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ÉDITION Spécialisée dans le livre d’artiste, art&fiction lance une collection littéraire, Re: Pacific ou «ce que 
l’art fait à la littérature». Entre arts plastiques et écriture, les frontières se brouillent en Suisse romande.
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Les trois premiers titres

de la collection 

Re: Pacific sont lancés 

ce soir par une fête 

à la Fonderie Kugler 

à Genève. 

DR 

ANNE PITTELOUD

R
e: Pacific, ou «ce que l’art fait à la littéra-
ture». Tout un programme! «La collection
Re: Pacific se propose d’explorer ce
champ, mais j’ai une réponse différente

chaque jour», sourit Stéphane Fretz, l’un des édi-
teurs d’art&fiction, maison dédiée au livre d’ar-
tiste qui vient de lancer sa première collection
littéraire. «L’élargissement du territoire reste l’ob-
jectif», dit l’éditeur dans son communiqué, qui
invite ce samedi à la fête de lancement de Re: Pa-
cific. Trois livres ouvrent les feux: Sans titre de
l’artiste français Hubert Renard, Chez soi, textes
et dessins de Sarah Hildebrand, et 45-12, retour à
Aravaca, fragments de journal et photos
d’Alexandre Friederich, «le seul littéraire du grou-
pe», confie Stéphane Fretz. Les trois auteurs dé-
voileront leurs livres ce soir à 18h à la Fonderie
Kugler, à Genève, après le vernissage des dessins
de Sarah Hildebrand. Au menu: musique de
Cap’n Crunch, performance de Céline Masson,
cocktail et Dj Theory jusque tard dans la nuit.

Si art&fiction a déjà publié des récits et autres
textes de fiction, c’est la première fois qu’une col-
lection est clairement identifiée comme littéraire.
Le déclic a lieu en 2011, à la fin du projet «Mode de
vie», qui marquait les 10 ans de la maison: une bi-
bliothèque de livres uniques qui impliquait une
centaine d’artistes et a débouché sur une ency-
clopédie, des archives et un «kit de démontage».
«Pour rebondir, nous avons décidé de créer une

nouvelle collection», raconte Christian Pellet,
autre éditeur de l’association. «Nous voulons dé-
velopper les tentatives expérimentales éditoriales
des dernières années, repenser le livre et la page.
Re: Pacific traduit cette ambition.» Et fait écho à
Pacific, la première collection de livres d’artistes
d’art&fiction, lancée en 2001.

«Nous travaillerons de manière professionnel-
le, avec un programme sur un ou deux ans», pré-
cise Christian Pellet. Comme art&fiction l’indique
dans son communiqué, «tout y est: un beau for-
mat ‘grande collection’, le comité de lecture, les
soucis de montage financier, la sortie simultanée
de plusieurs ouvrages, la rentrée de janvier puis
celle de septembre, la diffusion en librairie, le
bandeau promotionnel». Tout pour une vraie col-
lection littéraire, donc, sauf que le comité de lec-
ture est composé d’artistes. Il s’est réuni régulière-
ment pendant une année pour lire et discuter la
vingtaine de manuscrits reçus. «L’idée est de réflé-
chir à la plasticité d’une collection qui se veut
littéraire et est conçue par des artistes», note
Christian Pellet. Ainsi, l’enjeu n’est pas dans la dé-
finition littéraire de ce qu’est une collection de
livres, mais dans sa définition plastique, indique
l’éditeur. Re: Pacific veut bousculer les formes
classiques du livre et interroger son statut. 

Stéphane Fretz rapproche ces formes pos-
sibles du concept de «troisième secteur», une
catégorie de la littérature théorisée en 1972 par
François Le Lionnais, mathématicien lié à l’Oulipo
(Ouvroir de littérature potentielle). «Le premier

secteur est celui de la littérature ‘traditionnelle’, le
deuxième concerne les romans de gare, la SF, etc.,
et le troisième tout ce qui s’écrit mais ne se vend
pas comme objet littéraire – ex-voto, liste de com-
mission, assiette décorée, billet de train... Ce troi-
sième secteur est très présent dans le livre d’artis-
te, qui intègre des listes, des statistiques, des jeux
pour repenser les formes. Nous aimerions insuf-
fler quelque chose de cet ordre dans Re: Pacific.
C’est une idée à prendre comme un noyau d’éner-
gie plus que comme une thèse ou un concept.»
Dans le cadre strict du bloc de papier relié, il n’y
aura ainsi aucune limite ou contrainte.

LA PAROLE À UNE ŒUVRE D’ART
Les premiers titres publiés viennent d’auteurs

«maison», qui ont participé à «Mode de vie». Sans
titre est le premier roman d’Hubert Renard, artis-
te français qui a imaginé un homonyme et dont
l’œuvre est composée des archives fictives de cet
Hubert Renard – articles de presse, critiques
d’art, catalogues et photos d’expo... Renard y
donne la parole à un chef-d’œuvre du XXIe siècle,
qui a traversé toutes les étapes de l’art. «Un texte
remarquable, juge Christian Pellet, où il décrit
avec malice les institutions artistiques et brosse
des portraits sensibles du monde de l’art
contemporain, galeristes, journalistes, etc.»

Chez soi, de Sarah Hildebrand, se lit dans les
deux sens; les textes, en allemand et français,
sont mis en regard des dessins, et l’artiste interro-
ge la notion d’habitat, d’intimité, d’identité.

Alexandre Friederich, lui, propose dans 45-12, re-
tour à Aravaca des fragments de journal auxquels
il intercale des photos des lieux où il a vécu. La
chronologie inversée provoque un «vertige as-
censionnel», les lieux et les relations disparais-
sant dans l’oubli de ce qui n’est pas encore adve-
nu. Suivront In petto, bande dessinée de l’artiste
Manuel Perrin, Dreams, rêves dessinés de Marisa
Cornejo, ou encore Mémoires enchâssées, récit
d’une cure par le psychothérapeute Gérard Ge-
noud – un autre genre de réflexion sur l’image.

Hasard ou tendance de fond? Re: Pacific
émerge dans un contexte qui voit plusieurs au-
teurs venus des beaux-arts publier régulièrement
(lire ci-après). «Il existe en effet un courant de
jeunes auteurs issus des écoles d’art qui prati-
quent divers médiums, dans un frottement avec le
monde littéraire, du spectacle ou du théâtre»,
relève Christian Pellet. «En imaginant d’autres
manières de diffuser les textes, ils ouvrent des
perspectives intéressantes pour le livre à l’heure
où l’on se soucie d’un nouveau modèle écono-
mique.» Art&fiction en a publié certains. Stépha-
ne Fretz, lui, donne un cours sur l’édition de livre
d’artiste aux Beaux-Arts de Sierre: «On crée avec
ces livres une forme qui permet de transmettre et
contribue à faire fructifier l’art lui-même», se ré-
jouit-il. Les écoles d’art en Suisse romande et en
France l’ont compris, qui mettent à profit ateliers
d’écriture et d’édition pour stimuler la réflexion
et favoriser les influences mutuelles entre l’écrit
et les beaux-arts. (Lire aussi en page suivante)

Des livres sous influence


