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Chercher à définir la spécificité d’un medium, en l’occurrence la revue d’artiste comme objet
porteur d’un projet artistique particulier, pourrait conduire au danger de l’enfermer dans une
catégorie restrictive. Or, Marie Boivent relève ici un véritable défi et réussit à circonscrire le
sujet de multiples points de vue. Sans établir une classification figée, elle cartographie cet objet
hybride et opère des distinctions dans une perspective critique. Elle revient également sur une
distinction qui s’impose naturellement, à savoir les limites de frottement et de rapprochement
avec le livre d’artiste. L’auteure ne manque pas de noter une certaine affiliation historique
avec des revues artistiques d’avant-garde pour mieux montrer la différence avec les revues
d’artiste telle qu’elles apparaissent et se propagent dans les années 1960 et 1970. La revue
d’artiste plurielle et hybride, polysémique et polyphonique n’est donc ni un livre d’artiste ni
un périodique artistique. Elle constitue un objet particulier d’un nouveau type qui se joue des
frontières et des limites. Ce corpus particulier d’écrits d’une très grande diversité ne manque
pas non plus d’une certaine unité même si les stratégies changent en fonction du contexte
et des contraintes matérielles ou économiques. Les exemples convoqués sont ici nombreux.
Le cas de la revue Aspen qui commence comme un « magazine multimedia » pour évoluer
vers une revue d’artiste dont elle déconstruit la forme classique est un exemple parmi les plus
significatifs.
Marie Boivent examine également les questions de l’aspect financier, du processus
collaboratif, de la dimension temporelle -périodicité et parution- des revues. La bibliographie
existant sur le sujet étant sporadique et essentiellement anglo-saxonne, l’ouvrage fait le point
sur la recherche la plus récente et fournit des outils qui faciliteront les études critiques à venir.
Il constitue désormais un livre de référence sur le sujet.
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