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_ L I B E R  N U M E R I C U S

Qui remportera la bataille opposant le livre à la tablette, ou plus largement 
le livre au numérique ? Cette interrogation, ainsi que la prédiction de la 
disparition du livre, relève avant tout du fantasme. Comme le révèlent 
les auteurs, artistes et éditeurs contemporains invités dans le cadre de 
l’exposition Liber Numericus, le numérique constitue avant tout un défi à 
relever pour le livre car il nécessite de nouvelles façons de le concevoir.

Liber Numericus propose d’offrir un instantané de la période de transition 
que nous vivons, en explorant les mutations des représentations du livre, 
tant en littérature que dans les arts plastiques. Les œuvres présentées sont 
à l’image de nos pratiques quotidiennes de lecture, entre livre et écran, 
mais aussi à la croisée de deux imaginaires : celui du livre et celui du 
numérique. 

La vidéo Panic Book de Nemanja Nikolic illustre précisément cette dualité 
entre papier et écran. Composée d’une succession de dessins figurant des 
scènes de panique issues de films d’Hitchcock et réalisés sur des pages 
de livres traitant de la pensée politique et philosophique du socialisme 
yougoslave, elle offre une relecture contemporaine de l’héritage du 
socialisme de Tito. Le livre est la métaphore d’une pensée politique 
oppressive : outil de communication voire de propagande, sa dangerosité 
est mise en avant par la fuite des personnages, fuite rendue encore plus 
palpable par la vidéo. Le numérique permet ici une représentation du 
livre, véritable acteur de l’histoire qui se joue.

En se plaçant au carrefour des pratiques artistiques, littéraires et 
médiatiques actuelles, il apparaît que la mise en relation du livre avec le 
numérique s’avère propice aux créations originales, résolument hybrides. 
Elles sont le miroir d’un moment historique où l’héritage du passé se voit 
augmenté des potentialités du futur pour engendrer une nouvelle évolution 
des supports et moyens de transmission du savoir et des récits : le Liber 
Numericus. Le livre est mort… Vive le livre !
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Neman ja  N IKOL IC_ [RS]
PANIC BOOK | 2015

Le travail de Nemanja NIKOLIC se construit sur l’histoire d’une génération dont l’enfance 
a été marquée par des évènements historiques tumultueux et la fin dramatique de la 
Yougoslavie. S’il ne s’attache ni à la période de guerre ni à celle de l’après-guerre, le 
contexte des créations de l’artiste est lié à ces changements sociétaux, aussi bien politiques 
que socio-économiques.

Panic Book est à la fois un ensemble de dessins et son aboutissement en une vidéo 
d’animation. Les dessins ont pour support des pages de livres provenant souvent de la 
bibliothèque familiale, traitant de la pensée politique et philosophique du socialisme 
yougoslave. Les pages deviennent alors le cadre d’une reconstruction de séquences 
cultes de films d’Hitchcock : scènes de panique, fuite, persécution, peur. En reprenant 
les mécanismes de mise sous tension et d’annonce de catastrophes utilisés par le maître 
du suspens, les séries de dessins offrent une relecture de l’héritage du socialisme de Tito. 
Le livre est ici la métaphore d’une pensée politique oppressive. Outil de communication 
voire de propagande, sa dangerosité est mise en avant par la fuite des personnages, fuite 
rendue encore plus palpable dans la vidéo.

www.nemanjanikolic.com
Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise
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Chap i t r e  1 

_L E S  R E P R É S E N T A T I O N S  D U  L I V R E 
E N  C O N T E X T E  N U M É R I Q U E  E T  D U 
N U M É R I Q U E  D A N S  L E  L I V R E

La majorité des liseuses et tablettes propose de « tourner » de manière tactile les pages à 
l’écran, comme le ferait le lecteur avec un livre. Cette action mimétique qui peut paraître 
absurde en contexte numérique, souligne l’impossibilité dans notre pratique actuelle de 
la lecture de rompre totalement avec l’objet connu et rassurant qu’est le livre. Ainsi le 
livre – sa forme, sa symbolique – s’immisce dans les oeuvres numériques. C’est le cas de 
l’application Sherlock Holmes et la bande mouchetée réalisée par la société de production 
Byook (www.byook.com). Véritable simulation de vieux carnets à spirales, elle présente 
un effet de feuilletage, reproduit la texture du papier jauni et son bruissement lorsque le 
lecteur passe d’une page à l’autre. Les œuvres hypermédiatiques d’Andy Campbell fonc-
tionnent sur un principe similaire. Inside : a Journal of Dreams (www.dreamingmethods.
com/inside/) propose le récit onirique d’un vieil homme en proie à une fuite de gaz dont 
les rêves sont de plus en plus délirants. Afin de naviguer dans l’histoire, l’internaute doit 
manipuler un livre qui peut être feuilleté, retourné, ouvert, fermé. Il reprend les caractéris-
tiques d’un livre papier mais s’anime cependant sous les clics du lecteur, soulignant ainsi 
sa qualité d’oeuvre numérique. Le livre n’est ici qu’une image, une simulation, le fruit d’un 
code informatique. 
 
La représentation du livre dans le contexte numérique est donc omniprésente. Mais l’in-
verse est également vrai puisque nombre d’ouvrages sont hantés par le numérique et le 
thématisent, le représentent ou l’imitent. Ainsi, il est désormais commun de trouver des 
blogs littéraires et des sites édités comme ceux d’Eric Chevillard (L’Autofictif) ou François 
Bon (Tumulte). Le Décodeur, roman étonnant et espiègle de Guy Tournaye, offre quant à 
lui la description d’un site Web. L’ouvrage de Jesse England E-book Backup constitue une 
copie de sauvegarde imprimée de la version numérique du roman de George Orwell 
1984 en cours de lecture sur la liseuse Kindle de l’artiste. Dans un même mouvement, la 
collection, Follow me, collecting images today de Jean Boîte Editions invite un panorama 
de collectionneurs d’images en ligne à déployer dans des livres leur pratique compulsive 
et pixélisée. Naissent alors des ouvrages incongrus et déjantés comme The Nine Eyes of 
Google Street View, de Jon Rafman, dans lequel l’artiste arpente derrière son écran les 
rues du monde libre à travers l’œil de Google et capture des images qui oscillent entre 
onirisme et photojournalisme.



_Alexander Aciman et Emett Rencin
La Twittérature : Les chefs-d’oeuvre 
de la littérature revus par la 
Génération Twitter, Paris : Saint 
Simon, 2010

_Caroline Allard
Les Chroniques d’une mère 
indigne. Québec : Septentrion, 
2007, www.mereindigne.com

_Éric Arlix et Jean de La Roche
Hoax. Alfortville : Éditions è®e, 
2008

_Jean-Pierre Balpe
La Toile. Paris : Ed. Cylibris, 1999

_Sophie Bienvenu
Lucie le chien. Québec : 
Septentrion, 2007, 
www.zerotom.net

_François Bon
Tumulte. Paris : Fayard, 2006

_Amaranth Borsuk et Brad Bouse
Between Page and Screen, Siglio, 
2012, 
www.betweenpageandscreen.com

_Anne-Cécile Brandenbourger
La Malédiction du Parasol. 
Paris : Florence Massot, 2000, 
www.anacoluthe.be

_Éric Chevillard
L’Autofictif : Journal 2007-2008. 
Talence : L’arbre vengeur, 2009, 
www.l-autofictif.over-blog.com

_Thierry Crouzet
La Quatrième théorie. 
Paris : Fayard, 2013

_Mark Z. Danielewski
La Maison des feuilles. 
Paris : Denoël, (2002) 2013

_Chloé Delaume
Corpus Simsi. Montreuil : Ed.Leo 
Scheer, 2003

_Pierre Fournel
La liseuse. Paris : P.O.L., 2012

_Michael Joyce
Was : Annales Nomadique. A 
Novel of Internet. Tuscaloosa : 
The University of Alabama Press, 
2007

_Jacques Jouet
La République de Mek-Ouyes. 
Paris : P.O.L., 2005

_Pierre-Léon Lalonde
Un Taxi la nuit. 
Québec : Septentrion, 2007, 
www.taxidenuit.blogspot.com

_Jean-Thierry Lechein
QR1BOOK, 
chamaneditionsnumeric, 2012

_Catherine Mavrikakis
L’Éternité en accéléré. Montréal : 
Héliotrope, 2010, 
http://catherinemavrikakis.com

_Max 
Le Blog de Max. Paris : Éditions 
Robert Laffont, 2005, www.
lejournaldemax.com

_Albertine Meunier
My Google search history. 
L’air de rien, 2011, www.
albertinemeunier.net/livre-my-
google-search-history

_Jon Rafman
The Nine Eyes of Google Street 
View, coll. FOLLOW ME, 
Collecting Images Today, Jean 
Boîte Éditions, Paris, 2011

_William Réjault (Ron l’infirmier)
La Chambre d’Albert Camus et 
autres nouvelles, Paris : Ed.Privé, 
2006, http://ron.infirmier.free.fr

_Geoff Ryman
253. Londres : Flamingo, 1998, 
www.ryman-novel.com

_Éric Sadin
Tokyo, Paris : P.O.L, 2005, 
http://aftertokyo.nt2.uqam.ca

_Anna Sam
Tribulations d’une caissière. Paris : 
Stock, 2008, www.samtribul.com

_Guy Tournaye
Le Décodeur. Paris : NRF 
Gallimard. 2005

_King Zog
Google, Volume 1.FOLLOW ME, 
Collecting Images Today, Jean 
Boîte Éditions, Paris, 2013

_BIBLIOGRAPHIE
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_ LIBERNUMERICUSOTHÈQUE
L I V RES ,  APP L ICAT IONS ET  ŒUVRES 
HYPERMÉD IAT IQUES
Nos pratiques de lecture se déploient désormais au croisement de 
plusieurs ères médiatiques, celles du livre et du numérique et la littérature 
contemporaine ne peut que s’inspirer de cette dualité. Il existe donc tout 
un courant d’oeuvres imprimées qui thématisent, intègrent et jouent avec 
la culture numérique, relevant ainsi le défi qui leur est lancé. 

Ces œuvres semblent hantées par le numérique qui impacte résolument 
leurs contenus et leur mise en page, leur statut et leur structure. Qu’il 
s’agisse d’œuvres comme Le Décodeur de Guy Tournaye, qui propose la 
description d’un site Web, ou House of Leaves de Mark Z Danielewski qui 
reprend des éléments de l’hypertexte, le Web semble bel et bien ouvrir à 
la littérature de nouveaux horizons.



À l’heure du numérique et de la mort maintes fois annoncée du livre, on 
aurait pu croire que le pouvoir symbolique du livre se voit diminué. Or, il 
n’en est rien. Ceci est particulièrement frappant dans les œuvres de fiction 
pour tablettes tactiles, où les thématiques liées à la culture du livre sont 
fréquemment abordées. 

C’est le cas de The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore qui 
non seulement parle d’un grand amateur de lecture, mais est peuplé de 
livres anthropomorphes. Par ailleurs, bien des codes propres au livre 
(aspects typographiques et mise en page, entre autres) 
sont reproduits au sein de ces applications. Ainsi, 
Frankenstein for the iPad réalisé par Dave Morris et 
Inkle Ltd. met en scène des pages de papier. De même, 
il existe tout un corpus d’oeuvres sur le Web, dites 
hypermédiatiques, qui intègre et représente la forme 
du livre. Andy Campbell compose dans une grande 
partie de ces oeuvres des récits qui ne peuvent êtres 
parcourus qu’en manipulant une simulation de livre.

Toutes ces oeuvres numériques n’abolissent pas tant 
la culture du livre qu’elles s’y réfèrent sans cesse, en jouent, la recréent, lui 
donnant ainsi une nouvelle actualité. La forme du livre possède sans doute 
aussi une dimension rassurante pour le lecteur non initié à l’hypermédia, 
ou plus largement à la lecture à l’écran. Et, en retour, le recours au livre, 
comme figure ou comme forme structurante, offre par contamination une 
légitimité littéraire à ces oeuvres narratives.

Ces oeuvres sont uniquement 
consultables sur le Web. Les liens 
sont également disponibles sur le 
site de Stereolux. 

Zoé Beloff
The Influencing Machine of Miss 
Natalija A.(2001),
www.zoebeloff.com/influencing/ 

Sébastien Cliche
Principes de gravité (2005) 
http://projets.chambreblanche.
qc.ca/principes/

Andy Campbell
Fractured (2000),
www.dreamingmethods.com/
fractured/
Inside : a Journal of Dreams 
(2000),www.dreamingmethods.
com/inside/
The Scrapbook of Anne Sykes 
(2005), www.dreamingmethods.
com/scrapbook/
Surface (2001), 
www.dreamingmethods.com/
surface/

Paperwounds (2001), 
www.dreamingmethods.com/
paperwounds/
The Rut (2005), 
www.dreamingmethods.com/
therut/

_APPLIGRAPHIE

_HYPERMÉDIAGRAPHIE

Les applications sont disponibles 
sur les tablettes à la disposition 
des visiteurs.

APPLICATIONS - ADAPTATIONS :
Byook
S. Holmes HD, S. Holmes HD, La 
bande mouchetée. D’après Arthur 
Conan Doyle. iOS, 2011

L’Apprimerie
Voyage au centre de la Terre. 

D’après Jules Vernes. iOS et 
Android, 2013

Dave Morris & inkle Ltd
Frankenstein For the iPad. D’après 
Mary Shelley. iOS, 2012

Applications natives :
Mathias Malzieu 
L’Homme Volcan. Flammarion et 
Actialuna. iOS, 2011

William Joyce et Brandon 
Oldenburg
The Fantastic Flying Books of Mr. 
Morris Lessmore. Moonbot, iOS, 
2011

Chloé Delaume & Franck Dion
Alienare. Seuil. iOS, 2015

Tom Phillips
A Humument. iOS, 2010
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J e s s e  ENGLAND_ [USA]
E-BOOK BACKUP | 2014 

E-book Backup est une copie de sauvegarde physique, tangible et lisible d’un roman 
numérique. Les contenus d’un lecteur d’ebooks ont   été photocopiés et reliés de manière à 
créer une sauvegarde pérenne. Le lecteur peut la conserver aisément dans les étagères de sa 
bibliothèque. Cette version reliée a été publiée à l’aide d’une entreprise d’autoédition en ligne.
En 2009, certains utilisateurs du Kindle d’Amazon ont découvert que leurs exemplaires de 
1984 et de La Ferme des animaux de George Orwell avaient disparus de leurs appareils sans 
que quiconque leur ait demandé l’autorisation des les retirer. Les ebooks en question avaient 
en fait été proposés à la vente par un éditeur qui ne détenait pas les droits des romans. Après 
que des consommateurs se soient plaints de cette intervention inopinée, Amazon a offert de 
nouvelles versions des romans à ses clients ainsi que des cartes cadeaux à titre de compensation 
et a promis que jamais un tel événement ne se reproduirait dans le futur.

Les changements culturels se produisent toujours de manière lente et insidieuse, et nous pouvons 
nous demander si tous les fournisseurs de contenus se montreront aussi enclins à s’excuser et 
à proposer des réparations, dans un futur où la majorité de ces contenus pourra être contrôlée 
à distance? 
Le magnétoscope, à son apogée, permettait à son propriétaire d’enregistrer tout ce qu’il 
désirait. Il a été supplanté par les lecteurs DVD avec lesquels les consommateurs ne pouvaient 
plus rien enregistrer d’eux-mêmes, répondant finalement aux injonctions des fournisseurs de 
contenu et préservant leur primauté. Encore plus gênant, le cas des fournisseurs de vidéo à la 
demande qui retirent les vidéos selon les caprices des détenteurs de droits et des poursuites 
qu’ils engagent. 

Jesse England, avec E-book Backup, interroge la possibilité que cela se produise également 
pour les livres numériques. S’il reconnaît bien des avantages aux nouveaux médias, notamment 
parce qu’ils permettent à de jeunes auteurs d’exister en dehors des éditeurs établis et à des 
œuvres anciennes ou épuisées d’être diffusées plus facilement, c’est surtout cette main invisible 
prête à retirer ce qui aura déjà été acheté qu’il déplore.

www.jesseengland.net
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J EAN BOÎTE  ED I T IONS_ [FR]
THÉORIE DE KENNETH GOLDMITH | 2015

Jean Boîte Éditions est une maison d’édition fondée en septembre 2011 à Paris. Jean Boîte 
publie des livres, et cela ne suffit pas. Jean Boîte est donc éditeur de boîtes, volumes concrets, 
habilités à héberger plusieurs livres et à les structurer en collections. Chaque boîte est ainsi 
une promesse, thématique ou monographique, d’épuisement d’un propos, d’un sujet livré 
progressivement aux lecteurs. Lorsque la boîte est pleine de livres, le sujet est clos. Jean Boîte 
aime les plasticiens, les poètes, les photographes, les penseurs, les critiques, les artistes, et 
il entend les réunir dans une contrainte souple : la boîte, véritable laboratoire des curiosités 
contemporaines.
La première collection, « Follow me, collecting images today », invite un panorama de collectionneurs 
d’images en ligne à déployer en livre leur pratique compulsive et pixelisée. L’univers singulier de 
chaque auteur est constitué d’images recherchées, trouvées, volées, soignées et agencées dans 
une vision inédite de la collection et de son exposition. Chaque publication est aussi l’occasion de 
découvrir le regard d’un critique sur ces agencements d’images, offrant ainsi une double lecture, 
émotionnelle et conceptuelle. Cette collection comporte déjà les ouvrages suivants : The Nine 
Eyes of Google Street View, de Jon Rafman, Kim Jon Il Looking at Things, de João Rocha, Hyper 
Geography, de Joe Amilton et #artselfie, DIS.

Théorie de Kenneth Goldsmith offre une lecture sans précédent du monde contemporain : 500 
textes – poèmes, pensées, récits courts – sont publiés à 500 exemplaires sur 500 feuilles, 
réunies sous la forme d’une ramette de papier. Organisé par l’artiste et poète, cet ensemble 
de textes dessine les enjeux et les déploiements de la création littéraire contemporaine dans 
un monde où le digital et Internet bousculent les pratiques et invitent à réinventer de nouvelles 
formes créatives, créant de fait des interconnexions entre support papier ou numérique. 

Premier lauréat de poésie du MoMA, fondateur et éditeur de UbuWeb, professeur de Uncreative 
Writing à l’Université de Pennsylvanie et animateur à la radio new-yorkaise WFMU pendant 15 
ans, Kenneth Goldsmith est une figure majeure de la création contemporaine.

www.jean-boite.fr
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P r o f e s s e u r  Cyc l ope_ [FR] 
USINE À GAZ / ASIA FANTASIA / POP & GEEK | 2015

La bande dessinée est entrée dans une nouvelle ère : sur les tablettes, elle devient tactile, 
sensible, interactive. Cette initiative est née de cinq auteurs nantais, souhaitant « jouer collectif ».
Menée en coproduction avec Arte et Silicomix, ce sont plus de 70 dessinateurs, bien au-delà 
des frontières de la métropole, qui ont largement contribué à son essor.

Depuis 2013, Professeur Cyclope est devenu ce que certains magazines de BD furent à la 
presse à la « belle époque », versant numérique. Après 20 numéros mensuels, Professeur 
Cyclope propose de revenir ici sur 3 numéros spéciaux à thèmes, en lien avec des moments 
forts de la chaîne Arte Creative :

• Asia Fantasia : en lien avec le cycle Voyages en Asie proposé par Arte, ce numéro offre un 
menu complet de BD numériques aux saveurs de l’Asie.
Avec Loo Hui Phang & Hervé Tanquerelle, Sébastien Chrisostome, Karine Bernadou, Glen 
Chapron, Hugues Micol, Charlies Poppins, Willy Ohm et Geoffroy Monde.

• Pop & Geek : un numéro exceptionnel pour accompagner la nouvelle version de la plateforme 
Arte Creative.
Avec Antoine Marchalot, Stephen Vuillemin, Ruppert & Mulot, Anne Baraou & Fanny Dalle Rive, 
Hugo Piette, Stéphane Oiry, Wassim, Hervé Bourhis et Rudy Spiessert.

• Usine à gaz : à l’occasion de la COP21, ce numéro propose 8 regards d’auteurs sur les 
problématiques climatiques.
Avec Cyril Pedrosa, Philippe Dupuy, Gwen de Bonneval, Fabien Vehlmann & Brüno, Anouk 
Ricard, Olivier Texier & Magali Arnal, Annaïg Plassard et Loïc Sécheresse, et Alfred.

Parallèlement à l’aventure Professeur Cyclope, c’est aussi une extraordinaire vitalité de la BD à 
Nantes que soulignent l’aventure Papiers sonores (saison de concerts dessinés à Stereolux) et 
l’ouverture de la Maison Fumetti, nouveau lieu nantais dédié à la bande dessinée et aux arts 
graphiques, qui anticipe son ouverture prochaine par un festival (du 1er au 3 juillet 2016, 
Maison de quartier Madeleine - Champ-de-Mars) et une soirée d’ouverture le 24 juin à Stereolux.

http://professeurcyclope.arte.tv/ 
Une coproduction ARTE Creative et Silicomix
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Chap i t r e  2 

_L E  L I V R E  C O M M E  M A T É R I A U

Le livre comme matériau plastique et formel fascine les artistes qui l’utilisent constam-
ment dans leurs créations, notamment pour sa dimension symbolique de source de 
savoir et de connaissance.

Ainsi, Kyle Bean sculpte un livre pour y placer un clavier et un écran réalisant un ordina-
teur d’encre et de papier. Cet objet hybride possède la sensualité du livre, objet hérité 
du passé - son odeur d’encre et de colle, le velouté du papier - et prend simultanément 
la forme d’un ordinateur, objet par essence tourné vers le futur. The Future of Books 
souligne ainsi la capacité du livre et du numérique à cohabiter, voire à se compléter. 
 
De manière plus high tech, Airan Kang réalise des « Hyper Book », livres de résine 
colorée et éclairés de leds, sur la tranche desquels défile le texte de Luis de Gongora : 
Angelica and Medoro. Cette sculpture présente un livre figé, à jamais fermé mais dont 
le contenu reste tout de même accessible au lecteur comme au regardeur. Le mode de 
lecture proposé par le défilement du texte peut-être considéré comme une stratégie 
permettant à la culture d’infiltrer les modes de communication actuels. En s’emparant 
de l’esthétique et de la forme des textes publicitaires, cette sculpture se mue en leurre 
destiné à capter l’attention d’individus quotidiennement soumis aux stimuli de notre 
société de consommation. 

Avec Googolplex stack, le collectif Various Artists introduit une forme de frustration 
puisque le contenu de la colonne de livres est inaccessible au public. Ils renferment un 
poème rédigé par Lima Drib et Innumerat Roselare, écrit dans un langage conceptuel 
composé à partir des chiffres et des nombres présents dans les diverses strates de notre 
société. Le titre de l’œuvre fait référence à « Google » et au nombre gogolplex, souli-
gnant ainsi la quantité quasi infinie de données numériques mises à disposition par le 
moteur de recherche… mais aussi par les livres !

Les artistes plasticiens contemporains sont donc très au fait des questionnements concer-
nant le futur du livre, mais également des enjeux liés à sa nécessaire évolution. Si le livre 
est toujours présent dans ces oeuvres, il est transcendé par un élément relevant du nu-
mérique au sens large (ordinateur, bandeau défilant à leds, lignes de code poétiques…) 
annonçant l’avènement d’une nouvelle génération d’ouvrages, connectés.
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K y l e  BEAN_ [GB]
THE FUTURE OF BOOKS | 2008

Kyle Bean utilise le livre comme un matériau plastique. Il sculpte dans un livre d’occasion 
jauni, un clavier et un écran qui s’allume, réalisant un objet hybride: un ordinateur d’encre et 
de papier. Quand le livre est fermé, rien ne laisse deviner la surprise qu’il recèle. Alliant les 
deux sources principales auxquelles nous puisons nos informations, Kyle Bean crée un nouveau 
concept d’ordinateur-livre ou de livre-ordinateur, bien nommé The Future of Books. La pièce 
incarne ce que pourrait être, de manière très littérale, un liber numericus. Elle offre la sensualité 
physique du livre - son odeur d’encre et de colle, le velouté du papier - qu’encensent tous les 
bibliophiles, en même temps qu’elle représente l’ordinateur, fenêtre ouverte sur une infinité de 
données. Elle souligne de ce fait la capacité du livre et du numérique à cohabiter, voire à se 
compléter.

https://kylebean.co.uk
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A i ran  KANG_ [KOR]
HYPER BOOK „ANGELICA AND MEDORO” BY 
LUIS DE GÓNGORA | 2008

Depuis 1999, Airan Kang a présenté différentes versions de son projet de livre digital. L’« Hyper 
Book » est généralement constitué d’une couverture de livre placée dans un boîtier en résine 
éclairé par des leds, boîtier dont la brillance, la couleur et l’intensité lumineuse varient. Cette 
sculpture livre peut être présentée seule, en groupe sur des étagères ou encore en pile, comme 
Hyper Book, „Angelica and Medoro” by Luis de Góngora présenté à Stereolux. Le contenu du 
livre peut défiler sur la tranche ou en pleine page lorsqu’il est présenté ouvert, offrant ainsi au 
public l’ensemble des connaissances qu’il détient. 

L’objet livre, dans sa forme comme dans sa matérialité, est omniprésent dans la création 
contemporaine, fait symptomatique d’un regain d’intérêt des artistes pour cet objet, alors même 
que sa pérennité est régulièrement remise en cause face au développement du numérique. 

http://zkm.de/en/person/airan-kang
Collection ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe
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VAR IOUS  ART I S TS_ [BEL]
GOOGOLPLEX STACK | 2015

Googolplex stack est une colonne de livres composée de trois tomes (bleu, vert, rose).

Ces ouvrages contiennent un poème réalisé par Lima Drib et Innumerat Roselare écrit dans un 
langage conceptuel composé à partir des chiffres et des nombres présents dans les diverses 
strates de notre société. Temps, valeur, mesure et comptes sont transcrits dans une langue simple 
et hautement poétique. Par essence, ce poème est sans fin.

Le titre de l’œuvre est un mot valise composé de « gogol » et de « Google ». Il souligne la 
quantité quasi infinie de données numériques mises à disposition par le moteur de recherche. 
En effet le « gogolplex » est un nombre défini comme le nombre 10 élevé à la puissance gogol, 
soit 10 (10100). Il serait impossible d’écrire ce nombre sur papier car il contient plus de chiffres 
qu’il y a d’atomes dans l’univers. 

En publiant un fragment du poème de Lima Drib et d’Innumerat Roselare et en présentant les 
ouvrages sous forme de colonne, Various Artists donne au public une échelle lui permettant de 
mesurer l’immense quantité d’informations présentes sur le Net.

www.various-artists.be
GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana
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Chap i t r e  3 

_L E  L I V R E  C O N N E C T É 

Divers dispositifs dialogiques apparaissent où livre et numérique s’interconnectent 
pour engendrer des créations dans lesquelles les potentialités du livre papier se voient 
démultipliées. Pour découvrir leurs contenus, le lecteur doit parcourir le livre et l’écran 
en naviguant entre textes, sons, images et hyperliens. Une relation d’interdépendance 
s’instaure alors et développe des supports narratifs inédits, résolument hybrides. 

Ainsi, Anarchive 6, la première monographie consacrée à Masaki Fujihata, donne 
accès à l’ensemble de son œuvre. Un livre d’un genre nouveau rassemble des textes de 
l’artiste et des essais qui éclairent les enjeux majeurs de cette œuvre expérimentale. Un 
livre physique et des données numériques sont ainsi connectés, grâce à une application 
de réalité augmentée permettant de lire, à travers les images du livre, des vidéos et des 
réalisations en 3D. 

Waldek Wegrzyn s’intéresse lui aussi à des dispositifs duels impliquant des 
livres littéralement branchés. Mêlant éléments techniques, conception graphique, 
électronique, programmation, impression et travail de reliure, Electrolibrary propose 
un livre de 32 pages et un site Web : www.elektrobiblioteka.net. Chacun peut être 
parcouru indépendamment, mais le livre est muni d’une interface USB intégrée qui lui 
permet d’être connecté à l’ordinateur. En tournant ses pages, le lecteur est en mesure de 
naviguer sur le site et des capteurs tactiles présents dans les illustrations lui permettent 
d’activer des animations supplémentaires. 

Volumique expérimente également de telles modifications génétiques du livre, en le 
connectant, en lui intégrant des capteurs, ou en utilisant toute une batterie de technologies 
pour l’augmenter : du livre qui tourne ses pages tout seul à ceux qui se lisent à l’aide 
d’un smartphone. Cette maison d’édition se présentent comme “un studio d’invention, 
de conception et de développement de nouveaux types de livres, de jeux et de jouets, 
basés sur la mise en relation du tangible et du numérique”. 
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Masak i  FU J IHATA_ [JPN]
ANARCHIVE N°6 | 2016 

Le sixième titre d’Anarchive, première monographie consacrée à Masaki Fujihata, est un livre 
d’un nouveau type qui intègre un système de réalité augmentée.
Ce livre est un classeur - l’archétype même du dossier d’archives - qui permet d’ajouter toujours 
de nouveaux documents et de réorganiser les pages à volonté, ici combinées en 17 livrets. Un 
ouvrage évolutif où peut être repensé sans cesse un ordre donné.
Dans le futur, le livre n’est pas menacé de disparition, le numérique en étend les possibilités, il 
en transforme la nature assurément, la fonction peut-être. Les pages peuvent devenir le support 
d’autres médias et l’écriture, l’image, appeler des dimensions qu’elles n’ont pas: le mouvement, 
le son, le volume. Ce que l’on nomme aujourd’hui réalité augmentée greffe dans le livre un mode 
de découverte surprenant qui propulse le visiteur dans un champ de perception contradictoire. 

À partir d’une image, sont convoqués toutes sortes de documents sur une œuvre, des vidéos, du 
son, mais aussi des maquettes numériques 3D parfois interactives, qui sont autant de versions 
de l’œuvre de référence. Quelques installations sont décrites de cette manière, une vertu de la 
simulation étant de permettre l’explicitation.

Direction artistique : Masaki Fujihata
Direction éditoriale : Anne-Marie Duguet, Masaki Fujihata

Auteurs : Jean-Louis Boissier, Anne-Marie Duguet, Elie During, 
Masaki Fujihata, Kei’ichi Irie, Hidetaka Ishida, Shigeru Matsui, Virginie Pringuet, Akira Tatehata

Avec la participation du DICRéAM Centre National du Cinéma et de l’image animée 
Avec le soutien du Centre national des arts plastiques (aide à l’édition) et de la Japan Foundation, Tokyo

Production : Anarchive
Co-production : École supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole, France

Avec la coopération du ZKM | Karlsruhe et de Ars Electronica

Remerciements : Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts 

www.fujihata.jp
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Wa lde k  WEGRZYN_ [POL]
ELECTROLIBRARY | 2012 

Avec Electrolibrary, le livre se fait interface pour accéder au Web, témoignant de la capacité 
des médias à converger, s’hybrider pour mettre en oeuvre des dispositifs innovants de lecture. 
Mêlant éléments techniques, conception graphique, électronique, programmation, impression 
et travail de reliure, Electrolibrary propose un livre de 32 pages et un site Web : 
www.elektrobiblioteka.net. Chacun peut être parcouru indépendamment mais le livre est muni 
d’une interface USB intégrée, qui lui permet d’être connecté à l’ordinateur. Hybridé avec le site 
Web, il forme un dispositif qui concilie imprimé et numérique. En tournant les pages du livre, le 
lecteur est en mesure de naviguer sur le site et des capteurs tactiles présents dans les illustrations 
lui permettent d’activer des animations supplémentaires.

www.info.elektrobiblioteka.net
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VOLUMIQUE_ [FR]
LE LIVRE QUI VOULAIT ÊTRE UN JEU VIDÉO
NIGHT OF THE LIVING DEAD PIXELS
LE LIVRE QUI TOURNE SES PAGES TOUT SEUL 
| 2009 - 2016

Volumique est un studio d’invention, de conception et de développement de nouveaux types de 
livres, de jeux et de jouets, basés sur la mise en relation du tangible et du numérique.
Il part du postulat qu’il ne s’agit plus d’opposer le livre numérique au livre papier, mais d’enrichir 
le rapport tactile, émotionnel et intime au savoir qu’offre le livre papier, avec les dimensions 
nouvelles qu’apporte le numérique.
Chacun de ses projets explore donc une facette de cette union du papier et de l’ordinateur.

• Le livre qui voulait être un jeu vidéo est le premier prototype de livre « intelligent » développé 
par Volumique. Ce livre sait à quelle page il est ouvert, il connaît le temps, sa position dans 
l’espace, il peut émettre des sons, vibrer, savoir si vous le tenez en main… Les réactions du livre 
dépendent de son utilisation et de l’attitude de son lecteur.

• Night of the Living Dead Pixels est à la fois un livre et un jeu vidéo pour iPhone. Ce livre-jeu 
rend hommage au film Night of the Living Dead de George A. Romero et aux nombreux jeux 
vidéo inspirés par ce thème. Le but du jeu est de survivre à la lecture complète du livre; pour 
cela, vous il faudra affronter neuf zombies ! Le livre se déplie suivant les choix de parcours du 
joueur et permet ainsi d’avancer dans le jeu vidéo. 

• Le livre qui tourne ses pages tout seul est un prototype de livre tournant ses pages d’une 
manière autonome. Suivant l’action du lecteur, qui manipule le petit joystick intégré au livre, le 
livre tourne ses pages jusqu’à la suite choisie de l’histoire. 

Également exposés : le réveil en papier Paper Alarm Clock, et le livre-jeu vidéo Ballon paper.

www.volumique.com
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Chap i t r e  4 

_Q U A N D  L I V R E  E T  N U M É R I Q U E 
F U S I O N N E N T 

Le livre entretient une pluralité de relations avec le numérique. Ceux-ci s’entremêlent, 
s’interpénètrent jusqu’à opérer des fusions telles qu’il devient impossible de les dis-
tinguer, engendrant alors des objets, oeuvres ou installations uniques, en dehors des 
catégories ou définitions classiques.

L’œuvre de Carole Brandon à ce titre est exemplaire puisqu’elle propose un conte, La 
Princesse et son Mac, écrit sur les réseaux sociaux Facebook et Pinterest, et qui, à l’occa-
sion d’une performance, sera posté sur Storify et brodé en temps réel sur une tapisserie 
de trois lés de la longueur du mur Facebook. Les commentaires des internautes et des 
spectateurs seront intégrés à la tapisserie. 

Tout aussi adepte de la déconstruction et de la transformation des modèles narratifs et 
savants propres au livre, Florent Lagrange avec Documents : Open [Source] : Hearing, 
appelle à une archéologie de l’ars et de la technê. En fuite permanente face à l’auto-
matisation des nouveaux médias, il conduit ses recherches en infiltrant des systèmes 
d’information pour rendre sa primeur à l’expérience. Sur les cimaises, trois niveaux 
de lecture se superposent: le bois d’abord, puis les pages du manifeste Open Hearing 
ensuite et les objets qui en réchappent en bas reliefs, modélisés puis imprimés en trois 
dimensions. Dans cette installation plastique, la page et les écrits sont une matière, un 
support médiatique parmi d’autres. Le livre est enrichi d’objets, de lignes de code et 
autres QR codes. Il est à la fois remis dans un contexte technique qui le précède et le 
dépasse et intégré dans une installation qui ne nie pas sa pertinence contemporaine.
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Ca ro l e  BRANDON_ [FR]
LA PRINCESSE ET SON MAC | 2013-2016 

Il était une fois une princesse handicapée rêvant d’un exosquelette. Son ordinateur, seul objet de 
sociabilité, deviendra son mac. Hackée, son M@c charmant la sauvera.
      
Le conte La Princesse et son Mac écrit avec et sur les réseaux sociaux Facebook et Pinterest, de 
janvier 2013 à janvier 2016, sera posté sur Storify et brodé en temps réel sur une tapisserie de 
3 lés de la longueur du mur Facebook. 
      
Ce mur Facebook créé de janvier 2013 à janvier 2016, envisagé comme un rouleau mixant 
diverses actualités, dessine la trame narrative de l’œuvre. Chaque chapitre est un collage en 
hommage au Manifeste des 343 (1971), associant un personnage, une citation et un lieu. 
Répertoriés sur Pinterest, ces 343 collages dessinent une carte et participent à la mémoire et aux 
univers des personnages.   
      
Toute l’histoire du conte s’est construite à partir d’un collage d’histoires réelles récoltées par 
l’auteure auprès de ses proches. L’œuvre a été conçue en copiant le premier roman japonais, 
Le Dit du Genji, ou Genji Monogatari, écrit par une femme, Murasaki Shikibu, sur des rouleaux, 
sans doute en 1008. Saga mêlant actualités réelles de l’Empereur, quotidien et citations. Chaque 
titre est inspiré d’un poème attribué à l’un des personnages du récit. 
      
Il s’agit pour Carole Brandon de lier des pratiques variées traditionnelles de l’art, avec une culture 
et des usages actuels des outils de communication, pour recréer du lien social et reterritorialiser 
(par la performance, le streetart interactif), l’oeuvre dans un espace physique. Reconnecter nos 
corps dans le réel par la puissance des réseaux numérique 
      
La performance a lieu à l’Espace Larith à Chambéry, du 25 mai au 25 juin 2016 dans le 
cadre de l’exposition À l’échelle des mots. Elle sera diffusée en simultané à Stereolux dans le 
cadre de l’exposition Liber Numericus (les mercredi et samedi, de 15h à 18h). Les spectateurs 
pourront interagir directement avec l’artiste et lui envoyer des commentaires qui seront intégrés à 
la tapisserie pendant le temps de la performance.

Œuvre conçue, réalisée et coordonnée par Carole Brandon.
Collages et tapisserie : Carole Brandon, avec l’aide de Miss M et Mister E

Prospections, UI et art community management : Carole Brandon, Jeanne Chauvin, Stéphane Pellicier, Lilyana 
Petrova et Marc Veyrat

Conte : 
Conseils technologiques et idée principale : Michel Ange Ferrugia

Conseils à la rédaction : Christelle Canova - Rédaction et forme du conte : Carole Brandon
Récolte des histoires réelles : Carole Brandon (un grand merci à ceux/celles qui me les ont confiées)

Aide à la rédaction : Sarah Falco
Performance :

Aides techniques : Amel Sonia Najlaoui
Œuvre sponsorisée par Association imateriel, Association BattleFlash, 

Peter Meetgrinder Galery, Fonds SCAN Rhône-Alpes (en attente)

www.carolebrandon.com 
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F l o r e n t  LAGRANGE_ [FR]
DOCUMENTS : OPEN [SOURCE] HEARING | 2014 

Florent Lagrange est persuadé que le futur appartient aux makers, à la philosophie punk DIY 
et aux lanceurs d’alertes. En fuite permanente face à l’automatisation des nouveaux médias, 
il conduit ses recherches en infiltrant des systèmes d’information pour rendre sa primeur à 
l’expérience. 
Il passe les cinquante dernières années de débat sur la place de la technologie dans l’art au 
crible de l’héritage cybernétique (data, code et 3D). Ses recherches embrassent simultanément le 
minimalisme, le conceptualisme, la culture populaire, la poétique et les critiques platoniciennes 
à l’égard de la représentation.

Documents: Open [Source]: Hearing suggère dans son titre même la stratification de couches 
successives déposées par des buses. L’oeuvre appelle une archéologie de l’ars et de la technê. 
Trois niveaux de lecture se superposent sur la cimaise: le bois d’abord, à même le mur, matière 
brute sciée, poncée et peinte comme on le fait depuis des âges appelle la notion de crafting, 
si chère à Theodor Nelson. 
Les pages du manifeste “Open Hearing” ensuite qui, malgré l’impression numérique, n’ont 
guère plus de portée sémiologique que la presse de Gutenberg. 
Enfin les objets qui en réchappent en bas reliefs, modélisés puis imprimés en trois dimensions. 

Florent Lagrange clôt même le schéma tri-propositionnel de l’idée de la chose, de l’image de 
la chose et de la chose elle-même qu’avait pu vulgariser Jospeh Kosuth. Avec lui les notions 
de définition, de représentation et de ready-made volent en éclat. L’artiste est équipé pour les 
accomplir simultanément avec un seul outil. L’œuvre n’est même plus l’hypothèse du concept, 
elle en est une fonction.

www.florentlagrange.eu
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Anaïs Guilet est Maîtresse 
de conférences en Lettres 
et en Sciences de l’informa-
tion et de la communication 
à l’université Savoie Mont 
Blanc. Elle fait partie de 
l’équipe G-SICA, consacrée 
à la recherche sur l’image, 
la communication et les arts 

numériques, du laboratoire LLSETI. Elle est docteure 
en littératures comparées de l’Université de Poitiers 
et de l’Université du Québec à Montréal. Sa thèse 
s’intitule : “Pour une littérature cyborg : L’hybridation 
médiatique du texte.” Spécialisée dans les humani-
tés numériques, ses recherches portent sur les esthé-
tiques numériques et transmédiatiques, ainsi que sur 
la place du livre dans la culture contemporaine. 

www.cyborglitteraire.com

_L E S  C O M M I S S A I R E S 
D ’ E X P O S I T I O N

Directrice de l’Agence Folk-
lore, agence d’événementiel 
dont l’une des compétences 
est le développement d’ini-
tiatives culturelles et artis-
tiques, qu’elle a créé en 
janvier 2014. Elle codiri-
geait jusque-là l’Agence Tilt, 
qu’elle cofonda en 2009. 

Dans ces deux structures, Soline a mis et met en œuvre 
des stratégies de communication innovantes et assure 
la conception, l’organisation et la production d’évé-
nements artistiques ou d’entreprise. Elle collabore 
notamment avec entreprises privées (FIAC, Fondation 
d’entreprise Ricard, Novartis, Porsche,..), des collecti-
vités (Conseil Général de Seine-et-Marne, Vendôme, 
Pont-L’Evêque) ou des associations (Création de Car-
nets d’inspiration pour Vaincre la Mucoviscidose…). 

www.agence-folklore.fr

Voué à la diffusion, au 
soutien à la création et à 
l’accompagnement des mu-
siques actuelles et des arts 
numériques et s’adressant à 
une grande variété de pu-
blics, croisant les disciplines 
et les acteurs, Stereolux est 
un lieu de découvertes et de 

vocations, d’innovations et d’échanges.
Sous forme d’installations, de performances, d’expo-
sitions et d’œuvres en tout genre, la programmation 
dédiée aux arts numériques fait la part belle aux 
œuvres novatrices et multidisciplinaires. 
Le festival Scopitone en est l’un des points d’orgue. Il 
présente tous les ans un large panoramas de la foi-
sonnante créativité artistique croisant les arts média-
tiques et les cultures électroniques.

www.stereolux.org

Historienne de l’art, com-
missaire d’exposition et 
critique. Elle est également 
coordinatrice d’exposition 
et chargée de production 
chez Galleria Continua. 
Elle commissionne en 2014 
“minimae, herman de vries 
/ benoît pype” à la Cité in-

ternationale des arts. Elle codirige en 2015 l’Inatten-
due, galerie de la Maison des Initiatives Etudiantes 
pour la Ville de Paris. Rédactrice pour la revue “Zéro 
Deux”, ses articles ont également été présentés dans 
la revue québécoise “Spirale” et dans “Grande Ga-
lerie, Le Journal du Louvre.” Elle a publié des essais 
dans différents catalogues d’exposition comme ceux 
d’herman de vries, Michelangelo Pistoletto et Pas-
cale Marthine Tayou.

www.oart-asso.fr

Ana ï s  GU I L E T

Au r é l i e  T I F F REAU

So l i n e  HAUDOU IN

STEREOLUX
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Avec le soutien de 

A l’heure où le véritable défi pour les médias traditionnels est de convertir 
leurs offres aux Digital Natives, Liber Numericus jette un regard nouveau sur 

la complémentarité du monde du papier et celui du digital.

Médias et supports traditionnels développent en effet continuellement de 
nouveaux concepts digitaux afin d’impliquer leur audience et d’interagir 
avec leurs lecteurs. Concepts qui s’avèrent particulièrement intéressants 

dans l’appréhension des stratégies digitales de marques.

Premium, spécialiste de la communication display internationale s’inscrit 
dans ces réflexions auprès de ses partenaires. En relation quotidienne avec 

les médias du monde entier, la société bénéficie d’une position centrale, 
riche et unique qui lui permet d’accompagner ses clients, annonceurs ou 

agences medias internationales sur leurs campagnes digitales de notoriété.

Avec l’aimable collaboration de : 
ZKM I Center for Art and Media Karlsruhe

 Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise
GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana 

Remerciements : Librairie HAB Gallerie et SMACL.
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