, Flynn Maria Bergmann, Maria Bill, 
Laurence Boissier, Pierre Bonard, Lorna Bornand, Christian Bovey,  
stéphane Bresset, Françoise Bridel, François Burland, serge 
Cantero, geneviève Capitanio, Barbara Cardinale, Domenico Carli, 
siripoj Chamroenvidhya, Olivier Christinat, Frédéric Clot, Olivier 
Cuendet, David Curchod, irène sevim Dacunha, Marc De Bernardis, 
sofi Eicher, Olivier Estoppey, guillaume Estoppey, ivan Farron,  
Pascale Favre, Barbara Fédier, Daniel Frank, Philippe Fretz,  
stéphane Fretz, alexandre Friederich, anne-Marie agilé gbindoun, 
nicolas geiser, Hélène gerster, Davide giovanzana, Christian 
girard, Luisanna gonzalez Quattrini, Florence grivel, Michèle 
Haenni, Christoph Hänsli, sarah Hildebrand, Tito Honegger, Thérèse 
Houyoux, Marie-José imsand, Joëlle isoz, Jacques Jouet, suzanne 
Kasser, Olga Kokcharova, Katharina Kreil, Henry Lambert, Hervé 

Laurent, Philippe Lipcare, Elisabeth Llach, alonso Llorente,  
alexandre Loye, Maoro, Luc Marelli, Line Marquis, Céline Masson, 
annette Merkenthaler, sylvie Mermoud, Marcel Miracle, Manuel 
Müller, Muma, Jean nazelle, Zanat nova, Olphaert den Otter,  
anne Pelikan, Christian Pellet, anne Peverelli, stéphanie Pfister, 
Projet socrate, Jie Qiu, Théodora Quiriconi, Fabienne Radi, Michael 
Rampa, Hubert Renard, Claudia Renna, geneviève Romang, Yves 
Rosset, Daniel Ruggiero, Olivier saudan, Dan scher, Thomas 
schunke, Christine sefolosha, Jérôme stettler, Julia sørensen, 
Claude Tabarini, Claude-Hubert Tatot, alexia Turlin, Vivianne Van 
singer, Jessica Vaucher, Pierre Vogt, Zabu Wahlen, Claudius Weber, 
nathalie Wetzel, Eric Winarto, george Wingate, stéphane Zaech, 
Zaric, Zivo. 
 

#84 Mode de vie 
Pascale Favre, Philippe Fretz, Stéphane Fretz, Alexandre Loye, 
Christian Pellet, Jérôme Stettler, Claudius Weber, éd., postfaces 
d’Aline Rogg et Philippe Lipcare, contributions de 107 artistes.
Réalisation graphique de Philippe Weissbrodt | matière grise
230 x 170 mm, 304 pages, 160 pages couleur, dont 40 avec rabats, 
relié, pleine toile, deux signets.
Collection Varia | 978-2-940377-36-7 | CHF 100 / € 55 

Ce livre paraît avec le soutien de : Loterie Romande ; Ville de  
Lausanne ; société académique vaudoise ; société vaudoise  
des beaux-arts ; République et canton de genève ; service culturel 
de la Ville de Vevey.
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#82 Abstract 2005-2010 
Alain Weber
255 x 205 mm, 130 pages, relié
Collection abstract | Edition limitée à 30 exemplaires numérotés | 
CHF 130 / € 85

a l’occasion des dix ans de l’«espace abstract», alain Weber 
présente une édition à tirage limité qui retrace les activités de ce 
lieu d’exposition et d’évènements à Lausanne durant les années 
2005-2010. Le livre documente les expositions d’artistes comme 
Emmanuelle antille, David Monnet, stéphane Kropf ou encore la 
présentation de collections privées comme celle de Laurent Delaloye 
ainsi qu’une sélection d’acquisitions et de dons. il est introduit par  
un entretien avec alain Weber par Joël Vacheron.

#83 Rêves de villes et maisons 
Alexandre Loye
297 x 210 mm, 44 pages, piqué dans le pli
Couverture en linogravure, 200 exemplaires
Collection  Varia | 978-2-940377-35-0 | CHF 24 / € 15 

« Rêves de villes et maisons » est une bande dessinée où alexandre 
Loye poursuit son inventaire des sensations. ici, celles qui sont liées 
aux maisons : maisons vues en rêve, dont on se souvient, qu’on a 
habitées et qui nous habitent. Ce livre est une «écriture du corps», 
une fiction qui tient lieu d’autoportrait, comme sont des autoportraits 
les dessins de maisons de l’enfance et peut-être aussi les rêves de 
maisons. Le narrateur, nommé « ici », évoque une cabane d’enfance, 
des squatts communautaires, un tipi qui prend feu, et des maisons 
abandonnées qu’il réhabilite et dont finalement il est expulsé et qui 
sont détruites. « ici » déménage beaucoup, se bat avec les limites de 
la salubrité, les réparations, et l’eau qui coule du toit, mais surtout 
avec les prétentions des «autres» sur le lieu qu’il habite : juges, 
avocats, témoins de Jéovah, pelleteuses… On comprend ainsi que 
pour lui la maison idéale serait celle qu’il serait seul à trouver habi-
table : « heureux de vivre et d’exister dans un lieu dont personne ne 
voulait… ». Philippe Lipcare

#85 DOVBLE V # 5, 2010/2011 - omnivore
Revue d’art éditée par Visarte.Vaud
230 x 160 mm, 80 pages, 53 ill.
issn 1664-3755 | 978-2-940377-37-4 | CHF 15 / € 10 

DOVBLE V est une nouvelle revue d’art qui naît avec son cinquième 
numéro, succédant aux «publications annuelles» que Visarte.Vaud 
édite depuis 2003. Ce numéro, intitulé Omnivore, explore un lien 
qui se noue dès la première tétée et se poursuit au fond des salles 
obscures avec sur les genoux un paquet de pop-corn plus gros que 
le Ritz : le lien mystérieux entre la gloutonnerie du regard et la faim 
sans fin. au menu, les textes et les images de Christian Balmer, Flynn 
Maria Bergmann, Jean-Marc Besson, Boutheyna Bouslama, gene-
viève Capitanio, stephen Chambers, Youngsoon Cho Jaquet, Olivier 
Christinat, Fabien Clerc, Frédéric Clot, David Curchod, Ross Feld, 
Liliana gassiot, Eliane gervasoni, Christian gonzenbach, Florence 
grivel, sophie Hanagarth, Virginie Jaquier, Christian Jelk, Pierre 
Juillerat, serge Lador, Philippe Lipcare, alexandre Loye, nicholas 
Marolf, Line Marquis, serena Martinelli, Florent Merminod, Manuel 
Müller, Christian Pellet, stéphanie Pfister, Raphaëlle Renken, Daniel 
Ruggiero, sophie Ruggiero, Daniel spoerri, Emilio Valvini, Cyril Van-
denbeusch, David Ben White, Philippe Weissbrodt et Zaric.

#86 Prédation
Frédéric Clot - peintures, dessins 2007-2010
Textes de Laurent Wolf, arnaud Robert, 310 x 236 mm, 80 pages.
Collection monographies | 978-2-940377-38-1 | CHF 37.- / € 25

a new York, au Bénin, à Lisbonne, partout où j’ai pu assister au 
travail de Clot, le sol finissait par se joncher de feuilles percées, de 
cahiers jamais terminés, comme les herbiers manifestes du temps 
parcouru. Les immeubles dont on ne distingue plus l’origine. Les 
silhouettes croisées. Les bris des lectures, des publicités ou des 
films traversés. Le dessin, tel que je le comprends chez Clot, est un 
garde-manger. Le trésor enfoui du pirate dont on ne retrouve pas 
forcément la trace, mais dont on sait qu’il constitue la promesse 
ultime.  arnaud Robert
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#93 Le Tour de France 
art&fiction, Lausanne, 4 septembre 2010, 12h-18h 

#94 Tirage Limité, 2èmes rencontres romandes du livre d’artiste
Palais de Rumine, Lausanne , 11 septembre 2010, 10h-18h

#95 Journées du patrimoine - Du bois au livre
Musée alexis Forel, Morges, 11-12 septembre 2010

#96 abstract a dix ans, le livre!
abstract, Lausanne, 17 septembre 2010, 22h

#97 Poésie en ville
Bibliothèque de la Cité, genève, 1-3 octobre 2010
Performance de Grivel-Masson.bis, 1er oct., 17h15
Lecture avec Laurence Boissier, 2 oct., 11h30

#98 Mode de vie, une bibliothèque
Halle nord – art-en-île, genève, 8 octobre - 14 novembre 2010
Lecture avec Thomas Schunke et Hervé Laurent, 20 oct., 18h30 
Lecture avec Claude Thébert, 3 nov., 18h30 
Lecture avec Zabu Wahlen, 15 nov., 18h30

#99 CNEAI=Salon Light #7
Le Point Ephémère, Paris, 22-24 Octobre 2010 

#100 Thomas Schunke lit «Le temps sans brosse à dent»
Librairie Filigranes, Yverdon-les-Bains, 29 octobre 2010, 18h30

#101 Vernissage DOVBLE V #5 - Omnivore
abattoirs de Lausanne, 17 novembre 2010, 18h

#102 Librairie éphémère
Halle saint Pierre, Paris, 14 décembre 2010 - 9 janvier 2011

LE KIOSquE 93-102  

art&fiction est une association à but non-lucratif créée en 2000, basée à Lausanne et genève. art&fiction remercie chaleureusement toutes
celles et ceux qui contribuent à rendre possible son existence et ses activités. graphisme : anne Crausaz, textes : Bertram Rothe & les artistes.
En couverture : «Mode de vie, une Bibliothèque»,  photographie de Philippe Weissbrodt.  

*Ce journal est gratuit. il est envoyé aux membres de l’association art&fiction, aux abonnés de La table des négociations et est disponible auprès d’art&fiction.
**La cotisation annuelle à l’association est de CHF 100 / € 70, elle donne droit à un tiré à part de livres d’artistes paraissant durant l’année.
©art&fiction, les artistes, décembre 2010.
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