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Cet ouvrage est l’anthologie des 50 ans de productions poétiques de l’artiste BernarVenet.
Poetic? Poétique ? Anthologie 1967-2017 rassemble pour la première fois l’intégralité de la production de
poésie jamais exposée et rarement publiée de l’artiste français Bernar Venet. Cette somme de 248 poèmes
constitue un marqueur essentiel de l’écriture conceptuelle qui apparaît dans les années 1960 et avec notre
recul se positionne comme l’une des premières pierres d’un glissement littéraire majeur du xxe siècle :
l’écriture sans écriture (Uncreative Writing), clé de voûte de notre rapport au texte à l’heure numérique.
Les textes, écrits en français, en anglais ou en langage mathématique, composés en listes, en diagrammes
ou en prose, pouvant être appréciés à un niveau purement informatif, se trouvent ici découpés et collés,
l’information qu’ils portent étant déplacée dans le champ de la poésie. Par ce geste, Bernar Venet fait
remonter à la surface de la page la matière visuelle et musicale de la connaissance pure. La non-compréhension du texte ou l’obsolescence des informations donne à cet ensemble une force poétique au charme
encyclopédique.
Cette anthologie est introduite par Christian Bernard, éclairée par un texte critique de Mathieu Copeland,
et par un essai de Véronique Perriol. L’ensemble est complété par la mise à disposition d’un corpus inédit
de poèmes sonores de l’artiste sur UbuWeb.

« Il n’y a qu’un moyen de faire avancer la poésie
C’est de donner tort à la poésie déjà constituée
Autant dire de changer sa constitution.»
Bernar Venet, extrait du poème «Il n’y a qu’un moyen»
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Né en 1941 dans le Sud de la France, Bernar Venet s’installe à New York en 1966. Durant les cinquante années
qui suivent, il explore la peinture, la poésie, la vidéo et la performance, et nourrit un intérêt particulier pour la
science comme sujet pour l’art. Dans les années 1960, Bernar Venet réalise ses séries de toiles Tar et Cardboard
Reliefs, ainsi que Pile de charbon, sa première sculpture sans forme spécifique. Sa première rétrospective majeure
a lieu au New York Culturel Center en 1971. Suivent alors des contributions majeures à des événements comme
la Documenta VI (Cassel, Allemagne), ou les Biennales de Paris, Venise et São Paulo. L’année 1979 marque un
tournant dans le travail de Bernar Venet : il commence alors une série de sculptures en bois – Arcs, Angles,
Straight Lines – et crée les premières œuvres de la série Indeterminate Lines.
Les œuvres de Bernar Venet sont présentes dans plus de 70 musées et institutions dans le monde, dont le
MoMA, le Solomon R. Guggenheim Museum, le Centre Pompidou, et le MOCA à Los Angeles. Il a aussi réalisé de nombreuses œuvres de commande, toujours installées dans des villes comme Auckland, Austin, Bergen,
Berlin, Denver, Paris, Neu-Ulm, Nice, Norfolk, Seoul, Shenzhen, Tokyo, et Toulouse. En 2011, il est devenu le
4e artiste contemporain à exposer ses œuvres dans une grande exposition personnelle au Château de Versailles,
ce qui a conduit La Poste à lui commander un timbre commémoratif représentant Arcs (une sculpture de 22m
de haut), qui encadrait la célèbre statue de Louis XIV à l’entrée du Château.
Bernar Venet a reçu de nombreuses distinctions, dont la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur. En 1979,
il a été distingué par le National Endowment for the Arts (USA). Plus récemment, il a reçu le Julio González
International Prize en 2013, et le Lifetime Achievement Award du International Sculpture Center (ISC) en 2016.
Inaugurée en juillet 2014, La Fondation Venet a pour objectif de préserver la collection de Bernar Venet et
d’organiser des expositions.
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Christian Bernard est un directeur de musée français (né en 1950). Après avoir dirigé la Villa Arson à Nice, il est
en 1994 le fondateur et directeur du Mamco, musée d’art contemporain de Genève. En 2009, il a été commissaire
d’exposition du pavillon français à la biennale de Venise et le directeur artistique du Printemps de Septembre à
Toulouse, dont il est le directeur depuis 2014.
Mathieu Copeland est commissaire d’exposition (né en 1977). Diplômé du Goldsmiths College de Londres, il a
notamment co-organisé les expositions Voids-Vides au Centre Pompidou et à la Kunsthalle Bern en 2009, et signe
les expositions Soundtrack for an Exhibition au Musée d’Art Contemporain de Lyon, A retrospective of Closed Exhibitions au Fri Art, Kunsthalle Fribourg.
Véronique Perriol est docteure en histoire de l’art contemporain. Elle a soutenu, à la Sorbonne, une thèse ayant
pour titre : « Conceptions du langage verbal en art. De Fluxus à l’art conceptuel ». Ses recherches portent sur l’interdisciplinarité et sur les pratiques expérimentales et conceptuelles que cela soit en poésie, en art ou en musique.

«La poèsie doit être faite par tous, non par un, proclamait énigmatiquement Isidore Ducasse. Bernar Venet la
trouve toute faite, partout ou presque : il n’a qu’à se plonger dans les journaux, les publications scientifiques et
techniques, les dictionnaires et autres index. Un coup de photocopie abolit le hasard de l’inspiration au profit
d’une objectivité assez déplacée - que suffisent à troubler quelques retouches ou substitutions.»
Chrsitian Bernard, extrait de son introduction

«L’a-poésie de Bernar Venet, par la nature même du matériau appropriée et l’excès de textes, englobe autant la
référence que la mise à distance, et ainsi sature et dépasse l’apparent espace fini d’un livre.»
Mathieu Copeland, extrait de «A-d’équation»
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