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Le l ivre « Actualité du Livre d’Artiste, depuis 1980, en 
France et au Royaume-Uni » développe trois axes de 
réfl exion : 

L’analyse comparative entre deux territoires et 
deux cultures pose la question de la typologie de 
livres d’artiste – artist’s books qui dépendrait d’une 
généalogie culturelle ?

Le livre d’artiste paraissant décontextualisé, 
universalisé, sans frontières ni genres, deviendrait un  
véhicule d’art  qui questionne ses propres limites et 
fondamentaux, depuis la conception à la diffusion.

Les critères à caractère identitaire sont-ils encore 
d’actualité concernant l’artist’s book et le livre 
d’artiste, avec une différence terminologique qui 
requiert une étude spécifi que actuellement ?
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