La présente bibliographie reflète les ramifications esquissées par les concepteurs
de D&G lors de la préparation de
l’événement tenu au FRAC Paca (France)
en avril 2007. Au départ, il s’agissait de
mettre en commun l’information que
nous possédions sur les enjeux qui
touchent l’édition de publications sur l’art
(catalogues d’exposition, monographies,
livres d’artistes, etc) et leurs rapports
avec diverses pratiques artistiques dites
de détournement, d’appropriation ou de
parodie. Il s’agissait également de faire
circuler des exemples de réflexion afin
de mettre en perspective les publications sélectionnées pour l’événement, et
de proposer quelques pistes de réponse
aux questions que pouvaient susciter
l’exposition :

The present bibliography reflects the
findings of research done by the coordinators of D&G in preparation for the
event presented at FRAC Paca (France) in
April 2007. From the beginning, our goal
was to share the information we found
on art publishing (exhibition catalogues,
monographs, artists’ books, etc.) and its
links to diverse artistic practices that use
détournement, appropriation, or parody.
Our intention was to circulate examples
of critical writings on the subject matter in
order to provide context to the selected
publications, as well as to suggest possible avenues of investigation in response
to the following questions raised by this
exhibition:

• Qu’en est-il de la fonction documentaire de ces publications hybrides ?

• How do they help us to rethink notions
of authorship, publishing, and readership?

• Comment permettent-elles de repenser la notion d’auteur, d’éditeur, de
lecteur ?
• Comment une médiation peut-elle
s’effectuer à partir de ces objets au
statut « indéfini » ?
On aura comprit que cette bibliographie
ne prétend pas faire le tour de ces questions. Au mieux, elle signale quelques
contributions critiques ou théoriques, voir
quelques commentaires ou études de cas
qui pourront guider le lecteur dans une
recherche plus approfondie.
Bonne lecture!
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• What is the informational nature of
these hybrid publications?

• How can these undefined works reach
their public more effectively?
This bibliography does not presume
to answer all of these questions. At
best, it brings critical or theoretical
contributions to the discussion, as well
as commentaries and case studies that
help guide the reader towards further
research.
We hope this will be useful!
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