
Les revues-images de Philippe Clerc
Exposition du 6 décembre 2018 au 31 janvier  2019 à la Bibliothèque des 

Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris.





Né à Paris en 1935, Philippe Clerc est peintre, poète et photographe. Il a publié plusieurs 
recueils de poésie parmi lesquels Nocera (Gallimard, 1979) et Tuer etc. (Flammarion, 
1996). Formé à l’Académie Jullian, il débute dans la peinture et expose au Salon de la 
jeune peinture en 1964. Il participe alors à des expositions surréalistes avec des pein-
tures expérimentales sur kaolin, intitulées Paysages noirs. 

Dès 1980, il explore l’usage de la photocopie (ou électrographie), employée comme 
une source d’apparitions visuelles inattendues, obtenues à partir de matériaux divers : 
objets en volume, images imprimées (données, trouvées, collectées). Ses créations élec-
trographiques (revues-images et séries d’estampes) sont conservées au Département 
des Estampes de la BNF, au Musée Niépce de Chalon-sur-Saône ainsi que dans les 
collections du Centre des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche et du Musée de la 
photographie de Charleroi. 

Les Revues-images de Philippe Clerc

L’électrographie est une technique de reprographie qui facilite l’autoédition. Le mode 
de réalisation des revues-images, volontairement « pauvre », octroie une liberté créative 
et éditoriale à l’artiste. La forme en « cahiers » (la reliure est agrafée et recouverte d’une 
bande d’adhésif noir) et le tirage restreint nécessitent un minimum d’intermédiaires. 

Quatre revues, dont des exemplaires sont présentés dans l’exposition, témoignent de 
cette recherche : Riga (1990-1991), Akte (1990-1992), Cobalt (1992-1993 ; 2004-2009) 
et OX (depuis 1991). 

Ces revues, volontairement confidentielles, sont présentées ici dans un agencement 
conçu avec l’artiste en trois espaces : 

Le hall d’accueil offre un aperçu historique de l’œuvre de Philippe Clerc en resituant sa 
production dans son contexte de création originel, des premières conceptions de revue 
dans les années 1970 (Plurielle et l’immédiate) à l’émergence du copy art et la nais-
sance des « Revues-images » des années 1990. 

Au deuxième étage, la salle de littérature réserve un espace de mise en regard entre les 
archives de la revue l’immédiate et la réflexion contemporaine des étudiants de l’uni-
versité de Leuven sur la forme de la revue à l’ère du numérique (entretiens, vidéos). 
Un choix de doubles pages de l’immédiate éclaire les principes esthétiques de la revue. 

La Galerie, au même étage, expose les créations électrographiques contemporaines de 
Philippe Clerc : revues, planches et extraits du catalogue de l’exposition sur un choix 
pensé par l’artiste et selon des modalités d’exposition qui éclairent son travail sur 
l’image électrographique. Un mur d’enquête dévoile quelques-unes des problématiques 
de l’œuvre de Philippe Clerc qui ont nourri ce travail d’exposition. 



haLL d’aCCueiL 

Les revues de création de Philippe Clerc : 
de l’immédiate au copy art
Le hall d’accueil donne un aperçu du contexte créatif dans lequel Philippe Clerc a dé-
buté comme concepteur de revue. L’accent est mis sur les revues qui ont accompagné 
ses premiers pas (Plurielle, l’immédiate), la collaboration créative avec Anne-Marie 
Christin, et l’émergence du copy art. Le visiteur est invité à expérimenter l’électrogra-
phie dans l’espace atelier dédié. 

Trois revues d’art des années 70
•	Contrordre. Revue trimestrielle de création littéraire et plastique, dir. Tony Cartano, 1971-1974. 

•	Plurielle, Paris, France, dir. Daniel Grojnowski, Claudine Capdeville, 1974-1984.

•	l’immédiate, dir. Anne-Marie Christin, 1974-1981.

Philippe Clerc et anne-Marie Christin : une œuvre double 
•	Anne-Marie Christin, Les mots regardent, livre inédit, poèmes d’Anne-Marie Christin, sur des 

peintures de Jean-Philippe Olivier [pseudonyme de Ph. Clerc], c. 1973, extrait mis en page par 
Philippe Clerc, 2017.

•	Yves Bonnefoy, Lettre à Anne-Marie Christin à propos des textes inédits Les mots regardent illus-
trant des peintures de Jean-Philippe Olivier, 1972, extraits.

•	Anne-Marie Christin, tapuscrit inédit de La Nuit triangulaire, c. 1973-1974.

•	Anne-Marie Christin et Philippe Clerc, « Marges », assemblage de poèmes d’Anne-Marie Christin 
et de peintures de Philippe Clerc, dans Plurielle, numéro 2, 1974. 

•	Anne-Marie Christin (poème), Philippe Clerc (peintures), double page de l’immédiate, numéro 7, 
1976. 

Copy art : quelques exemples
•	Patrick Firpo et al., Copyart: the First Complete Guide to the Copy Machine, New York (N.Y.), 

USA, Produced by Horseguard Lane Productions for R. Marek Publishers, 1978.

•	Julien Blaine, Reprenons la ponctuation à zéro : 0, Ventabren, Éd. Nèpe, 1980 (Collection Xeros 
2600). 

•	Geneviève Beauzée, Articles 1er . [livre d’artiste], 1983.

•	Jeancolonna, 3, Spécial Mode Printemps, 1993.

•	Christian Rigal, « L’électrographie, un art des empreintes », Photographies, vol. 8, 1985, 
p. 104-105.

Les revues-images de Philippe Clerc après 1990
•	Riga, revue bimestrielle, 1990-1991, 12 numéros. Format A5 (148 x 210 mm). 



•	Akte, revue trimestrielle, 1990-1992, 8 numéros. Format 380 x 150 mm, à l’italienne. 

•	Cobalt, revue trimestrielle, 1992-1993, 2004-2009, 66 numéros. Format A6 à l’italienne 
(148 x105 mm).

•	OX, revue mensuelle, depuis 1991. Plus de 300 numéros. Format A4 (210 x 297 mm).  

diaporama
Une sélection de numéros des revues OX et Cobalt de Philippe Clerc est présentée sous forme de 
diaporama. 

Électrographiez votre trombine ! 
Dans le hall d’entrée de la bibliothèque, un photocopieur est à disposition des visiteurs invités à rejouer 
les gestes caractéristiques des électrographies de Philippe Clerc : agrandissement, contraste, copie de 
copie, recadrage/détourage. À partir d’une photo d’identité, activez et combinez les possibilités de la 
machine puis scotchez votre fragment électrographique sur le mur-trombinoscope. 
En guise d’inspiration, une reproduction de la revue l’immédiate extraite du no 2 : Varia, hiver 1974-
1975, (Photographie de Danièle Larazevsky).

2e ÉTage, enTRÉe – saLLe LiTTÉRaTuRe

La revue l’immédiate, un laboratoire 
d’expérimentations de questions contemporaines ?
La revue l’immédiate, revue expérimentale fondée par Anne-Marie Christin et Philippe 
Clerc, consacre une « communication vertigineuse » entre l’écriture et l’image. Sa dé-
couverte a permis aux étudiants de Jan Baetens (Université de Leuven) d’interroger la 
notion d’écran dans une exposition dont sont repris ici quelques extraits filmiques, en 
regard de reproductions de pages de la revue. 

L’immédiate et ses archives (Fonds Ceei-anne-Marie Christin) 
•	Pages de Letraset utilisées pour la revue ; Photographies ; « Exercice de préparation aux 

gammes… », création typographique

•	Divers articles critiques sur l’immédiate

Reproductions de doubles pages de la revue l’immédiate : 
•	no 3 : Varia, printemps 1975.

•	no 5 : Les Passages de Paris, automne 1975. Danièle Lazarevsky, Photographies.

•	no 27 : Le dernier mot. Poème de Jean Laude, noirs de Mechtilt, printemps 1981. 



echos de l’exposition L’immédiate ! Words to Look at, Images to Read 
(Bibliothèque universitaire de Leuven, 2018)
•	Deux films réalisés par les étudiants de l’université de Leuven (Belgique), Master Etudes cultu-

relles : Rebecca Jackson, Emma Vangrunderbeek, Simon Tubb, Evelien Scheirs, Cillian O’Neill, 
Elisa Marques Custodio, Karina Arstanova, Cas Versmessen, Eline Melis, Lukas Geerens, Jasper 
Schouterden, Jasmine McNeal, Jens Wynants, Lotte Meert, Marina Gamba, Elena Tzanavalou, 
Chloé Pété (sous la direction de Jan Baetens).

 · L’immédiate 
Entretien avec Philippe Clerc 
Production : Bibliothèque universitaire de Leuven 
2018.  
Durée : 8 mn

 · Challenges of Modern Visual Language and Culture Today 
Quel est le sens de la lecture à l’heure du numérique ? 
Production : Bibliothèque universitaire de Leuven 
2018.  
Durée : 6’50 mn

•	Sélection de textes de l’exposition L’immédiate ! Words to Look at, Images to Read, 18/05/2018-
13/07/2018, bibliothèque de l’Université catholique de Leuven. Diaporama, 2018. 

•	L’immédiate ! Words to Look at, Images to Read. L’exposition 
Film montrant l’exposition de l’immédiate à la Bibliothèque universitaire de Leuven en 2018.
Production : Michele Ottoveggio, Cristina Ifrosa, Ifro.tv 
Music : Chris Zabriskie 
2018 
Durée : 16’45 mn

2e ÉTage – gaLeRie

Les revues-images de Philippe Clerc
La Galerie de la bibliothèque présente une série d’œuvres proposées par l’artiste pour 
cette exposition à partir d’une sélection de pages de ses revues. Ce choix a été inspiré 
par l’article posthume d’Anne-Marie Christin « Revue-image et imaginaire lettré : la 
revue OX de Philippe Clerc », dont le visiteur trouvera des tirés à part dans l’exposition. 

L’exposition du catalogue
Philippe Clerc a d’abord sélectionné des pages de ses revues, puis, à partir de cette sélection, un cata-
logue basé sur les modes de travail de l’artiste et ses supports de prédilection a été conçu et édité à 100 
exemplaires. Ce sont les extraits de ce catalogue qui sont exposés par les commissaires dans l’allée 
centrale de la Galerie. 

Légumes 
Extraits de OX no 322, juin 2018 : « Légumes (3) ». 
2 planches sur calque, format A2.



Relevés 
Extraits de OX no 91, mars 1999 : « Relevés ». 
12 planches sur calque, format A4. 

und…
Extraits de Cobalt nos 31, 32, 33 : « Und… (1) », « Und… (2) » et « Und… (3) », juin-août 2006. 
6 planches sur papier, format A2. 

Champs de ruines, Baalbek
Baalbek, détourage électrographique à partir d’une photographie de Félix Bonfils (1831-1885), c. 1975-
1980. 
6 planches sur papier, format A3. 

nuages-télégrammes
Extraits de Cobalt no 26, « Nuages-télégrammes », janvier 2006. 
3 séries de 9 planches sur papier, format A3. 

Revues-images à feuilleter
Fac-similés de numéros de la revue OX, en libre consultation. 

Ouvrir une enquête 
À partir de matériaux visuels et textuels variés – extraits d’entretiens avec l’artiste, citations d’essais 
portant sur ses revues-images, données biographiques – ce mur donne à voir les éléments d’une re-
cherche en cours, par les commissaires d’exposition, sur l’œuvre de Philippe Clerc.



Université Paris Diderot
Bibliothèque des Grands Moulins
5 rue Thomas Mann - 75013 Paris
01 57 27 66 71
Entrée libre
lundi: 11:00-20:00
mardi: 09:00-20:00
mercredi: 09:00-20:00
jeudi: 09:00-20:00
vendredi: 09:00-20:00
samedi : 11:00-19:00

Artiste invité : Philippe Clerc 
Commissariat scientifique : Karine Bouchy, Hélène Campaignolle-Catel
Conception graphique : Marie Ferré
Production : Mission Animations culturelles et scientifiques du Service commun de la documentation 
(SCD), Université Paris Diderot ; CEEI (Centre d’étude de l’écriture et de l’image) ; UMR Thalim 
(CNRS / Sorbonne Nouvelle)

Catalogue de l’exposition, « Les revues-images de Philippe Clerc », hors série de Écriture et Image, 
Cahiers du CEEI, 2018, tiré à 100 exemplaires. En vente sur le site du CEEI [ceei.hypotheses.org]. 

Centre
d’étude
de l’écriture
et de l’Image


