
Acheter une édition d'Eric Watier,  à quoi ça sert ?

Plusieurs modes de diffusion se dessinent dans le travail d'Eric Watier. Par exemple, l'artiste 

produit des livres d'artiste, qu'il vend, selon une valeur monétaire déterminée – comme finalement la 

majorité des œuvres d'art. Pour d'autres productions, il en propose le téléchargement libre et gratuit.  

Mais ces deux modes de diffusion ne s'opposent pas toujours, ils peuvent s'additionner. Parfois non 

seulement l'objet est achetable, mais il est également téléchargeable. C'est à dire que tout un chacun  

peut intégralement télécharger et imprimer un livre d'Eric Watier, sans passer par l'achat,  ni  que 

l'artiste en soit informé. Il peut ainsi à sa guise faire un fac-similé de l'édition de l'artiste, ou bien 

proposer sa propre vision des choses.  Puisqu'acquérir  gratuitement une édition d'Eric Watier est 

possible,  à  quoi  cela  peut-il  bien  servir  de  perdre  des  moyens  là  où  a  priori cela  n'est  pas 

nécessaire ?

En  premier  lieu,  il  est  fort  possible 

qu'acheter1 une édition d'Eric Watier, ce soit 

agir, et au plus grand regret de l'artiste, dans 

le but  de posséder  une « Œuvre d'Art » et 

son aura. Par l'exercice du don, il choisit en 

effet un mode de diffusion à l'épreuve du sentiment gratifiant de l'achat.

Donner c'est donner n'est pas une œuvre d'art. D'ailleurs, Eric Watier utilise peu ce mot, et lui  

accorde encore moins la valeur mystifiée qu'on peut souvent lui attribuer. C'est donc ironiquement 

que ce terme est ici utilisé, et encore plus ironiquement avec une majuscule. Donner c'est donner est 

tout d'abord un écrit, et plus précisément un inventaire. Le texte n'a jamais été édité en tant qu'édition 

autonome, mais il a été publié à plusieurs reprises dans des publications2.

Eric Watier a écrit et publié différents inventaires. Ce travail commence avec L'inventaire des 

destructions,  publié  en  2000  aux  Editions  Incertain  Sens,  à  Rennes.  Dans  celui-ci,  il  recense 

brièvement un certain nombre d'artistes détruisant un ayant détruit leur œuvres, et les conditions de 

cette destruction. L'inventaire Donner c’est donner, est pensé sur le même format, mais recense lui 

un grand nombre de dons réalisés par des artistes, plus ou moins célèbres. Comme le souligne 

Leszek  Brogowski,  enseignant-chercheur  et  auteur  de  l'ouvrage  Éditer  l’art.  Le  livre  d’artiste  et  

l’histoire du livre, la destruction d'une œuvre par son créateur n'implique que lui, c'est une forme 

d'entre-soi3. A l'opposé, le don va vers l'extérieur. Il engage une autre personne, qui est le public.

L'inventaire  se présente sous forme dactylographiée,  et  comporte 62 pages.  Sur  chacune 

d'elles, une ou quelques phrases succinctes et claires décrivent un don en particulier. Elles situent le  

contexte, le donateur, et le récepteur. Par exemple : « En 1953 Willem De Kooning donne un dessin 

1 Il  est  important  de  préciser  que  nous entendons « acheter »  par  obtenir  contre  paiement  la  propriété  et  l'usage 
(CNRTL), mais un paiement qui implique une perte matérielle sans être nécessairement d'ordre monétaire. 

2 Par exemple dans Bloc, éditions Zédélé, Brest, 2006.
3 BROGOWSKI, Leszek,  Éditer l’art. Le livre d’artiste et l’histoire du livre,  Les éditions de la Transparence, Chatou, 

2010, p.74.

Donner c'est donner (détail).



à Robert Rauschenberg pour qu’il le gomme. » Dans cet inventaire, Eric Watier cite différents modes 

de dons. Il  peut se faire de main à main, par envoi postal  gratuit,  par le biais de l'échange, de 

l'invitation à se servir, ou encore par renoncements aux droits d'auteurs. L'artiste propose, à travers 

une sorte de panorama historique mais non chronologique du don comme geste artistique dans l'art  

contemporain, mille façons de repenser l'économie de l'œuvre d'art et de réenvisager sa diffusion. 

Mais la notion de don y est présentée comme un geste artistique, et pas seulement comme un mode 

de diffusion. Le don ne sert pas seulement à l'artiste à diffuser son travail, c'est un paramètre à part 

entière de sa démarche conceptuelle. Le don fait donc partie de la condition de l'œuvre4.

Eric  Watier  lui-même expérimente  le  don dans sa  création,  selon  différentes  formes.  Par 

exemple  le  don peut  constituer  l'envoi  postal  d'une édition papier,  et  donc avoir  un destinataire 

précis, choisi par l'artiste en toute conscience. C'était le cas de la série Architectures remarquables5, 

un livre envoyé arbitrairement à 50 personnes, qui deviennent des abonnés. A cet envoi, comme à  

d'autres  livres  qui  ont  été  diffusés  de  la  même  manière,  Eric  Watier  joint  un  papillon  de 

désabonnement. Pour Leszek Brogowski, c'est une façon pour l'artiste de rompre avec un rapport à 

l'art qui est celui de la collection6. Il semble que c'est également un moyen de délimiter le don. En 

laissant la possibilité à l'abonné de se désengager librement, l'artiste annule le sentiment de dette 

éventuellement  ressenti,  sentiment  dont  l'anthropologie  a  fait  une  règle  non  contestable 7.  La 

dimension du don qui intéresse Eric Watier est au contraire celle de l'acte gratuit8.

L'artiste exploite également un autre type de don, qui passe par le téléchargement gratuit, et 

donc par la mise à disposition. Celui-ci implique un tout autre rapport à l'objet. L'artiste propose son 

travail, et c'est à la personne en face de décider de le faire sien ou non. Ce n'est pas un don imposé,  

comme  dans  le  cas  de  l'envoi  arbitraire,  et  ce  n'est  pas  non  plus  un  don  qui  est  adressé 

personnellement. De plus, il n'y aucun contact avec l'artiste, puisque ce dernier n'est absolument pas 

au courant de votre téléchargement. C'est donc un don dont l'on profite seul derrière son écran, et  

dans l'anonymat le plus total.

Vouloir acheter une édition d'Eric Watier, c'est peut-être en partie adhérer à une conception 

assez traditionnelle et classique de l'acquisition de l'objet d'art. Cela passe par la volonté d'avoir un 

objet matériel, que l'on peut avoir chez soi, toucher mais aussi montrer. Le rapport à l'immatériel 

étant un phénomène encore récent à l'échelle de l'histoire de l'art, il est fort possible que cette façon  

de considérer l'art  ne soit  toujours pas intégrée de façon commune dans les esprits.  Mais cette  

conception des choses est également liée à un investissement financier. En effet, dans une société 

marchande  telle  que  la  nôtre,  la  valeur  marchande  supplante  toute  les  autres  (intellectuelle,  

innovante, ou encore sentimentale). C'est donc avant tout le prix qui fixe la valeur générale de l'objet.  

Au delà de nous en rendre propriétaire, l'achat monétaire marque donc que nous acquérons 

4 WATIER, Eric, dans « Conférence d'Eric Watier à la médiathèque des Abattoirs », publiée le 11 Juillet 2012, 7 min 20. 
Vidéo disponible à l'adresse suivante: https://www.youtube.com/watch?v=RNUW3Bi4w3g

5 WATIER, Eric, Architectures remarquables, 6 cahiers, Octobre 1996 – Mars 1997.
6 BROGOWSKI, Leszek,  Éditer l’art. Le livre d’artiste et l’histoire du livre,  Les éditions de la Transparence, Chatou, 

2010, p.69.
7 Des anthropologues comme Marcel Mauss, avec sa notion de « don contre-don », puis plus tard François Laplantine, 

défendent l'idée que tout don est réalisé avec une volonté de retour de la part du donateur.
8 WATIER, Eric, « Faire un livre c’est facile », 26 Octobre 2007, accessible à l'adresse suivante : 

http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/

https://www.youtube.com/watch?v=RNUW3Bi4w3g


un objet qui a de la valeur, ce qui est forcément valorisant. Dans le protocole d'achat, nous sommes 

reconnus en tant qu'individu ayant de l'argent, tandis que télécharger une image seul derrière son 

écran  ne  produit  aucune  reconnaissance  sociale.  Pour  finir,  l'achat,  et  donc  la  perte  d'argent,  

constitue une sorte d'engagement, une prise de risque. A l'opposé, un téléchargement ou la simple 

réception d'un don ne représente aucun enjeu,  d'autant  plus lorsque la  dynamique de dette  est 

rompue par l'artiste. L'attrait pour l'objet est donc d'autant plus fort, et l'acquisition plus excitante,  

lorsque l'elle passe par une forme de sacrifice personnel. Finalement, lorsqu'on achète, on en attend 

plus que d'un don, puisqu'il est toujours plus difficile d'accepter d'être déçu par soi-même que par les 

autres. Pour toutes ces raisons, l'œuvre donnée semble pouvoir être moins attractive qu'une œuvre 

achetée.

Cet inventaire, qui n'est ni  achetable ni  collectionnable, questionne la notion d'achat et de 

possession par l'évocation du don. Eric Watier remet en cause un rapport à l'œuvre lié à une valeur 

uniquement commercial, et une acquisition qui ne pourrait passer que par l'achat. Ce rapport comme 

unique possibilité peut être considéré comme étant dépassé, comme Eric Watier le démontre avec 

Donner c'est donner, en plaçant le don comme une expérience déjà inscrite dans l'histoire de l'art. 

Mais si ce rapport financier à l'art est toujours prégnant, il est possible qu'il en aille de même pour ce 

que l'on appelle l'aura de l'œuvre d'art, autrement dit les émanations fantasmées qui enveloppent  

l'objet et font de lui une chose en quelque sorte sacrée.

Printmeprintme, est un site web, plus précisément un tumblr. 

Le principe est simple : « des dessins faits sur tablette à imprimer soi-

même ». S'il fallait encore une preuve de l'obsolescence de cette idée 

d'aura, Eric Watier l'a sûrement apportée avec ce tumblr. Et pourtant 

elle semble persister, et pouvoir être une des motivations poussant à 

acheter une édition de l'artiste.

Le site se présente comme une suite de dessins, mis les uns à 

côté des autres.  Il  y  en a environ une centaine,  tous réalisés sur 

tablette et donc tous numériques. Ils sont assez divers : en couleur, 

en noir et blanc, figuratifs, abstraits, ou encore présentant du texte – 

toujours  écrit  au  doigt.  On  ressent  dans  quelques  dessins  une 

certaine rapidité d'exécution, de la spontanéité, tandis que d'autres 

peuvent  plutôt  faire  penser  à  des  compositions  abstraites,  dans 

lesquelles les couleurs et les formes sont plus réfléchies. Plusieurs dessins ont un petit côté illustratif  

rigolo. D'ailleurs, deux personnages dessinés, sorte de petits bonshommes quadrillés, échangent les 

mots suivants : « Ce blog c'est n'importe quoi ! » ; « C'est pas faux ».  Tout cela donne un ensemble 

très hétérogène, dans lequel on ne ressent pas de ligne directrice ni de propos artistique particulier.  

Ce qui prime semble être avant tout l'idée qui constitue le tumblr, plus que l'intérêt des dessins eux-

mêmes ou que la cohérence de leur association.

Sans titre, dessin numérique extrait 
de Printmeprintme, 2014.



Quand  il  s'agit  de  reproductibilité,  on  pense  évidemment  à  Walter  Benjamin,  qui  doit  se 

retourner dans sa tombe. Comme il le disait au sujet du multiple : « À la plus parfaite reproduction il 

manquera toujours une chose : le hic et nunc de l’œuvre d’art – l’unicité de son existence au lieu où 

elle se trouve9. » La notion d'unicité est totalement annulée avec ce tumblr, et donc celle de rareté, 

qui fonde classiquement la valeur de l'œuvre d'art. Il est clair qu'Eric Watier s'oppose à cette vision.  

Pour  lui  la  valeur  d'une création  repose sur  son contenu,  son enjeu artistique,  et  non pas son  

unicité10.  Ici l'image est reproduite,  mais elle est de plus reproductible, et à l'infini,  et surtout par 

n'importe qui, ce qui est peut-être le pire. Puisque ce qui compte dans cette histoire d'aura, c'est  

cette chose sacrée qu'est l'action de la main de l'artiste. L'aura de l'œuvre d'art, c'est celle générée 

par cet instant unique qu'est celui de la création, à laquelle on attribue une valeur presque mystifiée.  

Elle renvoie à l'image de l'artiste dans son atelier, transcrivant sa passion et ses éminentes réflexions 

sur sa toile, image qui semble toujours générer des fantasmes. Acheter une édition d'Eric Watier, 

c'est  peut-être en partie tenter de renouer avec un contact  matériel  qui  est  aussi  sentimental  et  

symbolique,  et  de pouvoir  toucher du doigt  cette aura,  à travers un objet  pensé et  façonné par  

l'artiste.

L'artiste français Julien Nédélec, qui a lui aussi édité aux éditions Zédélé et qui a mené des 

projets avec Eric Watier, fait également appel au livre d'artiste pour questionner cette notion d'aura.  

Feuilleté,  dont  la  seconde édition paraît  en 2013,  en propose une évocation assez simple mais 

efficace, et plutôt amusante. C'est un livre blanc feuilleté par l'artiste, qui s'est ancré les doigts au 

préalable. Ce livre marque une distinction forte entre livre de littérature et livre d'artiste. Tandis que le  

premier a très peu de contact avec son auteur, et sort de l'imprimerie pour être directement rangé en 

rayon,  Feuilleté lui  garde une trace indélébile  de sa rencontre avec Julien  Nédélec,  provoquant 

immanquablement  l'aura  tant  attendue.  Le  choix  du  livre  démontrant  a  priori une  volonté  de 

désacralisation de l'œuvre11,  Feuilleté est une sorte d'aller-retour ironique entre unique et multiple, 

entre œuvre d'art et objet quotidien.

Cette considération de l'aura peut renvoyer à une conception de l'art qui serait proche de celle 

du service. Lorsque l'on télécharge les images de printmeprintme, si l'absence de dépense financière 

peut faire diminuer l'attrait de la proposition artistique, il semblerait que le fait de faire soi-même est 

loin également de développer son attractivité. Ce que l'on cherche d'un artiste, c'est sûrement en 

effet qu'il fasse de l'art, et non pas qu'il nous en fasse faire. Si l'on ne paye pas l'artiste et que l'on  

doit soi-même faire l'œuvre, non seulement l'œuvre perd sa valeur marchande et donc sa valeur tout 

court,  mais  en  plus  cela  devient  absurde.  A titre  de  comparaison,  c'est  comme si  on  allait  au 

restaurant et que le cuisinier nous offrait les ingrédients pour nous nous préparions nous même à 

manger. Ce que l'on veut, c'est mettre les pieds sous la table. D'ailleurs, si la nourriture que l'on a 

dans notre assiette au restaurant paraît dans la plupart des cas meilleure que chez nous, c'est en 

9 BENJAMIN, Walter,  L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dans  Œuvres III, Folio essais, Paris, 
Gallimard, 2000, p. 273-276.

10 WATIER, Eric, « Faire un livre c’est facile », 26 Octobre 2007, accessible à l'adresse suivante : 
http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/ 

11 C'est  notamment  l'idée défendue par  Anne Mœglin-Delcroix,  spécialiste  du livre  d'artiste,  par  exemple dans son 
introduction à l'ouvrage  Esthétique du livre d'artiste – Une introduction a l'art  contemporain,  Le mot et  le reste / 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2012.



grande partie due à l'absence de l'effort fourni de notre part. La seule responsabilité que l'on ait à 

prendre  est  de choisir,  et  encore,  sur  une liste  limitée de propositions.  Sur  printmeprintme,  non 

seulement  il  faut  sélectionner  un  dessin,  et  donc  un  style,  une  couleur,  une  idée,  puis  il  faut  

l'imprimer, et donc choisir une taille, un papier, etc.

L'artiste propose de donner, et ça peut sembler à première vue une superbe idée. Mais le 

comble, au grand dam de l'artiste, est que le public lui voudrait acheter. Parce que la réalité, c'est  

que le public ne veut pas travailler. Car ce qui est valorisant de nos jours, ce n'est pas de travailler,  

mais de payer, et  plus précisément de payer pour que l'on travaille pour nous.  La preuve étant  

qu'Eric Watier connaît encore aujourd'hui des situations où une personne lui demande d'imprimer et 

d'encadrer une image librement téléchargeable sur Internet. L'acquéreur veut que ce soit l'artiste qui  

l'ai fait, et personne d'autre.

Dans une conception traditionnelle de l'art qui est celle de la possession d'un objet fini, et qui  

serait proche du service, faire imprimer n'a aucun sens. Privé de son aura, un objet sorti de notre  

propre imprimante nous ne donne pas l'impression d'avoir une œuvre d'art entre les mains. De plus, 

nous avons aujourd'hui tous ou presque un ordinateur et une imprimante, et donc des moyens pour  

créer nos propres images. Mais finalement, c'est peut-être cela qu'Eric Watier veut nous signifier.  

Faire imprimer une œuvre d'art par n'importe qui en annule l'aura, et donc annule l'idée d'œuvre, qui  

devient objet. Et si créer une œuvre d'art est vu comme quelque chose d'inaccessible, fabriquer un 

objet, tout le monde (ou presque) peut le faire.

Si acheter une édition d'Eric Watier peut trouver son sens dans le fait de vouloir posséder une 

« Œuvre  d'Art »,  ce  comportement  semble  aller  à  l'encontre  des  engagements  de  l'artiste. 

Néanmoins,  ce  n'est  pas  pour  autant  qu'il  se  limite  à  une  diffusion  faite  de  don  et  de  libre 

téléchargement,  puisque certaines de ces éditions  impliquent  un  achat  monétaire  ou  une forme 

d'échange.  Cependant,  certaines  d'entre  elles  réinventent  le  rapport  à  l'art  et  à  sa  possession, 

puisqu'elles impliquent l'acheteur dans une démarche productive. Acheter une édition d'Eric Watier, 

et cette fois-ci pour la plus grande satisfaction de l'artiste, c'est aussi stimuler sa créativité et être 

force de proposition.

Eric Watier propose tout d'abord à son public de devenir éditeur.  Comme c'est le cas avec 

printmeprintme,  la  matérialisation  de  certains  travaux  de  l'artiste  dépend  du  bon  vouloir  de 

l'acquéreur. Cela est  vrai  également avec son travail  sur l'idée du pli,  ou plutôt de l'une de ses 

multiples formes. Le livre-pli est une sorte de prototype d'édition, qui découle d'une réflexion sur la 

forme du livre. Celle-ci est à l'origine de différentes formes d'éditions d'Eric Watier, publiées au fur et  

à mesure qu'évolue la réflexion de l'artiste mais également que progressent les technologies. L'idée  

est simple : un livre avant tout, c'est un pli. L'objet est ainsi réduit à sa forme la plus élémentaire mais 

la plus équivoque, essentielle. Le pli, c'est aussi le rythme du livre, de son ouverture12. Eric Watier 

12 WATIER, Eric, dans Les Abattoirs, vidéo « Conférence d'Eric Watier à la médiathèque des Abattoirs », publiée le 11 
Juillet 2012, 2 min 30. Disponible à l'adresse suivante: https://www.youtube.com/watch?v=RNUW3Bi4w3g

https://www.youtube.com/watch?v=RNUW3Bi4w3g


avait  déjà  émis  ce  constat  avec  Architectures  remarquables,  composé  de  2  feuilles  pliées.  La 

première feuille constituait la couverture, la seconde, emboîtée dans la première, le contenu du livre. 

Le tout était relié à l'agrafeuse. L'idée évolue avec Paysages (détails)13. Cette édition est réalisée à 

partir d'une simple feuille de bristol, imprimée sur les deux faces et pliée en deux. Le recto devient la 

couverture, et le verso les pages intérieures du livre.

A priori rien de très compliqué, et c'est ce résume très bien Eric Watier 

avec sa phrase « Faire un livre, c'est facile14. » Au-delà de la simplicité, l'idée 

est que finalement,  tout  le monde peut  le faire.  Cela n'est  pas réservé à 

l'artiste ni à l'éditeur. De plus, nous disposons aujourd'hui pour la plupart du 

matériel adéquat, ou pouvons facilement y accéder : un ordinateur, et une 

imprimante  de  bureau.  On  imprime,  on  plie,  on  coupe  –  si  nécessaire. 

L'artiste imagine un tirage manifeste de ce Pli, qui sera édité par les éditions 

Incertain Sens en 2003. Il est intitulé Un livre15, et constitué d'une feuille de 

papier épais gris et pliée en deux. Sur la couverture est écrit le titre, et à 

l'intérieur, qui est donc le verso de la feuille, « Un pli. » Un livre, un pli.

Faire un livre, c'est facile, on l'aura compris. Eric Watier pousse le concept encore plus loin, 

puisque non seulement il met en place une recette efficace, mais il apporte également à son public 

les  ingrédients  de  sa  réalisation.  Cela  lui  est  possible  grâce aux avancées du numérique,  et  la 

possibilité  de  transformer  ses  éditions  en  fichiers  informatiques.  Cela  étant  plus  simple 

matériellement et financièrement de graver des fichiers sur un CD plutôt que de les imprimer, Eric  

Watier propose de laisser à celui qui le désire de tirer lui-même son livre. Lors de la biennale du livre 

d'artiste de Saint Yrieix-la-Perche en 2004, il vient avec un certain nombre de prototypes de  Plis, 

ainsi qu'un graveur et un stock de CD. Quiconque est intéressé par l'objet et veut acquérir une de  

ces éditions est informé qu'elles ne sont pas à vendre. En revanche, il est possible de les éditer. Eric 

Watier grave sur un CD les fichiers correspondant au prototype choisi, et le donne à l'acquéreur. 

Sans qu'il y ait transaction monétaire, un échange se fait. Une sorte de marché est mis en place  

entre  les  deux  parties,  consigné  sur  un  contrat  assez  sommaire.  Celui-ci  engage  l'acquéreur  à 

imprimer  le  livre,  à  ses propres  frais,  à  au  moins  4  exemplaires,  et  à  renvoyer  un  quart  de  la  

production à l'artiste. L'artiste lui laisse le choix du format, du papier, mais également du mode de 

diffusion des Plis. L'acquéreur devient donc éditeur, avec tout les avantages qui lui sont conférés.

Eric  Watier  est  donc  édité  gratuitement,  et  selon  mille  possibilités.  En  suivant  l'idée 

développée précédemment, il serait possible de penser que c'est l'acquéreur qui rend ici un service. 

Mais il  semble qu'il  s'agit  plutôt  d'une collaboration,  comme un échange réel  entre un artiste  et 

éditeur. La dépense matérielle reste celle de l'éditeur et les idées de base celles de l'artiste, mais  

chacun apporte une part de créativité. 

13  Série de livres envoyés aux abonnés : WATIER, Eric,  Paysage (détail  1),  1er janvier 2002 ;  puis WATIER, Eric, 
Paysage (détail 2), 2 janvier 2002, et ainsi de suite.

14 Cette phrase a été l'objet de l'édition d'une série de cartes, et  est également le titre d'un article qui synthétise sa 
production :  WATIER,  Eric,  « Faire  un  livre  c’est  facile »,  26  Octobre  2007,  accessible  à  l'adresse  suivante : 
http://www.ericwatier.info/textes/faire-un-livre-cest-facile/ 

15  WATIER, Eric, Un livre, Editions Incertain Sens, Rennes, 2003.

Un livre, 2003.



Pour Eric Watier, il est très important que l'artiste pousse le public de l'art à créer, de lui faire  

comprendre qu'il est lui aussi capable de faire des choses16. Il poursuit son idée de nous faire devenir 

éditeur en 2011, avec le projet  Monotone Press. Ce site internet se présente comme une sorte de 

banque d'images, que l'on peut télécharger à sa guise, et en faire les éditions qui nous plaisent. 

Edité, Monotone Press devient une forme d'exposition17, car l'auteur a sélectionné un nombre précis 

d'images, leur a imposé une forme et un ordre. Il en va de même pour l'édition Bloc, qui reprend un 

certain nombre des travaux de l'artiste. Au-delà d'être un livre, il  est lui aussi pensé comme une 

proposition curatoriale. Celle-ci est conçue tout d'abord par l'artiste et l'éditeur Zédélé, mais invite 

l'acquéreur a en proposer un nouveau commissariat.

Bloc est pensé à la fois comme un 

livre  d'artiste  et  une  exposition,  et 

même  une  importante  monographie 

puisqu'il  regroupe  au  moment  de  la 

publication  un  grand  nombre  des 

travaux  de  l'artiste.  Galaad  Prigent, 

créateur  de  Zédélé,  constate 

l'importante  dispersion  du  travail  de 

l'artiste. Lui même ne garde presque 

rien, et ne semble pas très attaché à 

la  patrimonialisation  de  son  travail. 

L'éditeur lui propose alors et pour une 

fois  de  mener  la  démarche  inverse, 

c'est  à  dire  de  compiler  tous  ses 

livres, et non plus de les disperser. Bloc montre comme une volonté de garder une trace, une visée 

rétrospective sur l'activité éditoriale d'Eric Watier.

Le livre est proposé sous deux formes. Il est téléchargeable entièrement et gratuitement, sur la 

proposition de l'artiste.  Au départ  cette version était  proposée sur un site Internet, sur lequel on 

pouvait télécharger Bloc dans son ensemble, et donc tous les livres d'Eric Watier. Aujourd'hui le site  

n'existe plus, mais une version intégrale est disponible gratuitement sur le site internet des éditions 

Zédélé. La version matériellement édité est elle tirée à un nombre limité d'exemplaires, et a une 

valeur marchande. Ce livre est pensé comme un bloc détachable, d'où son titre. Bloc est enveloppé 

par une jaquette rouge, sur lequel le titre est indiqué, évoquant ironiquement les bandeaux de la  

même couleur qui entourent les livres de certaines grandes maisons d'édition.

Economiquement  parlant,  il  peut  sembler  intéressant  d'acquérir  la  version  gratuite. 

Néanmoins,  l'édition papier contient  une dimension supplémentaire importante :  c'est  une double 

exposition. Tout d'abord, comme Monotone Press édité, évoqué précédemment, c'est une exposition 

donnée, déterminée par l'artiste,  et  l'acquéreur peut  s'en satisfaire.  Mais le livre peut  également  

16 C'est ce qu'il nous a précisé lors d'un entretien, mené le 23 Septembre 2015 à Montpellier.
17 WATIER, Eric, Monotone, art3 Valence, 2011, Valence.

Bloc, 2006.



prendre une seconde forme, dont seulement les ingrédients sont mis à disposition. Ce que l'édition 

papier propose de plus que la version téléchargeable, c'est une sorte d'exposition en kit. Dans celle-

ci,  l'ordre  des  pages  a  un  sens  puisqu'elle  est  reliée  et  ordonnée  selon  l'ordre  des  projets 

indépendants  qu'elle  contient.  Mais  chacune  de  ses  pages  peut  avoir  une  existence  propre, 

puisqu'elles sont détachables, imprimées en recto simple, et ne sont pas numérotées. Les images 

qu'Eric Watier avait plié pour en faire des livres sont redevenues des images. Chaque feuillet peut  

donc être éparpillé, donné, plié, ou encore encadré, puisque Bloc est imprimé au format des cadres 

du commerce.

Jérôme  Dupeyrat,  enseignant,  chercheur  et  éditeur,  propose  d'envisager  le  livre  d'artiste 

comme une pratique alternative à l'exposition18. Le terme d'exposition n'est pas compris au sens le 

plus  habituel,  qui  correspondrait  au  fait  de  donner  à  voir  des  d'objets  d'art  dans  un  espace 

architectural, mais à l'exposition comme acte curatorial au sens large. Le livre peut être lui même le  

moyen de monstration d'objets d'art, par l'usage de ses pages comme support de diffusion. C'est ce  

que propose Bloc. Cette édition offre également une version déléguée, créative. La posséder et la 

disperser, c'est concevoir une exposition soi-même, en lui offrant un nouveau cadre de monstration. 

L'acheteur s'implique, il peut être force de proposition et ainsi prendre part à un processus artistique. 

Il choisit de décrocher les feuilles et de les disséminer ou non, comment et où.  Bloc non dispersé 

devient finalement une proposition d'exposition à l'égale d'une autre.

Si une version téléchargeable existe, il  n'est pas sûr qu'il  soit moins couteux de l'imprimer 

dans son entièreté. Surtout, il semble qu'il est plus plaisant de créer sa propre exposition à partir  

d'objets  conçus  par  l'artiste.  L'importance  de  la  possession  d'une  production  artistique  et  de  la 

valorisation qu'engendre  ce sentiment  prend à  nouveau tout  son sens,  mais  dans une nouvelle 

optique. L'acheteur est propriétaire non plus seulement en conservant,  mais en dispersant.  Avec 

cette  édition, le  moment  actif  ne  se  limite  plus  à  l'achat.  C'est  une  expérience,  qui  n'est  plus 

seulement celle de l'acquisition, mais aussi celle de l'objet en lui-même. L'attention est déplacée, et  

l'acquéreur place ses attentes dans ce qu'il  va apporter à cet objet, et non plus seulement dans 

l'objet même. Ce sont ses propres décisions qui vont compter, au-delà de celles de l'artiste.

Mais Bloc est intéressant également car il nous met face à un dilemme. Le principe nous plaît  

et on a envie d'y adhérer. Malgré cela on a tout de même dépensé de l'argent, et on aimerait bien 

garder ce bel objet intact dans notre bibliothèque. Il nous met vicieusement face à notre rapport à 

l'objet et à la consommation, à l'accumulation. Tandis que la gratuité et le don nous font nous sentir  

plus libre de l'exploitation d'un objet,  l'usage que l'on a de quelque chose que l'on a acheté est  

davantage figé. Peu de gens découpent leurs vêtements ou peignent les objets qu'ils achètent. En 

revanche,  beaucoup  ne  ressentent  aucune  difficulté  à  modifier  et  s'approprier  une  image  prise 

gratuitement sur Internet, voire à la supprimer ou la diffuser gratuitement. Le sentiment de perte est 

souvent moindre lorsqu'il n'y a ni dépense d'argent ni soustraction de matière.

18 Idée qu'il développe dans sa thèse « Les livres d’artistes entre pratiques alternatives à l’exposition et pratiques 
d’exposition alternatives », sous la direction de Leszek Brogowski et soutenue en Novembre 2012 à l'Université de 
Rennes 2, ou encore dans l'article « Le livre d’artiste comme alternative à l’exposition » publié dans MŒGLIN 
DELCROIX, Anne, BROGOWSKI, Leszek (dir.), Le Livre d'artiste : quels projets pour l'art ?, Incertain sens, Rennes, 
2014.



Bloc nous confronte donc à ce rapport à l'objet, mais qui conditionne également notre rapport  

à l'art. Celui-ci passe davantage par la conservation et la collection, et non pas par la dispersion, et 

encore moins la dispersion gratuite. Même si l'idée nous semble ludique et attrayante, une fois l'objet  

entre les mains, on est pas sûr de vouloir ni de pouvoir le détacher – on ne veut pas entacher cet  

objet sacré qu'est un livre, ou une œuvre d'art. Même si l'on aime le travail de l'artiste et la façon dont  

il remet en question certaines choses établies, on se rend compte avec culpabilité qu'il est en réalité 

extrêmement difficile de modifier ses comportements et son mode de pensée.

Un mécanisme amusant et intéressant peut alors se mettre en place, et l'acquéreur peut se  

poser la question suivante : « Finalement, pourquoi ne pas garder ce bel objet intact, tandis que le 

jour où j'aurai  envie de suivre cette idée d'exposition, je pourrai  aller  repérer des pages qui  me 

plairont dans l'édition puis aller les piocher sur Internet ? » Cette solution permet un entre-deux qui 

soulage notre conscience. On a été certes radin et sûrement un peu ringard dans notre perception  

des choses, mais créatif quand même.

Au-delà  de  devenir  commissaire,  l'intérêt  de  Bloc est  selon  nous  de  susciter  les 

questionnements de l'artiste directement chez l'acheteur, en le confrontant à ses propres limites. Il  

peut  se  déjouer  de  ses  habitudes,  ne  rien  faire  du  tout,  ou  encore  opter  pour  une  solution 

consensuelle tout à fait ironique. Mais quelque soit la réponse que l'acheteur apporte, il aura eu des  

questions à se poser, et des choix à faire.

Eric Watier propose de faire cohabiter deux modèles, la vente et la mise à disposition, qui sont  

de  toute  façon  avec  le  numérique  deux  réalités,  et  qui  pour  lui  ne  sont  pas  antinomiques. 

L'expérience le démontre, puisque s'il y a plus de personnes qui ont téléchargé Bloc, les exemplaires 

papier se sont tout de même vendus. Cette double possibilité constitue une nouvelle conception de 

l'acquisition, plus consciente et libre. Ce n'est plus seulement le distributeur qui décide de la valeur,  

c'est l'acquéreur qui décide d'y mettre le prix ou non. Cela remet en question la valeur marchande 

que l'on nous propose d'office, et nous permet d'estimer si celle-ci correspond à celle que nous-

même associons à l'objet, selon nos propres critères. 

L'art et son marché sont toujours d'actualité et c'est un fait, mais il est en revanche possible de  

proposer autre chose, et pas seulement dans le mode de diffusion. L'artiste réinvente la possession  

de l'art en la transformant en expérience. Acheter une édition d'Eric Watier, c'est donc être acteur,  

mais aussi penseur. Tout d'abord dans l'achat, par les choix que l'on fait, mais également a posteriori, 

une fois  l'objet  entre les mains et  considéré dans toutes ses possibilités.  L'acquéreur  n'est  plus 

seulement client, ou public passif, il participe à son échelle et avec l'artiste à dessiner une conception 

de l'art accessible et intelligente.


