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MARSEILLE - Samedi 30 / Dimanche 31 Octobre - 2010
XIIIes Rencontres Internationales de l’Édition de Création

Выставка Российской 
Книги художника 
в Марселе

Livres d’Artiste Russes
Russian Artist Books

Andreï Suzdalev

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Book Project InternAtIonAl
XIIIeS rencontreS de l’ÉdItIon de crÉAtIon

Production/ organisation : Atelier Vis-à-Vis.
organisateur partenaire : collectif d’Éditeurs de la Méditerranée
www.ateliervisavis.com

30 et 31 octobre 2010, de 10 h à 19 h. entrée libre. Participation aux ateliers gratuite.
en centre ville : cours d’estienne d’orves. Sous chapiteau. 13001- Marseille

la russie est le pays invité d’honneur de la treizième édition de Book Project International.
cet événement est intéressant à deux titres : tout d’abord parce qu’on a affaire là à une production  
florissante et innovante, ensuite du fait qu’il s’agit de la première fois qu’un ensemble de pièces 
historiques majeures de ce domaine éditorial est montré à l’étranger.
36 éditeurs et artistes-éditeurs sont représentés.
les deux commissaires de l’exposition russe, Mikhail Pogarsky et Viktor lukin seront présents 
à Marseille. l’exposition à caractère historique sera exposée sous vitrine.
Un ouvrage de référence, très largement illustré, est édité à cette occasion, comportant des 
contributions d’universitaires, conservateurs, critiques et artistes.

81 éditeurs et artistes-éditeurs, représentant 9 pays (Allemagne - Australie - France - Grande-
Bretagne - Hongrie - Italie - japon - russie - USA), participent également à la treizième édi-
tion de Book Project International.
le samedi 30 une matinée professionnelle est organisée.
le dimanche 31 auront lieu des « ateliers-découvertes » aux métiers du livre.
3 jeux de découverte des métiers de l’édition seront proposés par Marie-christine Bourven, 
de l’Atelier recto-Verso (reims).

d’autres informations sur : www.ateliervisavis.com



LIVRES D’ARTISTE RUSSES à MARSEILLE

Outre un choix de Livres d’artiste proposé aux bibliophiles, à des responsables institutionnels chargés de 
collections de bibliophilie contemporaine, ainsi qu’à un public d’amateurs, une exposition « historique » 
permettra de découvrir, pour la première fois en France, des ouvrages rares réalisés par les principaux acteurs 
de ce domaine éditorial. Ils s’inspirèrent, tout naturellement de diverses traditions, mais furent néanmoins des 
pionniers en la matière. Leurs réalisations, du fait de l’importance accordée entre autre aux places respectives 
du texte et de l’image et aux médiums employés – pour ne retenir que ces deux aspects – relèvent de ce que l’on 
nomme le Livre d’artiste, et ne peuvent, à l’évidence être confondus avec des Livres illustrés ou des Livres de 
peintre, voire des publications d’avant-garde.
Pays immense, avec des populations aux substrats culturels fort variés, la Russie ne compte, cependant, dans 
le domaine du Livre d’artiste que relativement peu de créateurs, établis, au demeurant et pour l’essentiel dans 
les deux grandes métropoles. 
Ils apportent, dans ce domaine, qui prend, par ailleurs de l’extension, une qualité d’imaginaire bien 
caractéristique ainsi qu’une inventivité certaine.

Atelier Vis-à-Vis

commissaires : Viktor lukin, Mikhail Pogarsky.

exposants, ouvrages proposés à la vente : 
Mikhail karasik, Sergey kistenev, olga Hahn, nicholas kraschin, Viktorlukin, AlexeyMaltsev, Peter 
Perevezentsev, Mikhail Pogarsky, dmitry Saenko, eugene Strelkov, AndreySuzdalev, leonid tishkov, Vasily 
Vlasov, Mikhail Volokhov, Gunel juran.

exposition à caractère historique. ouvrages de :
Viktor Goppe, tamara Ivanova, Mikhail karasik, Viktor lukin, Igor Makarevich, elena elagina, Mikhail 
Molochnikov, Valerij orlov, Petr Pereverzentsev, Mikhail Pogarsky, evelina Schatz, Igor Shelkovskij, Andrey 
Suzdalev, leonid tishkov, Vasilij Vlasov, Gunel Yuran.

« On peut retrouver les racines de l’actuel Livre d’artiste Russe dans certaines productions d’artistes de 
l’avant-garde, oeuvrant aux tous débuts du siècle dernier.  « Sadok sudej », le désormais célèbre Almanach 
Futuriste est, d’une certaine manière, une préfiguration des mouvements actuels, avec sa couverture en papier 
peint servant d’ordinaire à la décoration murale ou ses textes imprimés au tampon. Ce qui nous amène à 
célébrer cette année, comme le centenaire de cette naissance. Nous estimons que des artistes devenus fameux, 
tels Vasilij Kandinskij,Olga Rozanova, Pavel Filonov, Nikolaj Kulbin, Aleksej Kruchenyh, Velimir Khlebnikov, 
Kazemir Malevich, Natalia Goncharova, Mikhail Larionov, Andrey Shevchenko, Vasilij Chekrigyn, Lev Shehtel, 
Ilia Zdanevich, Aleksandr Rodchenko et Varvara Stepanova,  ont travaillé, à leur façon à des Livres d’artiste.
Cependant, le Livre d’artiste n’est apparu, comme forme indépendante, qu’il y a environ une vingtaine d’années. 
Ont émergé, à cette époque, les productions de Dmirij Prigov, Ilia Kabakov, Viktor Pivovarov, Nikita Alekseev, 
Vagrich Bahchanian,même si, à la base l’on trouve, dans les rôles de mentors intellectuels  les noms et les 
actions germinatives de Mikhail Karasik (établi à St. Petersbourg)  et Leonid Tishkov, demeurant à Moscou. 
Leurs actions ont pris la forme, notamment, de l’établissement de structures éditoriales légères, « Harms dat », 
pour le premier, « Dablus » pour le second, qui ont permis d’éditer les oeuvres de plusieurs artistes du livre.
Un deuxième mouvement d’intérêt pour le Livre d’artiste a eu lieu il y a cinq ans qui est à relier  à l’action de 
Mikhail Pogarsky, Andrey Suzdalev, Viktor Lukin and Vasily Vlasov.
Par ailleurs il y eu l’organisation de la Moscow International Fair dont le commissaire est M. Pogarsky (cinq 
manifestations, depuis, dans l’enceinte de la Maison centrale des Artistes à Moscou).
à signaler, également, la tenue d’environ une vingtaine d’expositions thématiques ou généralistes – en Russie 
et à l’étranger.
Enfin, une mention spéciale pour le projet « Apollinaire » ayant pour commissaires A. Suzdalev, E. Strelkov, Y. 
Mignot, et qui a associé des artistes et des poètes établis à Marseille. »

Viktor lukin, Mikhail Pogarsky,
juillet 2010

représentantion internationale. Éditeurs & Artistes-Éditeurs :

janet allsebrook (Gb), association des créateurs de livres d’artiste HonGrois : Marton barabas, rozi 
borneMisza, andras butak, itstan daMo, csilla kelecsenyi, ilona kiss-H, Peter balazs kovacs, bandy 
laszlo, andras lenGyel, Marta MillesiMe Meszaros, tibor Pataki, valeria sovaradi, istvan sziranyi, 
Wanda szyksnian, atelier alMa cHarta (i), atelier À Fleur de Peaux (F), atelier MassiMo danielis (d), 
atelier éléMent Présent (J), atelier François ravanel (F), atelier recto verso (F), atelier des Petits 
univers (F), atelier caroline viannay (F), atelier vis-À-vis (F), Geneviève besse (F), david barton (Gb), 
cHaîne de PaPier (F), bernard cHauveau éd. (F), isabella ciaFFi (F), laGoon Grass Press (aus),  éd. les 
aresquiers (F), éd. du caPricorne (F), éd. collodion (F), éd. MicHel Fabre (F), éd. de la Fournial (F), éd. 
catHerine liéGeois (F), la Maison de l’étoile éditions (F), éd. de la MarGeride (F), éd. Méridianes (F), éd. 
l’orMaie (F), éd. tiPaza (F), éd. verdiGris (F), bernadette Genoud-PracHet (F), le GrouPeMent (F), Marina 
Haccoun-levikoFF (F), HelMut HanniG (d), Pat Hodson (Gb), akiHiro kanno (J), kuniko kanno (J), Mauro 
Molinari (i), ocre vaGabonds (F), cie. des PHarMaciens biblioPHiles (F), PHotobiblio (Gb), FuMika sato (F), 
HaJiMe et keiko sato (J), beata WeHr (usa).
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Commissariat général
danielle UBedA
06 84 08 51 50
www.ateliervisavis.com

Relations Presse
(précisions, détails, réservations, documents visuels 
sur simple demande)
Manuel de MAtoS
04 91 33 20 80
www.ateliervisavis.com
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