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Fales Library & Special Collections, New York, A.I.R. Gallery archives, Box: 11 Folder: 439
“Speaking Volumes: Women Artists’ Books” curated by Lucy Lippard June 3-21, 1980.

SPEAKING VOLUMES
publications féministes, entre art et activisme
Ce projet de recherche part d’histoires de pratiques
éditoriales féministes passées et tisse des liens avec des
pratiques contemporaines. Il s’intéresse à ce qu’elles ont en
commun : des questions de représentation ; de protocoles et
d’organisations collectives, participatives ; le
questionnement des structures traditionnelles de la
création ; l’accent mis sur le processus plus que sur le
résultat ; la mise en avant de questions relationnelles, de la
diffusion et du partage au sein de plusieurs communautés ;
la mise en commun d’outils ; la rupture des barrières entre
l’art et l’activisme ; et la transdisciplinarité.
Speaking Volumes, 1980
Un des objets et points de départ de cette recherche est le carton
d’invitation d’une exposition de livres d’artistes à la A.I.R. Gallery à New
York en 1980, intitulée Speaking Volumes.
« Speaking Volumes : livres d’artistes par
des femmes »
vernissage 3-21 juin
– Qu’est-ce que ça veut dire ?
– Ça veut dire des livres qui disent des
choses
Organisé par Lucy R. Lippard avec
beaucoup d’aide
Venez et lisez
A.I.R. Gallery 97 Wooster St NYC
Carton d’invitation à l’exposition Speaking
Volumes, A.I.R. Gallery, 1980 (Fales Library
& Special Collections, New York, A.I.R.
Gallery archives, Box: 11 Folder: 439
“Speaking Volumes: Women Artists’ Books”
curated by Lucy Lippard June 3-21, 1980)

Fidèle au titre de l’exposition, ce carton en dit long sur les livres présentés,
mais aussi sur l’esprit de dialogue que cette exposition propose, et sur la
façon dont l’exposition a été conçue. La quatrième de couverture du livre
esquissé sur le carton nous dit que l’exposition a été conçue de manière
collective, par la curatrice et critique d’art Lucy Lippard, avec beaucoup
d’aide. L’accent est mis sur un contenu qui s’adresse au public, le fait que
les livres disent des choses et sur l’importance de venir et lire. La notion de
communauté est présente à plusieurs niveaux, par le personnage qui est
représenté sur le carton, mais aussi par le(s) personne(s) suggérées par
l’utilisation de bulles de bande dessinée. Le dialogue y prend plusieurs

formes, interne et à voix haute. Il inclut les personnes humaines et les
objets.

note anonyme, première conférence
sur le livre d’artiste à Halifax, 1970
Merci de discuter la raison de l’absence de
femmes artistes. (non seulement dans
cette conférence mais aussi
internationnalement « connues ».)
Note manuscrite anonyme, 1970 (publiée
dans le catalogue de l’exposition Seth
Siegelaub: Beyond Conceptual Art, Sara
Martinetti & Leontine Coelewij (eds),
Stedelijk Museum, 2016. Archives du Musée
d’Art Moderne de New York, Seth
Siegelaub Papers [I.A.85])

Julia Bryan-Wilson, une des contributrices au catalogue de l’exposition sur
l’œuvre de Seth Siegelaub au Stedelijk Museum en 2016, porte un regard
critique sur l’approche peu inclusive de Siegelaub, un des « pères » du livre
d’artiste. Elle mentionne notamment une note manuscrite anonyme prise
lors de la première conférence sur le livre d’artiste organisée par
Siegelaub à Halifax en 1970, qui soulève l’absence de femmes dans cette
conférence et au delà. Diﬃcile de savoir si la discussion qu’appelle la note a
eﬀectivement eu lieu — je n’en ai pas trouvé de trace.

recherche Speaking Volumes 2016-2017
Je suis tombée sur ces deux documents au ﬁl de recherches à tâton autour
d’un manque que je ressentais dans le champ de l’édition en art. Je les ai
trouvés en faisant des recherches sur la notion d’édition en tant qu’espace
d’art alternatif.
Àl ﬁ d
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Dans les plus de 500 pages du livre d’Anne
Mœglin-Delcroix, Sur le livre d’artiste,
Articles et écrits de circonstance (19812005), Le Mot et le Reste, coll. « Formes »,
2006 — la référence francophone sur le
livre d’artiste — moins de 10% des
illustrations représentent des livres
d’artistes femmes, et seule une dizaine
d’artistes femmes bénéﬁcient d’une
mention de plus d’une phrase.

Dans le corpus anglophone le ratio est un
peu plus élevé et les analyses plus riches,
mais dans le livre de Johanna Drucker, The
Century of Artists’ Books, Granary Books,
1995, les livres d’artistes femmes ne
représentent encore que 40% des
illustrations.
Ces chiﬀres doivent s’accompagner d’une
étude qualitative mais ils sont révélateurs
d’un certain déséquilibre.

Liste des livres présentés dans l’exposition Speaking Volumes. Fales Library & Special
Collections, New York, A.I.R. Gallery archives, Box: 11 Folder: 439 “Speaking Volumes: Women
Artists’ Books” curated by Lucy Lippard June 3-21, 1980.

Fales Library & Special Collections, New York, A.I.R. Gallery archives, Box: 11 Folder: 439
“Speaking Volumes: Women Artists’ Books” curated by Lucy Lippard June 3-21, 1980.

Le lien entre édition et espace alternatif fait partie d’une rhétorique
très présente dans la pensée autour du livre d’artiste — historiquement,
lorsque ce champ se développe, mais encore aujourd’hui. Celui-ci est
présenté comme un espace alternatif aux galeries et aux espaces
d’exposition traditionnels, mais il y manque souvent la dimension de « pour
qui » ou « pour quoi ». Au ﬁl de mes recherches j’ai trouvé une page
Wikipédia correspondant exactement aux termes cherchés : alternative
exhibition space. Cette page liste principalement des espaces créés dans
les années 70 aux États-Unis, pionniers de l’élaboration d’espace d’art
alternatif. Une des premières choses qui m’a frappée lorsque j’ai parcouru
cette page était le fait que les espaces cités avaient presque tous été
initiés par des femmes. Cela montre qu’il y avait bien une nécessité
d’alternatives au système des galeries pour des artistes non représenté.e.s
par les structures existantes.
En cherchant des images documentant la A.I.R. Gallery, un de ces
espaces alternatifs, féministe et apparu à New York dans les années 70, j’ai
trouvé une série d’images contenant ce carton d’invitation jaune, pour
l’exposition Speaking Volumes: Women Artists’ Books, dédiée à des livres
d’artistes faits par des femmes. Cette découverte donne un nouvel
éclairage au constat de l’absence de femmes dans les écrits sur le livre
d’artiste, dans les conférences et les expositions, et ce encore aujourd’hui.
Elle montre clairement que les femmes faisaient et montraient des livres
d’artistes, une réalité qui manque dans les représentations autour des
livres d’artistes. Cette absence est problématique car les artistes et les
chercheurs et chercheuses continuent à mettre en avant le livre comme
une « alternative » aux systèmes établis pour des artistes non-représentés
dans ces systèmes. Mais dès lors que ne sont mentionnés que les « pères »
du livre d’artiste (hommes, blancs, hétérosexuels), on peut se demander de
quel espace alternatif il s’agit ?
On pourrait a priori penser que les femmes n’étaient pas
intéressées ou actives à travers le support du livre. C’est souvent la
réponse que j’obtiens de spécialistes du livre d’artiste, lorsque je pose la
fameuse question présente sur la note anonyme. Mais le document de la
A.I.R. Gallery et ceux que j’ai trouvé par la suite indiquent qu’il y avait
eﬀectivement des femmes actives dans le livre d’artiste, dès ses débuts.
119 artistes ont fait partie de l’exposition de livres d’artistes Speaking
Volumes en 1980. Elles ont ensuite apparemment disparu de la plupart des
histoires racontées.
Les deux documents à l’origine de cette recherche ne sont pas des
exemples isolés ; au contraire, ils font partie d’un véritable champ.
L’édition a été très importante pour les mouvements féministes des
années 1970-1980, de manière générale et dans les pratiques artistiques
qui y étaient liées.
Le Woman’s Building, fondé en 1973 par l’artiste Judy Chicago, la
graphiste Sheila Levrant de Bretteville et l’historienne de l’art Arlene
Raven, comprenait un atelier spécialisé dans la production de livres, le
Women’s Graphic Center. Initié au Woman’s Building, le magazine Chrysalis
— A Magazine of Women’s Culture a existé de 1977 à 1980, avec des
éditrices et contributrices comme Audre Lorde, Adrienne Rich, Lucy
Lippard, Judy Chicago. Fondé la même année de l’autre côte des États Unis,
à New York, le magazine Heresies, A Feminist Publication on Art and
Politics a existé jusqu’en 1992. Après avoir découvert ces projets, j’ai appris
qu’en France une revue culturelle féministe Sorcières avait été fondée
deux ans avant Chrysalis et Heresies, en 1975. Ces lieux et ces publications
sont des exemples de pratiques féministes de l’édition dans le champ de
l’art.
Allant au-delà du milieu de l’art, dans les années 1970-1980 s’est
développé tout un mouvement de pensées et de pratiques féministes
autour de la publication. Le livre Words In Our Pockets — The Feminist

Writers Guild Handbook on How To Gain Power, Get Published and Get
Paid, édité par Celeste West en 1985, en est représentatif. Il contient des

contributions très variées, allant de conseils sur comment se faire éditer,

À la ﬁn des années 1970-début des années
1980, deux essais portant presque le
même titre paraissent sur les livres
d’artistes en tant qu’« espaces
alternatifs ». Celui de Martha Wilson,
directrice du Franklin Furnace (qui a initié
la première archive de livres d’artistes),
Artists Books as Alternative Space, publié
dans le livre Artists Books: Bookworks en
1978, et Kate Linker, The Artist’s Book as an
Alternative Space, publié dans Studio
International en 1980. S’ils n’abordent pas la
dimension politique de ce besoin
d’alternatives, on peut remarquer que
leurs autrices sont deux femmes. Avant
elles, une autre autrice, Howardena Pindell,
qui par ailleurs a beaucoup travaillé sur
des questions de race et de racisme, avait
utilisé le terme d’alternative space, pour
qualiﬁer les périodiques d’artistes, dans
Alternative Space: Artists’ Periodicals publié
dans The Print Collector’s Newsletter en
1977. En 2012, Jérôme Dupeyrat rassemble
ces références dans sa thèse Les livres
d’artistes entre pratiques alternatives à
l’exposition et pratiques d’exposition
alternatives.

Dans un série d’interview ﬁlmées,
disponibles sur YouTube, l’écrivaine et
artiste Susan King et Cynthia Marsh,
imprimeuse oﬀset, parlent de la mise en
place du Women’s Graphic Center (Jerry
Allen, Woman’s Building History, Otis
College, 2010)
La revue Sorcières est parue jusqu’à son
24e numéro en 1982. En 2015, trente trois
ans plus tard, un appel est lancé pour
continuer la série, avec un numéro 25.

Celeste West (1942-2008) était une
éditrice, écrivaine et bibliothécaire
activiste lesbienne, qui a écrit entre autres

s’auto-éditer et gérer la promotion de son livre à des tableaux de budgets
types, des interviews d’éditrices, des lettres, des articles à plusieurs mains,
des poèmes, des recettes de cuisine, et des interventions expérimentales
qui en font à la fois un guide plein de ressources utiles encore aujourd’hui,
et une sorte de livre d’artistes.
En Angleterre, un autre livre est publié en 1981, Rolling Our Own:
Women as printers, publishers and distributors, édité par le Minority
Press Group et imprimé par l’imprimerie féministe Women in Print, basée à
Londres. Ce guide fait état d’expériences d’initiatives menées par des
femmes dans l’édition (maisons d’édition, graphisme, imprimeries) pour
encourager les femmes à monter leurs propres structures.

Revolting Librarians (1972), The Passionate
Perils of Publishing (1978) et Lesbian
Polyﬁdelity (1996). Ses écrits sont

surprenants, passionants et drôles.

Eileen Cadman, Gail Chester, Agnes
Pivot, Rolling Our Own: Women as printers,
publishers and distributors, Minority Press
Group, London, 1981.

« Les livres et l’édition étaient vraiment au
premier plan de la seconde vague du
féminisme. L’édition féministe était vue
comme une antidote critique au silence
que les femmes se sont vues imposer dans
le domaine des échanges mainstream et
de l’édition académique. [Cela] a permis un
modèle important pour les nouvelles
disséminations de l’information et des
récits à propos des problématiques de
genre. »
Traduit du livre From Site to Vision: the
Woman’s Building in Contemporary
Culture, OTIS, 2011, p.271.

Mes visites des archives de la A.I.R. Gallery à New York, du Woman’s
Building à Los Angeles et du Women’s Design Program de la CalArts à
Valencia en septembre 2016, m’ont permis de compléter les bribes
d’informations que j’avais pu trouver en ligne. De brefs échanges par email
avec Lucy Lippard, juste avant mon voyage, m’ont donné des informations
supplémentaires sur l’exposition, notamment sa partie préférée : un
tableau noir sur lequel les gens pouvaient intervenir. Comme d’autres de
sa génération, Lucy Lippard insiste sur le fait de s’intéresser au présent
plus qu’au passé. Ce que je comprends, mais pour moi il était aussi
important que le passé soit accessible pour s’y appuyer et avancer dans le
présent.
À travers ce projet de recherche, j’ai tenté de faire ressurgir ces
histoires, et d’interroger leurs inﬂuences dans des pratiques
contemporaines de l’édition en art. Car malgré l’apparent oubli dans lequel
ces pratiques sont tombées, on peut voir un écho entre les pratiques
féministes des années 1970-1980 et les pratiques éditoriales
contemporaines. Des deux côtés, ces pratiques sont caractérisées par des
questions de représentation ; de protocoles et d’organisations collectives,
participatives ; le questionnement des structures traditionnelles de la
création ; l’accent mis sur le processus plus que sur le résultat ; la mise en
avant de questions relationnelles, de la diﬀusion et du partage au sein de
plusieurs communautés ; la mise en commun d’outils ; la rupture des
barrières entre l’art et l’activisme ; et la transdisciplinarité.
En même temps, certaines pratiques contemporaines posent de
nouveaux impératifs, comme la nécessité pour l’édition d’être
intersectionnelle (croisant des questions de genre, de race, de classe,
d’âge...), queer et post-coloniale, libres et open source, hybrides
— paradigmes très importants et qu’il est urgent d’articuler avec les
problématiques féministes relevées ci-dessus.

Au départ je pensais que les questions
d’intersectionnalité étaient nouvelles dans
ce domaine, mais les documents des
années 1970-1980 montrent qu’elles
étaient en fait une préoccupation à
l’époque déjà…

Chrysalis: a magazine of women’s culture,
Volume 1, 1977.

Heresies, Volume 1, “Feminism, Art and
Politics”, 1977.

Sorcières #10, “L’art et les femmes”, 1977.

Words In Our Pockets — The Feminist Writers Guild Handbook on How To Gain Power, Get
Published and Get Paid, Celeste West (ed.), 1985.

Extraits de Words In Our Pockets — The
Feminist Writers Guild Handbook on How
To Gain Power, Get Published and Get Paid,
Celeste West.

Eileen Cadman, Gail Chester, Agnes Pivot, Rolling Our Own: Women as printers, publishers
and distributors, Minority Press Group, London, 1981.

Insights 2014: Martine Syms, Walker Art Center, 2014 [4:20, 38:50, 39:10].

Il s’agira de faire se rencontrer des documents — la note prise à la
conférence Halifax et le carton d’invitation à l’exposition Speaking
Volumes, mais également d’autres —, d’en déployer les histoires, et de réouvrir la discussion autour des questions qu’ils posent encore aujourd’hui.
Fais un eﬀort pour te souvenir, et à défaut

Fais un effort pour te souvenir, et à défaut invente

invente est une magniﬁque phrase de

Monique Wittig, venant du livre Les
Guérillères (1969)

Dans une discussion avec Annie Sprinkle récemment publiée par Visual
AIDS, Ben Cuevas parle du projet Ghost of the Trucks of the West Side
Highway, et de la necessité de travailler sur des pratiques peu visibles ou
référencées : À chaque fois que je google quelque chose et que peu de
résultats en ressortent, je sais que je dois faire un travail dessus.
Toutes les publications que j’aborde dans ce qui suit semblent
maintenant des points de départ. Mais dans ce projet elles représentaient
des points d’arrivée. J’ai dû faire un travail de recherche en soi pour
découvrir leur existence, puis en trouver les objets, et les rassembler en un
corpus. Le point de départ c’est l’absence.

DUET: Ben Cuevas & Annie Sprinkle in
Conversation, Visual Aids, 2016, p.39.
Ghost of the Trucks of the West Side Highway

représente les espaces de rencontres de la
scène gay des années 1970 autour des
camions sur les aires d’autoroutes aux
États Unis : une pratique alors
nécessairement cachée qui est restée très
peu documentée aujourd’hui.

introducing the band
Dans ce travail, je me suis souvent retrouvée seule face à/avec mon
ordinateur. Dès la candidature à la résidence qui a permis ce projet, mon
nom a pris une place particulière, que l’on retrouve dans cette publication,
sur le site de l’institution qui m’accueille, dans la communication des
événements. Il signe le projet. J’ai ajouté la formule « avec beaucoup
d’aide », traduction de la façon dont le l’exposition Speaking Volumes à la
A.I.R. Gallery est signée sur le carton : Lucy Lippard with lots of help. Car ce
travail a été fait à plusieurs. Il a été conçu sur une longue période, faite de
discussions, d’autres projets, et en cela il est le produit d’un travail collectif
à long terme. La publication est souvent une entreprise collective, mais
toujours constituée de moments de travail individuel. Ce processus est
enrichi par cette friction entre dimension collective et individuelle.
Les discussions, longues et brèves, qui ont nourri ce travail au ﬁl du
temps, en font un travail entre peer-reviewed et peer-to-peer. Elles se
prolongent dans les quatre événements/conversations publiques à
l’occasion desquelles les publications réalisées dans la recherche sont
lancées.
Mon travail ici est essentiellement de l’ordre de l’assemblage.
Rassembler des fragments éparpillés et souvent un peu enterrés, et les
mettre ensemble pour qu’il soit plus facile d’y accéder. Un patchwork. Il me
semble aussi intéressant de penser la « création » en termes de
« contribution », dans le sens de participer à un projet commun. Par
exemple, j’ai retranscrit à l’ordinateur l’essai The Drag Queen at the Age of
Mechanical Reproduction de Mark Leger, que j’ai trouvé sur papier dans la
publication Queer Zines (Witte de With, 2013) — on n’en trouvait alors
aucune trace sur internet et ce texte me semblait important. L’autre jour,
j’ai découvert que le site Independent Voices avait mis en ligne des
versions scannées du magazine Out/Look (dans lequel l’essai avait été
publié en 1989) dont les fameuses pages 28 et 29 du numéro d’automne
qui contiennent l’article. En plus de donner accès aux documents originaux
(sa mise en page, ses illustrations), le site propose un OCR (reconnaissance
de caractères automatique qui reconstruit du texte à partir des images du
magazine, permettant la sélection et facilitant les recherches). Mais l’OCR
est optimisé pour un texte droit—straight—, et vu la mise en page « de
travers » du Out/Look, le texte généré était illisible. J’ai donc pu intégrer
ma retranscription en ligne et ainsi contribuer à l’archive de la plateforme.
Contribuer à un projet c’est construire ensemble, parfois à distance, même
si on ne se connaît pas et qu’on ne se rencontrera (peut-être) pas, à part à
travers cette contribution commune.

bouche à oreille
Cette recherche a été construite à travers des rencontres, que j’aimerais
les citer ici, comme des contributions essentielles au projet.
J’ai littéralement rencontré des livres. Lors des performances Time
has fallen asleep in the afternoon sunshine de Mette Edvardsen, j’ai pris
rendez-vous avec le livre Fear and Loathing in Las Vegas, performé par
David Helbich le temps d’une heure, la récitation d’un chapitre appris par
cœur, dans les magasins de la bibliothèque royale de Bruxelles
exceptionellement accessibles à cette occasion. Le projet Time has fallen
asleep in the afternoon sunshine fait référence au livre Fahrenheit 451,
qui raconte une société dictatoriale où les livres sont interdits et
systématiquement brûlés par les autorités. En résistance, des personnes
vivant en marge de cette société, cachées, apprennent des livres par cœur,

Virginia Woolf, une des premières autoéditrice au début du 20e siècle, parlait de
l’importance d’obtenir un espace « à soi »
(A Room of One’s Own) pour que les femmes
puissent se mettre à écrire ; les formules
Do It Yourself, auto-édition et édition
indépendante accentuent également une
dimension individuelle…
voir le programme en ﬁn de cahier

Mark Leger, “The Drag Queen at the Age of Mechanical Reproduction”, Fall 1989, Out/Look. Tout le magazine est disponible
en PDF sur le site Independent Voices.

LTTR #2, “Listen Translate Translate
Record”, 2003. Flyer (détail) et schéma de
la version bootleg en PDF téléchargeable
en ligne sur www.lttr.org.

Basé à New York, le projet LTTR a beaucoup
investi la question des formats hybrides et
leur archivage. LTTR est un collectif fondé
en 2001 par des artistes travaillant dans
plusieurs champs, artistiques (vidéo,
performance, écriture) et activistes
(genderqueer, féminisme, lutte contre le
sida). Les projets éditoriaux du collectif se
déploient à travers plusieurs formats —
magazine, expositions, performances,
lectures, fêtes — liés les uns aux autres. Un
contenu peut être publié sur papier puis
performé dans une fête de lancement ou
une lecture. La composition du collectif
évolue, formé à ses débuts par Ginger
Brooks Takahashi, K8 Hardy et Emily
Roysdon, rejointes par Ulrike Müller en
2005, et par Lanka Tattersal en tant
qu’éditrice du numéro 4 et curatrice de
son exposition. Au ﬁl des projets
l’acronyme LTTR prend plusieurs
signiﬁcations : Lesbians to the Rescue
(sous-titre du magazine LTTR numéro 1,
2002), Listen Translate Translate Record
(sous-titre du magazine numéro 2, 2003),
Let’s Take The Role (titre d’une exposition
à The Kitchen, 2005), Lesbians Tend to

Read (marque-page, Radical Read-Ins
résidence à Printed Matter, et multiple
dans le magazine numéro 4, 2005).
Le magazine fonctionne par appel à
contributions, sélectionnées par le comité
éditorial (les membres du collectif). Les
contributrices sont autant de jeunes
artistes, des écrivaines, des activistes
trans, des musiciennes punk que des
chercheuses universitaires. Chaque
numéro a une forme spéciﬁque et hybride :
publications papier, posters, vinyls,
accompagnés de multiples (objets créés
par les contributrices), inserts, marquepages, le tout relié, mis dans une
enveloppe ou une pochette. Depuis 2007,
deux ans après leur dernier événement et
alors que tous les numéros des magazines
sont épuisés, le collectif met en place une
archive complète des activités de LTTR en
ligne, avec photos, PDFs téléchargeables et
imprimables, sons et retranscriptions.

Little Bit Ill, Alles is Seksisme, Wiegertje
Postma, paru sur VICE.com en 2013, réédition 2016.

Little Bit Ill, Lemonade Beyoncé (les paroles
de l’album augmentées d’annotations du
site participatif genius.com) et Lemonade
Reader (compilation d’articles parus sur
l’album), 2017.

Hélène Mourrier, BITCH Manifesto, Joreen
(1968), ré-édition bootleg, 2017.

Roxane Maillet, éditions de retranscription
des séances Reading as Community du
Cave Club.

Découvert le weekend passé à la Wiels Art
Book Fair, le projet éditorial In The End
Books? d’Elena Op’t Eynde et Dexian Feng,
et le livre I stole the damn book, and took it
on a honeymoon par Imane B.K., 2017, à
partir du livre How to Shoplift Books de
Daniel Horvitz publié par Publication
Studio.

Livres achetés très récemment chez
Section7 à Paris: Mucus In My Pineal Gland
de Juliana Huxtable (2017), My Epidemic de
Lily Reynaud-Dewar (2015), Ménage à trois
de Ramaya Tegegne (2015), la nouvelle
revue How To Become a Body Double #1,
publiée par The Cheapest University, à
l’achat de laquelle on tire une carte de
Tarot.

Little Bit Ill, série de manifestes,
Confessions of a Bad Feminist, Roxane Gay
(2015), ré-édition 2017.

Découvert grâce à Hélène Mourrier, stc019,
Trans Beauté et Where am I? (couverture
d’Hélène Mourrier), 2016.

les faisant passer du papier à une forme inscrite dans la mémoire
individuelle et délivrée par la déclamation.
Kristien Van den Brande, un autre livre vivant du projet, travaille sur
les Supports de fortune, ces traces sur des petits bouts de papier : tickets
de métro, verso d’une enveloppe, marge d’un journal. Le support de
fortune c’est peut-être ce qui caractérise une grande partie des
publications féministes : marginales et fragiles. Elles sont souvent
préservées par des pratiques d’archivage privées.
Le contact avec l’écosystème artistique bruxellois m’a permis
d’étendre ma conception de l’édition à de nouvelles formes et d’en
comprendre de nouveaux enjeux. La pratique hybride d’Hana Miletić,
mêlant publications et performances, travaillant les passages du livre à
l’oralité, en publiant des slams et des raps de diﬀérentes manières.
L’exploration d’un espace digital d’exposition par le collectif Buenos
Tiempos Int. et d’autres formats de publication, interventions dans des
magazines, lectures publiques. Les discussions avec Jessica Gysel du
magazine Girls Like Us sur la rareté des espaces éditoriaux (entre autres)
lesbiens. L’organisation Constant et le collectif de designers graphiques
OSP Open Source Publishing et leurs façons d’explorer diﬀérentes
manières de tisser et de cuisiner des questions technologiques, d’outils, à
des pratiques créatives engagées. Au sein de Just For The Record, collectif
cyberféministe avec lequel je travaille depuis deux ans, nous travaillons à
créer des liens entre technologies, publication et féminisme.

Image extraite du livre Art and Queer
Culture, Catherine Lord & Richard Meyer
(eds), 2013: des nazis pillent la bibliothèque
de Magnus Hirschfeld, Berlin, 10 mai 1933.

retranscription
ré-édition
traduction
contribution
assemblage
rassemblement
archivage
circulation
confrontation
annotation
partage
transmission
Toutes ces actions sont des modes de production en marge de la ﬁgure
d’« Auteur » ou d’Artiste — ce qui en a fait des positions historiquement
occupées par des femmes. Je m’y retrouve bien, en tant que graphiste
ayant une pratique indépendante de recherche, pas toujours facile à situer
dans les catégories de la création. À part mon expérience, je n’ai pas de
formation oﬃcielle dans la plupart de ces activités, que j’approche donc
avec une position qui n’est pas celle d’une experte. Mais lorsqu’il me
semble urgent de faire des sous-titres en français d’une conférence pour
la montrer à mes étudiant.e.s, et que je sais que ça n’arrivera pas avant
trop longtemps, je le fais. Et je le revendique comme une pratique créative,
et de publication, puisque l’objectif est de pouvoir en partager le résultat.
Dans l’essai “The Politics of Translation”, Gayatri Chakravorty Spivak
parle de la traduction comme un « acte intime de lecture ». Nous devons

tenter d’entrer ou de diriger cette mise en scène comme on dirige une
pièce de théâtre, comme un.e act.rice.eur interprète un script. Cela
demande un autre effort que celui de prendre la traduction comme une
question de synonymes, de syntaxe et de couleurs locales. (p.181) Le rôle

Dans Gender in Translation (1996), Sherry
Simon retrace l’histoire du rôle des
femmes dans la traduction, d’abord dans
une position subalterne, car considérée
comme non-créative, puis ré-appropriée
comme lieu d’action.

Traduit de “The Politics of Translation”,
Gayatri Chakravorty Spivak, Outside in the
teaching machine, Routledge, 1993.

de la traductrice féministe est de considérer le langage comme un indice
du fonctionnement de l’agencement des genres (p.179).

Ré-éditer est aussi un acte qui n’a, a priori, qu’un faible degré de
créativité. Et pourtant il s’agit d’une re-mise en circulation d’un contenu
publié précédemment, et donc d’une ré-actualisation, tant au niveau du
circuit de distribution qu’au niveau du contenu (éventuels corrections,
ajouts, modiﬁcations) et de la forme. C’est aussi une pratique de résistance,
contre l’augmentation de la valeur d’un objet épuisé (ou rare, ou à tirage
limité) et donc sa diﬃculté d’accès. Laura Pappa, dans sa recherche The
Erratic Life of Texts Made Public (2012) identiﬁe plusieurs projets de réédition dans le champ de l’art. Paula Stoﬃjn, jeune graphiste basée à
Rotterdam a créé la maison d’édition Little Bit Ill, avec laquelle elle publie
éditions bootleg de textes féministes provenant de diﬀérentes sources
(papier, blogs, commentaires). Hélène Mourrier, artiste et graphiste
travaillant à Paris a publié deux fanzines bootleg de manifestes, le Bitch
Manifesto (Joreen, 1968) et le SCUM Manifesto (Valerie Solanas, 1967).
Ces pratiques (ré-édition, traduction, retranscription) posent des
questions droits d’« auteur », et lorsqu’elles se conjuguent avec l’urgence
de l’activisme, elles peuvent devenir « pirates ». La ﬁgure pirate comme la
sorcière ont les deux été réappropriées pour leur symbolique de
résistance . Une pirate contemporaine est par exemple Alexandra
Elbakyan, chercheuse en neurosciences basée au Kazakhstan, qui a créé le
site Sci-Hub en 2011 alors qu’elle était étudiante doctorante, permettant
d’accéder à des publications scientiﬁques que leur prix rend inaccessible,
grâce à une communauté internationale de scientiﬁques et d’universitaires
qui ont décidé de partager leurs codes d’accès en résistance aux
monopoles d’entreprises privées faisant du proﬁt sur la recherche
scientiﬁque. Grâce à cette communauté et à Alexandra Elbakyan, j’ai pu
avoir accès à une partie des textes qui ont informé cette recherche.

Une émission de « La Vie numérique »
retrace le parcours d’Alexandra Elbakyan
(1er juin 2016, France Culture).
Les écrits d’un autre jeune activiste pour
un savoir accessible à tou.te.s, Aaron
Schwartz, ont été récemment publiés aux
éditions B42 : Celui qui pourrait changer le
monde, 2017.

publication, définitions, limites
Dans l’histoire occidentale, la publication a depuis l’invention de son
format papier, le livre, une position centrale. Les formes écrites, puis plus
précisément imprimées, sont devenues primaires par rapport à d’autres
formes de communication. Elles le restent encore aujourd’hui dans
beaucoup de domaines, et particulièrement dans les milieux académiques
et scientiﬁques, où une proposition n’existe pas vraiment si elle n’a pas été
publiée. Dans ces domaines, la publication a le pouvoir de faire exister.
C’est aussi le cas dans de nouvelles plateformes d’écritures du savoir
comme Wikipédia, un projet né en 2001 qui bouleverse la façon dont
l’écriture et la diﬀusion des savoirs a toujours fonctionné, en proposant
une plateforme participative, ouverte à tou.te.s et évolutive. Mais le
système de validation des sources de ce savoir reste inscrit dans la
tradition de la primauté du publié : chaque information, pour être ajoutée,
doit être justiﬁée par la citation d’une source publiée. Un même mécanisme
de validation que dans les domaines académiques et scientiﬁques déﬁnit
quelles informations pourront être inscrites dans l’histoire qui s’écrit en
ligne sur Wikipédia, et lesquelles en seront exclues. Dans un workshop
organisé avec Just For The Record, le collectif cyberféministe dont je fais
partie, nous avons voulu créer une page sur le New Woman’s Survival
Catalogue, une publication féministe publiée en 1973, référençant des
initiatives et des outils par et pour des femmes aux États Unis.
Contrairement à la publication dont elle s’inspire, le Whole Earth
Catalogue, catalogue d’outils de contre-culture Do It Yourself, récemment
ramené au devant de la scène par l’exposition Access to tools au MoMA à
New York, il est diﬃcile de trouver des publications au sujet du New
Woman’s Survival Catalogue. Bien qu’il ait lui-même été publié, et vendu à
plus de 100’000 d’exemplaires (il a fait partie de la liste des meilleures
ventes du New York Times à sa sortie, disent ﬁèrement les deux initiatrices
du projet dans une interview), faute de sources, ce catalogue ne peut donc
pour l’instant pas ﬁgurer sur Wikipédia. Pas sûr que sa mention ici, dans
cette publication, suﬃse pour justiﬁer sa présence sur l’encyclopédie en
ligne.
Dans le milieu de l’art également, la publication est une forme de
légitimation, une composante très importante du CV des artistes,
permettant d’évaluer leur notoriété. Dans son essai “Publish or Perish?”,
Andrew Blauvelt souligne le parallèle entre la pression de publier dans le
domaine de l’art et celle présente dans les milieux scientiﬁques.
Si la publication imprimée a imposé un rapport de supériorité sur
d’autres formes de communication, notamment sur les formes orales,
rapport dont nous héritons encore aujourd’hui, au sein même des
publications existent des hiérarchies de légitimité de certaines formes.
Ces hiérarchies sont déﬁnies par chaque domaine. La censure religieuse et
étatique a par exemple longtemps fait le tri entre publications oﬃcielles et
publications interdites, par le moyen de publications de listes de livres, les
Index. Au ﬁl des siècles certaines formes ont été identiﬁées comme plus
légitimes que d’autres. Wikipédia prolonge cette tradition en faisant valoir
une hiérarchie de jugement des sources sérieuses, qui pose par exemple
une publication académique comme étant une source plus ﬁable qu’un
essai auto-publié. La publication secondaire (une publication sur un sujet) y
vaut plus qu’une publication primaire. « Parler de » y vaut plus que parler.

Une interview ﬁlmée de la série Woman’s
Building History, disponible sur YouTube,
documente la création du New Woman’s
Survival Catalog (Jerry Allen, Woman’s
Building History: Kirsten Grimstad, Susan
Rennie, Otis College, 2010)
voir ce qui concerne le Woman’s Building
plus haut

Andrew Blauvelt, “Publish or Perish?”, in

Publishing as (part-time) Practice, Iaspis,

2012

Le milieu de l’art a établi ses propres hiérarchies d’importance, et elles
varient en fonction du contexte. En termes de notoriété, une monographie
éditée par une grande maison d’édition de livres d’art ou un article dans
une revue d’art prestigieuse « vaut » plus qu’une mention dans un
catalogue collectif, ou encore qu’un zine d’artiste auto-édité. La publication
secondaire (sur un.e artiste) prime ici aussi sur la source primaire (autoéditée), et l’individuel (monographie) sur le (catalogue) collectif.
Ces hiérarchies sont susceptibles de changer, au ﬁl des modes, à
mesure que certaines formes et formulations gagnent en attention —
parfois en exotisme. Il faut des conditions bien précises, pour qu’un projet
de recherche sur les publications féministes soit retenu par l’équipe d’une
institution d’art contemporain. Ça n’a pas été le cas de toutes. Il est arrivé
qu’on me conseille d’utiliser les mots « trans » ou « queer », beaucoup plus
sexy que le mot « féminisme »…
Comme en témoigne le titre du livre Publishing as Artistic Practice,
la pratique de l’édition a acquis un statut artistique. Et l’objet livre luimême — pour autant qu’il soit identiﬁé comme un « livre d’artiste » — a
obtenu un statut d’œuvre, gagné en considération, et pris de plus en plus
de valeur. Les foires du livre d’art(iste) se sont multipliées, elles portent
des noms comme Index Art Book Fair, Publish and Be Damned, ou encore
Even my mum can make a book, évocateur du fait qu’il semble
exceptionnel qu’une mère fasse des livres. Et si même ma mère peut faire
un livre, il est alors devenu presque suspect aujourd’hui pour un artistes de
ne pas en faire.

marges
En marge de l’édition oﬃcielle, légitime, ont toujours existé des pratiques
alternatives, s’appropriant les outils de publication pour faire circuler des
idées et rassembler des communautés. Livres de colportage, pamphlets,
samizdat, zines et blogs, ont ainsi toujours contribué à former des contrepoints aux formes d’édition majoritaires.
Les nouvelles formes de publications hybrides, apparues ces
dernières années ont fait exploser la notion de publication telle qu’elle
existait aux périodes d’exclusivité du format livre papier. Aujourd’hui, les
supports de publication se sont multipliés, les contenus peuvent exister
simultanément sous plusieurs formes diﬀérentes et complémentaires,
remettant en jeu ce qu’est une « publication ». Et ces nouveaux formats
digitaux et hybrides permettent l’inclusion de formes longtemps
déconsidérées et rejetées de l’écriture de l’histoire « oﬃcielle », comme
l’ont été les formes de transmission orales.
Publier suppose la transmission d’un message d’une personne ou un
groupe de personnes, à un autre groupe de personnes.

La valeur est ici une question compliquée,
parce qu’il s’agit plus de valeur symbolique
que monétaire : le livre d’artiste « pur », tel
que canonisé par Anne Mœglin-Delcroix
est abordable, aussi cheap qu’une bande
dessinée.

La notion de marge se retrouve dans le
vocabulaire de l’édition et dans celui du
féminisme intersectionnel. Les marges
sont cartographiées par Kimberley
Crenshaw dans “Mapping the Margins:
Intersectionality, Identity Politics, and
Violence Against Women of Color” (1994),
et étudiées par bell hooks comme espaces
d’oppression dans From margin to center
(1984) mais également comme espaces de
résistance “Marginality as site of
resistance” (1992).

Les espaces digitaux ont dès leur
développement représenté l’espoir d’un
univers nouveau où les structures de
pouvoir et d’exclusions pourraient être
repensées, mais on s’est vite rendu compte
qu’ils reproduisent les mécanismes de la
ll
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New Woman’s Survival Catalogue.
New Woman’s Survival Catalogue.

Lucy Lippard parle « depuis le centre »
From The Center, Plume, 1976.
Lucy Lippard parle « depuis le centre »
From The Center, Plume, 1976.

bell hooks « de la marge au centre », From
margin to center, South End Press, 1984.
bell hooks « de la marge au centre », From
margin to center, South End Press, 1984.

How to Supress Women’s Writing, Joanna Russ, University of Texas Press, 1983. Joanna
Russ a aussi écrit le livre To Write Like a Woman: Essays in Feminism and Science Fiction,
Indiana University Press, 1995.

Sara Knox Hunter, There Is Nothing To Divide Us If We Do Not Exist, Dominica, 2015.

société IRL (en vie réelle). Essex Hemphill,
poète activiste noir porteur du HIV, écrit Je

Ce qui peut paraître très simple est en fait extrêmement complexe,
notamment pour des questions d’accès. Accès au statut d’« Auteur »,
d’« éditeur » et aux moyens de production, mais aussi accès d’un public
aux publications distribuées.

me tiens aux frontières du cyber-espace et je
me demande, est-il possible qu’ici aussi, je ne
sois pas le bienvenu ? Serai-je autorisé à
construire une réalité virtuelle qui me donne
de la puissance d’agir (empower me)? Est-ce
que les hommes invisibles peuvent voir leurs
réﬂections? J’emporte mon traumatisme dans
le cyber-espace - - (On the shores of
cyberspace, 1995)

accès
L’accès au statut d’« auteur » de production de contenus publiés a
énormément changé depuis peu. L’écriture et la publication de celle-ci ont
longtemps été le privilège d’une très petite partie de la population,
principalement masculine, blanche et de classe aisée — les « Auteurs ». Et
elle reste encore très peu diversiﬁée dans beaucoup de domaines de
l’édition, particulièrement dans ceux ayant trait à l’écriture des savoirs et
de l’histoire (publications scientiﬁques, livre d’histoires, Wikipédia…).
Dans un des textes fondateurs des études post-colonialistes, “Can
the Subaltern Speak?”, Gayatri Spivak met en avant les subalternes, celles
qui n’ont pas droit à la parole, et sont non seulement radicalement exclues
de la sphère de la représentation, mais également ignorées de l’histoire
oﬃcielle. Ici encore les notions de sources primaires et secondaires sont
utiles, car si on ne laisse pas parler (source primaire) les subalternes, on a
longtemps « parlé pour » elles (source secondaire), redoublant leur
exclusion et leur dépossession de capacités d’action et d’expression
autonome. Et il n’est pas question uniquement d’expression. Les subaltern
studies, dont fait partie Gayatri Spivak, préviennent que donner la parole
ne suﬃt pas. Il faut également créer les conditions pour que les
subalternes s’expriment et soient entendues.

Il s’agit de l’histoire d’une jeune Indienne qui s’est pendue en
1926. Sa famille, ses proches, ont expliqué ce suicide par le fait
qu’elle devait avoir une relation amoureuse illégitime. J’ai fait ma
propre enquête et découvert que cette personne était en fait
impliquée corps et âme dans la lutte armée pour l’indépendance
de l’Inde. Et la véritable raison de son suicide, ce n’était pas,
comme tout le monde l’a cru, une forme de suicide correspondant
à l’idéologie du sati — un rituel indien suivant lequel une veuve
devait accompagner son mari dans la mort en se jetant dans les
flammes de son bûcher funéraire — mais parce qu’elle avait
échoué à assassiner un responsable politique! La « morale » de
cette histoire, c’est que le suicide de cette Indienne n’était en
aucune mesure identifiable pour ce qu’il était, c’est à dire comme
un geste radical de révolte et un message de protestation
politique. Cette subalterne parlait, pourtant — elle avait laissé
une lettre à sa sœur pour faire en sorte que les raisons de sa mort
ne soient pas ambiguës —, mais nous n’étions pas capables
d’achever cet acte de parole, de le traduire, car personne ne
pouvait l’entendre.

How to Supress Women’s Writing,
Johanna Russ, University of Texas Press,
1983

“Can the Subaltern Speak?”, Gayatri Spivak,
in Cary Nelson & Larry Grossberg (eds.)
Marxism and the interpretation of Culture,
1988

Jonathan Chauveau, « On n’est pas
subalterne parce qu’on le ressent! »,
Entretien avec Gayatri C. Spivak dans
Philosophie Magazine, 30 mars 2011.

access to tools
En plus des diﬃcultés à accéder au statut d’« Auteur » et d’« éditeur », les
outils de production des livres (imprimerie, typographie…) ont été et
restent encore majoritairement dans des mains d’hommes, blancs, de
classe aisée, dans la société occidentale.
Dans les années 1970-1980, le mouvement des presses alternatives a
permis le développement d’ateliers d’impression ouverts à un public qui
avant y avait diﬃcilement accès : personnes de la classe ouvrière,
personnes racisées, femmes. Ce mouvement a été facilité par le
développement de techniques d’impression plus abordables
qu’auparavant, comme de petites presses oﬀset, et la sérigraphie.
À plus petite échelle, l’arrivée de la photocopieuse a également
bouleversé l’accès aux moyens de production d’imprimés. Des
mouvements militants travaillant à l’intersection entre activisme et art,
comme ACT-UP, Lesbian Avengers, Gran Fury et ﬁerce pussy, en ont fait un
de leurs moyens d’expression de prédilection.
Aujourd’hui, avec internet et le web 2.0, l’accès à la publication et à la
distribution de contenus s’est multiplié sans précédent. Et pourtant, les
conditions de cet accès (moyens économiques, éducation, censure) font
qu’il reste encore beaucoup de voix qui ne peuvent toujours pas
s’exprimer. Et de nouveau, lorsqu’elles le peuvent, encore faut-il qu’on les
écoute. L’attention qu’on porte à ces nouvelles formes de publication, et la
valeur qui y est associée ne sont pas réparties de manière égale. Un blog,
si accessible qu’il puisse paraître, nécessite d’être relayé pour être
eﬀectivement lu, et il nécessite de la maintenance. Et si l’on a plus que
jamais accès au bouton « publier », on n’a pas toujours de contrôle sur les
méchanismes et les conditions dans lesquelles cela se fait (respect de la
vie privée, censure).
La publication est une question de distribution, pas seulement dans
son potentiel (un stock de livres, un pdf prêt à être imprimé à la demande,
un site en ligne…), mais aussi dans sa réception eﬀective par un public.

Jess Baines, “Experiments in democratic
participation: feminist printshop
collectives”, Cultural Policy, Criticism &
Management Research #6, 2017, p. 29-51.

Kate Eichhorn, Adjusted Margin:
Xerography, Art, and Activism in the Late
Twentieth Century, MIT Press, 2016.

pour qui?
Plusieurs projets ont depuis quelques années repensé la notion de
publication en (re)mettant en son centre le public : rendre des choses
publiques.
Le projet Publication Studio, fondé par Patricia No et Mathew Stadler
en 2009, met en avant la dimension collective autour du livre et de sa « vie
sociale ». Publication Studio est une série d’espaces de production, de
vente et d’événements publics (repas, lectures…).
The Social Life of the Book est une collection fondée par la maison
d’édition parisienne Paraguay Press, inspirée par les réﬂections de
Publication Studio. Depuis 2011, cette collection invite des artistes, des
graphistes, des critiques, à produire des pamphlets de 16 pages autour du
rapport des livres à la circulation des idées et à l’agencement de relations
sociales.
Dans son livre Brouhaha Lionel Ruﬀel s’intéresse aux formes
contemporaines de publication — multiples et étendues, incluant par
exemple la lecture, la performance et l’exposition. Publier retourne à son

sens originel : rendre public, passer de l’expression privée destinée à des
correspondants précis à l’expression pour des publics de plus en plus
divers. Se pose alors la question de comment on considère la notion de
« public ».

Je considère l’édition comme le fait de rendre
des choses publiques. On peut alors rendre
des idées publiques, et en le faisant on
construit des publics autour des idées.

Martine Syms, ‘You Make Publics Around The
Ideas’: Martine Syms on Publishing, Self-Help,
Zine Culture, and More, interview by Hannah

Ghorashi, ARTnews, 2016.

Lionel Ruﬀel, Brouhaha, Verdier, 2016,
p.107.
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De même que la conception universaliste des espaces publics
comme sphère unique a été déconstruite par Nancy Fraser, incluant des
contre-publics subalternes, arènes discursives parallèles dans lesquelles

les membres des groupes sociaux subordonnés élaborent et diffusent des
contre-discours, ce qui leur permet de fournir leur propre interprétation
de leurs identités, de leurs intérêts et de leurs besoins , il est important de
déconstruire la notion de « public » dans publication. Le public ne
représente pas un groupe unique, ce n’est pas une conception neutre…

Nancy Fraser, « Repenser l’espace
public. Une contribution à la critique de la
démocratie réellement existante » in
Qu’est-ce que la justice sociale ?
Reconnaissance et redistribution, La

Découverte, 2005, p. 126.

Insights 2014: Martine Syms, Walker Art

“Books can go places that other forms can’t”
La question de l’espace en tant que tel est également très importante en
terme de représentations. On peut considérer la publication comme un
espace, un espace d’expression, partageable avec un public plus ou moins
large et varié, dans lequel on peut se projeter. Travailler la publication avec
une perspective féministe c’est « réclamer » cet espace, et tenter de le
rendre plus safe — dans la tradition des safe spaces (« environements
sûrs ») développés dans les dans les bars lesbiens et gay des années 1960,
puis dans les mouvements féministes, établissant des espaces physiques
ou numériques tentant de minimiser les discriminations.
La publication peut aussi s’étendre dans l’espace, d’exposition par
exemple, comme le fait le projet The Big Book, de l’artiste Alison Knowles.
Livre-installation, installation-livre, The Big Book emprunte les cannaux de
diﬀusion des deux formats : il est « publié » par Something Else Press, la
maison d’édition d’Alison Knowles et Dick Higgins, et est « exposé »,
d’abord dans la Something Else Gallery, au rez de chaussée de leur maison
à New York, ensuite à la Foire du livre de Francfort et dans plusieurs
galeries d’art. The Big Book est formé de huit pages à échelle humaine,
des structures de bois et de métal mobiles et ajustables, couvertes de
papier et de matières translucides. Ces « pages » délimitent des espaces
mélant des choses à lire, à voir, à entendre et à vivre. The Big Book
contient une cuisine, un espace d’exposition, un téléphone, des toilettes, et
une installation sonore qui révèle les sons enregistrés durant la
construction de l’installation : bruits de scie, de coupe, de clous, de la vie
de famille débordant dans l’atelier. Le livre rassemble espaces publiques
et privés, intimes et collectifs, domestiques, exp(l)osant l’architecture de la
maison de famille nucléaire, ouvrant un espace discursif et participatif.
L’espace du livre en devient presque une scène, le public invité à
performer diﬀérentes activités. L’entrée dans l’installation se fait par un
trou dans sa couverture, encerclé d’ampoules, et on peut passer d’une
page à l’autre, en les traversant par des fenêtres, à l’aide d’un escabaut, et
par un tunnel tapissé d’herbe artiﬁcielle. The Big Book est une expérience
physique, qui ampliﬁe l’expérience de lecture en mettant au travail tout le
corps des personnes qui le parcourent.
Toutes les publications engagent un rapport au corps, que ce soit par
le contact des doigts, ou d’autres membres — choose your own adventure.
La publication peut aussi être livrée directement par un corps, à travers la
pratique ancienne de la lecture à voix haute (qui était d’ailleurs beaucoup
plus répandue qu’elle ne l’est depuis qu’on a développé une lecture en
silence, à partir du XIe siècle). La lecture à voix haute se pratique en
solitaire et en groupe. Même sans support écrit, toute intervention
performée devant un public, répétée, est proche d’une forme de
publication, dans sa transmission d’un contenu à un public. Publier est en
soi un acte performatif, une performance collective, transformatrice, qu’un
certain nombre de personnes s’accordent à reconnaitre : ceci est une
publication — elle peut alors être reçue comme telle, transmise.
La vie d’une publication implique la notion de circulation, mais aussi
une circularité, notamment dans la façon dont les personnes impliquées

Center, 2014 [38:40]

Moira Kenney retrace la notion de safe
space dans Mapping Gay L.A.: The
Intersection of Place and Politics, Temple

University Press, 2001.
Certain.e.s, comme la librairie féministe
new-yorkaise Bluestockings, préfèrent
parler de safer space (espace « plus » sûr),
en reconnaissance du fait qu’il est très
diﬃcile de créer un environnement
totalement dénué de structures de pouvoir
et donc de discriminations.

Alors qu’elle travaillait sur le Big Book, en
1967, Alison Knowles a accueilli chez elle un
workshop organisé par le compositeur
James Tenney sur la programmation par
ordinateur. Elle y a codé un des premiers
poèmes générés par ordinateur, The House
of Dust. En 1968, elle transforme un des
quatrains du poème, A House of Plastic / In
a Metropolis / Using Natural Light / Inhabited
by People from all Walks of Life en un

espace-sculpture en plein air, en
collaboration avec l’architecte William
Berger, au Penn South Housing Co-op, puis
au campus de la CalArts (1970).

À ce sujet j’ai écrit un article de
blog “Caught ﬁngers in the book”.

Alberto Manguel, Une histoire de la
lecture, Actes Sud, 1998, et Lionel Ruﬀel,
Brouhaha, Verdier, 2016.

passent parfois d’un rôle à l’autre — production des contenus, édition,
lecture — créant par ce fait une communauté autour de la publication.
Si à ses origines le travail éditorial s’est organisé de façon
hiérarchique, avec des rôles comme celui de l’« éditeur » (en « chef »), de
l’« Auteur », d’autres formes d’organisation alternatives apparaissent,
particulièrement dans les mouvements de presses alternatives et
féministes des années 1970 et 1980. Ces formes d’organisation explorent la
rotation des rôles, pour éviter les monopoles liés à une expertise exclusive,
les rapports de domination, mais aussi pour éviter l’aliénation du travail à
la chaîne. Elles mettent en avant le travail collectif, la prise de décisions à
plusieurs, notamment à travers des comités de rédaction.
Malgré une dimension individualiste présente autour du livre
d’artiste — objet créé de A-Z par son Artiste —, idée que l’on trouve aussi
dans la formulation d’édition « indépendante », les aspects relationnels de
la publication sont de plus en plus valorisés dans le domaine de l’art.
L’essai de Christoph Keller, “Books Make Friends” met en valeur la
dimension collective et sociale du livre, compensant le fait qu’on ne fait pas
d’argent dans l’édition en art.

OUT
représenter, rendre visible
Publier c’est représenter et rendre public, et cela pose beaucoup de
questions. Publié par qui? À propos de quoi, de qui? Comment? Pour qui?
Ces questions de représentation sont intersectionnelles — s’y croisent des
problématiques de représentations de genre, de race, de classe, de
sexualité, d’âge, d’habilités, de religion.
Elles mènent à la question de la visibilité. L’invisibilisation est
problématique quand elle n’est pas voulue par un sujet. Mais la visibilité
n’est pas systématiquement souhaitée ou souhaitable. L’anonymat
volontaire (l’écrivaine sous pseudonyme Elena Ferrante, les artistes du
collectif anonyme Guerrilla Girls) est une stratégie, aux motifs personnels
(qui sont multiples et qui ne regardent que les auteur.e.s), ou collectifs
(pour mettre l’accent sur le collectif plutôt que sur le cas individuel). La
décision de travailler dans l’anonymat peut être partiellement imposée,
par l’inﬂuence d’un contexte défavorable à l’identiﬁcation, ou
complètement imposée dans le cas de censure associée à des risques de
répression — elle peut alors être une question de survie.
« Visibiliser » partage avec « exposer » un double sens, c’est un geste
extrêmement compliqué, lié notamment à l’histoire colonialiste, et il
nécessite une attention décuplée.
On en revient donc aux questions d’espaces safe et de conditions de
représentations. Dans certains cas, les marges peuvent représenter un
espace safe — faire la première page ne l’étant pas toujours. Ces questions
restent un enjeu important pour les pratiques contemporaines de l’édition.

“Books Make Friends”, Christoph Keller,
in Books Make Friends / Os livros fazem
amigos, Roma Publication, 2006

OOMK (One Of My Kind) est un magazine
fondé par Soﬁa Niazi, Rose Nordin, et Heiba
Lamara, présentant le travail créatif de
femmes, avec un accent particulier sur les
femmes musulmanes — très peu
représentées dans l’édition en art,
cumulant les discriminations.

Aﬃche annonçant la parution du magazine
Dyke en 1975, jouant sur le double sens du
mot out en anglais, entre publication et
comming-out.

Before I Step Outside (You Love Me) est le
premier livre de l’artiste Travis Alabanza,
auto-édité tout récemment en 2017. Le
livre regroupe ses écrits et ses poèmes.
Travis Alabanza fait par ailleurs un travail
important de visibilisation de la
transmisogynie sur les réseaux sociaux.

Alok Vaid-Menon est un.e autre activiste
trans non-binaire, poète et artiste. Écrire
sur iel met à l’épreuve la grammaire
française extrêmement genrée.

Adrian Piper a beaucoup travaillé sur la question de la visibilité, notamment à travers
l’édition d’une carte de visite abordant sa couleur de peau et l’inconfortabilité qu’elle
ressent lorsque des personnes font des remarques racistes. Elle a aussi utilisé la bulle
comme manière de faire parler des documents photographiques dans lesquels elle se
met en scène.

Le dispositif travaillé en parallèle à la
Le
dispositif
en parallèle
à la
recherche
esttravaillé
un dispositif
modulaire,
recherche
est
un
dispositif
modulaire,
utilisable à la fois comme une installation,
utilisable
la fois comme
et à la foisàcomme
espace une
pourinstallation,
« rendre
et
à
la
fois
comme
espace
pour
« rendre
des choses publiques » — lectures,
des
choses publiques
» — lectures,
conférences,
présentations,
conversations,
conférences,
présentations,
conversations,
performances.
Une sorte d’espace
de
performances.
Une sorte
d’espace
de
publication hybride,
qui puisse
accueillir
publication
qui puisse
accueillir
des formes hybride,
de publications
multiples:
des
formes
de
publications
multiples:
livres papier à feuilleter, projections,
livres
à feuilleter, projections,
objets,papier
discussions…
objets, discussions…
Sources :
Sources :

Alison Knowles, The Book of Bean,
Alison Knowles,
The Book
of Bean,
maquette,
non datée
(c. 1966).
maquette, non datée (c. 1966).

Structures portantes apparentes, comme
Structures
portantes
comme
dans une expo
quandapparentes,
on voit l’envers
du
dans
une
expo
quand
on
voit
l’envers
du
décors / des parois temporaires.
décors / des parois temporaires.

Alex Martinis Roe, To Become Two, Casco,
Alex
2016.Martinis Roe, To Become Two, Casco,
2016.

Alison Knowles, étude pour The Big Book,
Alison Knowles, étude pour The Big Book,
1966.
1966.

Amalia Pica, Shutter Telegraph (as seen on
Amalia
Pica, Shutter Telegraph (as seen on
, 2013.
TV)
TV), 2013.

Eva Berendes, Untitled (Monday &
Eva
Berendes,
, 2013.Untitled (Monday &
Tuesday)
Tuesday), 2013.

Camilla Richter, And A And Be And Not,
Camilla
2013. Richter, And A And Be And Not,
2013.

ISELP, septembre 2017.
ISELP, septembre 2017.

Programme public :

Speaking Volumes 2017
Ce projet comprend plusieurs publications, un poster-catalogue,
présentant la collection de livres assemblée à l’occasion de ce projet, un
poster présentant l’économie du projet, quatre moment publics —
conversations — avec des invité.e.s, et un dispositif de publication hybride,
utilisé pendant les conversations, permettant de faire se croiser plusieurs
formats de publications : éditions, performances, lectures, vidéos…

Speaking Volumes, conversation n°1 —
Sorcières
Vendredi 29 septembre 18h30-20h00
Lors de cette première conversation, il
sera question d’intersectionalité dans le
travail éditorial, avec Pascale Barret, Gaëlle
Reynaud et Joëlle Sambi de la revue
Sorcières.
Speaking Volumes, conversation n°2 —
Queer & hybrid publishing
Vendredi 20 octobre 18h30-20h00
Lors de cette deuxième conversation,
Buenos Tiempos, Int. liront Strictly Ballroom :
un collage en six actes situés dans des
salles d’audience et d’autres chambres,
avec des homosexuels et d’autres gens,
composés de matériaux provenants de
sources multiples.
Speaking Volumes, conversation n°3 —
Zines
Vendredi 10 novembre 18h30-20h00
Avec Nina Nijsten, aka Nina Echozina,
autrice et éditrice de zines féministes
basée à Gand et active sur une scène
internationale (blogs, foires, workshops).
Speaking Volumes, conversation n°4 —
Cave Club
Vendredi 15 décembre 18h30- 20h00
Dernière conversation de la série, avec un
Cave Club proposé par Roxane Maillet et
Clara Pacotte, suivi de discussions au bar
lesbien temporaire du Beursschouwburg
avec Jessica Gysel du magazine Girls Like Us.
ISELP, Boulevard de Waterloo 31, 1000
Bruxelles.
Le programme est bilingue, en français et
en anglais.
Prix : 1,25 * / 2 ** / 6 euros la séance
(* Article 27, ** Étudiants)
Gratuité : Membres, demandeurs d’emploi,
< 18 ans, ICOM, IKT
Le prix d’entrée comprend cette
publication, distribuée aux événements, et
donne accès « à volonté » à l’exposition
commune COM ∩∪ TIES à l’ISELP et à l’Argos
du 23.09 au 17.12.2017:
https://iselp.be/fr/expositions/com-ties

Speaking Volumes
Version 0.3
Imprimé à Bruxelles
en novembre 2017
Typographies :
Junction, par Caroline Hadilaksono
Caladea, par Carolina Giovagnoli &
Andres Torresi
Assemblé par :
Loraine Furter
lorainefurter.net/projects/speakingvolumes/
Avec le soutien de l’ISELP
Intervenant.e.s :
Pascale Barret
Alberto Garciá del Castillo
Jessica Gysel
Roxane Maillet
Nina Nijsten
Clara Pacotte
Gaëlle Reynaud
Joëlle Sambi
Marnie Slater
Dispositif hybride :
Créé en collaboration avec Elsa
Maury et Marie Laetitia Cianfarini
Avec l’aide précieuse de Sami
Boulares et Fabrizio Romanelli
Mille mercis à tou.te.s les personnes
ayant contribué de près ou de loin à
ce projet, et particulièrement à :
Florence Cheval, pour son
accompagnement, nos échanges et
son soutien tout au long du projet.
Naima Sediki, Sami Boulares et
Fabrizio Romanelli, Antoine
Debeauvais et Sophia Wanet, et
Michèle Stanescu pour leur
attention.
Eric Schrijver, pour tout.
Daphné de Hemptinne, Laurence
Rassel et Raphaël Pirenne, pour
leur soutien et leurs conseils avisés
aux débuts de ce projet.
Jérôme Dupeyrat, AA Bronson, pour
leur aide à contacter Lucy Lippard
et leurs encouragements, et
ﬁnalement Lucy Lippard.
Merci de traiter ces contenus avec
care, cette publication est une
version intermédiaire de travail. Je
serais très heureuse de recevoir
des retours pour de futures
versions augmentées, à
info@lorainefurter.net

économie
écologie

SPEAKING
VOLUMES
art, activisme et éditions féministes

€

Ce qu’il faut pour constituer
une collection Speaking Volumes
TITLE

AUTHOR

A Study of Publishing Practices in Malaysia: KL, Penang
and Ipoh
Adjusted Margin: Xerography, Art, and Activism in the
Late Twentieth Century

PUBLISHER

DATE ACQUIRED PRICE

OOMK

2016 sold out :'(
2016

2016

Passenger Books

2013

2017

Kate Eichhorn

Alison Knowles: The Big Book

budget résidence = 1500

Before I Step Outside (You Love Me)

Travis Alabanza

Travis Alabanza

2017

2017

Brouhaha

Lionel Ruffel

éditions Verdier

2016

2017

2014

2015

Bulbazaur #3
Bzzz Bzzz Bzzz

Ramaya Tegegne

Cave Club

Roxane Maillet

Ce que le sida m’a fait
Chysalis, a magazine of women’s culture
ISSUES NO. 1 7

Elisabeth Lebovici

Lectures Maison Rouge,
JRP Ringier

Hana Miletic

emprunté au centre de documentation de l’ISELP, et
scanné
5.00 bought in a bookshop in Madrid

2017

2017

acheté chez Filigranes, mis de côté par mon ami
libraire David Le Simple
136.19 +64 $ delivery

2016

distributed for free at the exhibition of Hana Miletic
at the Beursschouwburg

2016

dowloaded as an mp4

2011

2016

offered by Sue Maberry when I visited the archives
at the Otis College of Art and Design

Cultural Policy, Criticism 2012
and Management
Research, Issue no. 6

2016

thankfully downloaded for free online:
https://culturalpolicyjournal.wordpress.com/past
issues/issue no 6/feminist printshop collectives/

Feminist Art Workers: A History

Cheri Gaulke, Laurel Klick CreateSpace

2012 not yet…

From the Center: Feminist Essays on Women's Art

Lucy Lippard

1976

Gender in Translation

Sherry Simon

Girls Like Us 5

1996

2016
2016

achats
de livres

Reçu par email de Femke Snelting, imprimé DIY par
Mia Melvaer
8.00

Girls Like Us 6

2014

2016

8.00

Girls Like Us 8

2016

2016

8.00

Heresies

thankfully downloaded for free online:
http://heresiesfilmproject.org/archive/

How to become a body double #1

2017

10.00 acheté chez Section7

2016

2016

50.00 bought at the NY Art Book Fair in the Friendly Fire
room

2017

2017

2017

2017

How to Suppress Women’s Writing

29.01 bought on Amazon :S

If I ruled the world

Press Press

Little bit ill Publications

2017

Little bit ill Publications
Merman

2017
Alberto Garcia del Castillo

Mon Emily Dickenson

Susan Howe

Ypsilon

offertes par Harrisson
24.00
22.00 acheté chez Section7

Montezland

Conrad Ventur

Boo Hooray

2014

Mucus in my pineal gland

Juliana Huxtable

Capricious & Wonder

2017

2017

28.00 acheté chez Section7

My Epidemic

Lily Reynaud Dewar

Paraguay Press

2015

2017

16.00 acheté chez Section7

Ménage à trois

Ramaya Tegegne

Fri Art, Kunsthalle
Fribourg

2015

2017

24.00 acheté chez Section7

OOMK

2015

2016

MIT Press

1999

OOMK The internet issue 4
Out of Order, Out of Sight

Adrian Piper

16.00 bought at Beckbooks + Oraibi bookshop

Chronique d’une révolution punk féministe

ordered from OOMK website
35.00 bought at Beckbooks + Oraibi bookshop

Print: How You Can Do it Yourself
Riot Grrrls

fee
invité.e.s

12.39 bought online at AbeBooks

2014

14.93 Amazon
Manon Labry

Rolling Our Own: Women in Printing, Publishing and
Distribution

Zones

2016

2016

Minority Press Group

15.00 ?
36.76 bought online at AbeBooks to Phatpocket Limited, a
secondhand book seller in Welwyn Garden City, UK

Same Heart Beats 10

Nina Echozina

Echo

2016

2017

bought at the Ladyfest Maastricht

Same Heart Beats 11

Nina Echozina

Echo

2017

2017

bought at the Ladyfest Maastricht

2016

2016

Scum Grrrls

prêtées par Roberta Miss et Harrisson

SIDE ROOM: PAMPHLETS

2.00 bought at the Girls Like Us launch event DJ
workshop for women

SIDE ROOM: PAMPHLETS

2016

2016

2.00 bought at the Girls Like Us launch event DJ
workshop for women

SIDE ROOM: PAMPHLETS

2016

2016

2.00 bought at the Girls Like Us launch event DJ
workshop for women

SIDE ROOM: PAMPHLETS

2016

2016

7.20 Bought via Priceminister +13.10€ delivery
4.87 Bought via Priceminister +9€ delivery
Anna Colin éditrice

B42, Maison Populaire

Sorcières no.25

2012

2012

2017

2017

Sorcières, Les Femmes Vivent Art et femmes

15.00 ?
offered (lent) at the event at the Fine Arts Museum
in Brussels
8.00 Bought via Priceminister +13.10€ delivery

Sorcières, Les Femmes Vivent N°12: Théorie

7.99 Bought via Priceminister +5.90€ delivery

Sorcières, Les Femmes Vivent N°7 Ecritures

7.97 Bought via Priceminister +9€ delivery

Spreading the word: feminist print cultures and the
Women's Liberation Movement

Laurel Foster

Talking About Women of Color in the Arts with Feminist
Zine ‘OOMK’

Rose Nordin, Sofia Niazi

The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order

travail
d’écriture et
d’organisation

offered by Hana Miletic

Sorcieres Les Femmes Vivent N° 14 La Jasette
Sorcieres Les Femmes Vivent N° 2 : La Voix
Sorcières : pourchassées, assumées, puissantes, queer.

2016 2016?

pirate downloaded

Vice UK

2015

2016

2016

2016

Kate Eichhorn

Article en ligne, téléchargé en PDF:
https://www.vice.com/en_us/article/mv5zxy/oomk
stands for one of my kind zine
dowloaded <3

The Drag Queen at the Age of Mechanical Reproduction

Mark Leger

Outlook #6

1989

Scanné et retapé à partir du livre Queer Zines

The Drag Queen In The Age of Mechanical Reproduction

Mark Leger

Outlook #6

1989 2016 2017

thankfully downloaded for free online:
http://voices.revealdigital.com/cgi
bin/independentvoices?
a=d&d=BHCIGIIH19891001.1.30 + contributed
transcription http://voices.revealdigital.com/cgi
bin/independentvoices?
a=d&d=BHCIGIIH19891001.1.30&dliv=none&st=1

2017

50.00 Through Women Make Movies

Bookworks

2016

2016

18.35 ordered from OOMK website

2010

2016

The Heretics DVD

2009

The Library Was
The Life and Times of Butch Dykes

5.11 bought at the NY Art Book Fair in the zines tent

The Lip Anthology

Vivian Ziherl

Kunstverein Publishing

There Is Nothing To Divide Us If We Do Not Exist

Sara Knox Hunter

Dominica Publishing

WAGES FOR WAGES AGAINST

Ramaya Tegegne

self published

2017

What is Feminist About Open Access?: A Relational
Approach to Copyright in the Academy

Carys J. Craig, Joseph F.
Turcotte , Rosemary J.
Coombe

Feminists@law, Vol. 1,
No. 1

2011

2016

Reçu par email de Femke Snelting

Witch zine

Megan (The Beard Girl)

2016

2017

bought at the Ladyfest Maastricht

Women in Print: Essays on the Print Culture of American
Women from the Nineteenth And Twentieth Centuries

many

The University of
Wisconsin Press

2017

thankfully downloaded the PDF for free here:
https://www.library.wisc.edu/parallelpress/wp
content/uploads/sites/14/2014/11/WomenInPrint.pdf

Words in Our Pockets

Celeste West

Booklegger Publishing

1985

2017

Write it yourself? Feminist perzines as participatory
playgrounds

Nina Nijsten

Tijdschrift voor
Genderstudies, Volume
19, Number 4

2016

2016

ArtNews

2016

2016

2016

2016

Zine LITTLE RADICAL SECRETS

Pauline Lomami
Turbonégresse

‘You Make Publics Around The Ideas’: Martine Syms on
Publishing, Self Help, Zine Culture, and More

Hannah Ghorashi

“Seth Siegelaub’s Material Conditions”

Julia Bryan Wilson

2013

2015

20.00

2017

29.44 ordered from Dominica website
5.00 bought at Beckbooks + Oraibi bookshop

2017

offerts
gratuits
open source
<3

10.00 à Roxane

2016

Otis College of Art and
Design
Jess Baines

7.75 ordered from their website

2014

conference Insights 2014: Martine Syms

Experiments in democratic participation: feminist
printshop collectives

2017

not yet…

Doing it in Public, Feminism and Art at the Women’s
Building

transports
livres, display

cellphone photographed the chapter on AIDS in the
library of the MICA Baltimore <3
28.73

2014 sold out :'(
2016
2017

A RUN OF

Collective Reading, Affective Reading

HOW

4.00 bought on Amazon :S
from Nina’s website

6.69 not received?
downloaded as a PDF
45.00 acheté à l’exposition Siegelaub, Beyond Conceptual
Art au Stedelijk Museum Amsterdam, scanné

TOTAL

729.69

TOTAL BOUGHT DURING RESIDENCY

547.92

€

assemblé par Loraine Furter, avec beaucoup d’aide

