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Le livre d’artiste est une des pratiques de l’art, mais une pratique qui le tire 
vers la culture du livre, dont il explore de nouvelles possibilités créatrices 
et dont il cherche à épouser les habitudes et défendre les valeurs. La 
présence du livre dans la vie quotidienne est pour l’art d’aujourd’hui un 
modèle inégalable, qui pourrait devenir son aspiration. Contrairement 
aux livres de bibliophilie ou aux livres de luxe qui imposent à la culture 
du livre – et surtout aux nombreuses bibliothèques – les pratiques du 
marché de l’art (tirage limité, techniques rares et matériaux précieux, 
prix exorbitants, difficulté d’accès), les livres d’artistes puisent plutôt leur 
inspiration dans la simplicité du livre comme objet d’usage et dans sa 
modestie comme instrument démocratique. L’auteur tente ici un double 
éclairage du phénomène que constitue depuis une cinquantaine d’années 
la pratique du livre d’artiste. D’une part, il la présente comme un modèle 
alternatif de l’art, tant pour la façon d’en faire que pour sa place dans la 
vie des individus et des sociétés. D’autre part, il observe comment le livre 
d’artiste redécouvre spontanément diverses potentialités, parfois oubliées, 
de l’histoire du livre et en réactualise quelques-unes dans des expériences 
inédites de l’art. 
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