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 peintures 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 électrographiques (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 naissance 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’université 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.
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