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LIONEL BOVIER
10 Years In Art Publishing
JRP I Ringier

Née en 2004 d’un partenariat entre 
l’éditeur Michael Ringier et JRP 
Editions, petite maison d’édition d’art 
fondée par Lionel Bovier, la maison 
zurichoise JRP Ringier s’est affirmée 
depuis comme une référence à l’échelle 
internationale en matière d’édition 
d’art, égrenant les ouvrages de qualité 
à un rythme soutenu (632 livres publiés 
en dix ans). Lionel Bovier retrace 
aujourd’hui ces dix années d’intense 
activité avec un beau livre conçu 
comme un abécédaire mémoriel, allant 
de A comme Art Publisher à Z comme 
Zombie Books en passant par G comme 
Graphic Design, T comme Typography 
ou X comme X-Rated. Une manière 
joliment singulière d’évoquer 
une aventure éditoriale d’envergure, 
toujours en cours. JP

LURKER GRAND
Die Not hat ein Ende –  
The Swiss Art of Rock
Edition Patrick Frey

Après Hot Love – Swiss Punk & Wave 
1976–1980 et Heute und Danach – 
The Swiss Underground Music Scene 
of the 80s, Lurker Grand achève en 
beauté sa trilogie consacrée à la scène 
rock suisse avec Die Not hat ein Ende 
– The Swiss Art of Rock. Ce nouvel 
opus se focalise sur l’aspect graphique 
et se singularise par l’abondance 
de ses images (pochettes de disques, 
affiches de concerts, flyers, fanzines, 
etc.). L’élégance de sa mise en page 
restitue superbement la créativité assez 
mirifique dont le rock helvétique fit 
– et fait encore – preuve en la matière. 
Ouvrant le livre, un érudit survol 
chronologique met adéquatement 
en perspective ce feu d’artifice 
iconographique. JP

JULIAN CHARRIÈRE
Polygon
The Green Box

Jeune artiste en pleine ascension, 
basé à Berlin où il a étudié sous 
la direction d’Olafur Eliasson, Julian 
Charrière mène une démarche très 
atypique, au croisement de la recherche 
artistique et de l’étude scientifique. 
Publié à l’occasion de l’exposition 
Somewhere, qui vient d’être 
présentée à la Rudolf-Scharpf-Galerie 
de Ludwigshafen, ce livre aux airs 
de monolithe noir résulte d’un projet 
photographique réalisé au Kazakhstan, 
sur le site d’essais nucléaires de 
Semipalatinsk. Portant la trace de 
la radioactivité ambiante, de spectrales 
images en noir et blanc y sont 
confrontées à des photocopies 
de pages extraites de The Terminal 
Beach, nouvelle de J. G. Ballard dont 
s’inspire le projet. JP

ROMAN SIGNER
Walther König / Kunstmuseum  
de Saint-Gall

Si deux expositions – la première 
(une sélection de sculptures récentes), 
présentée au Kunstmuseum de Saint-
Gall durant l’automne 2014, la seconde 
(une installation aussi minimaliste que 
spectaculaire), proposée par la KINDL 
de Berlin jusqu’au 28 juin 2015 – 
en sont à l’origine, cette remarquable 
monographie embrasse l’ensemble 
du cheminement de Roman Signer, 
figure majeure de la scène artistique 
contemporaine en activité depuis 
le début des années 1970. Déployée 
entre sculpture, art conceptuel, 
performance, vidéo et installation, son 
œuvre audacieuse et malicieuse est ici 
livrée aux regards pénétrants de plusieurs 
essayistes. À leurs textes s’ajoute, 
au cœur du livre, un substantiel 
entretien avec Roman Signer. JP

LE CAHIER DESSINÉ
L’exposition
Les Cahiers dessinés

Outre des livres et albums très  
soignés, Les Cahiers dessinés, maison 
d’édition dirigée par Frédéric Pajak, 
proposent Le Cahier dessiné, une 
« revue paraissant une fois par an » 
– ainsi qu’il est précisé en couverture 
– et embrassant l’art de dessiner 
avec une sagacité passionnée. La revue 
fête sa 10e livraison avec un numéro 
pas comme les autres dans la  
mesure où il fait office de catalogue 
pour la grande exposition consacrée 
au dessin qu’accueille la Halle  
Saint-Pierre, à Paris, jusqu’au 14 août. 
Réunissant près de 700 œuvres 
de 67 artistes (de Poussin à Vuillemin, 
en passant par Chaval, Reiser ou Copi), 
ce numéro-catalogue dresse un 
panorama particulièrement stimulant 
du dessin sous toutes ses formes. JP

DAVID WEISS
Die Wandlungen
Edition Patrick Frey / Edition Weiss

Die Wandlungen rassemble pour 
la première fois en un épais volume 
l’ensemble des 82 séries de 
métamorphoses (Wandlungen) 
graphiques réalisées en Suisse et 
au Maroc, de 1975 à 1979, par David 
Weiss – mort en 2012, laissant seul son 
compagnon d’art, Peter Fischli. 
Composées d’un nombre variable 
de feuilles de papier, ces séries donnent 
à voir des dessins exécutés au stylo-
bille ou à l’encre de Chine qui semblent 
virevolter sur la page tant le trait 
est empreint de légèreté. Transparaît 
en filigrane un imaginaire proliférant, 
peuplé de saynètes saugrenues 
et de petits bonshommes incongrus, 
pris dans une dynamique de mutation 
constante, d’où l’appellation générique 
de « métamorphoses graphiques  ». JP

GEORGE STEINMANN IM DIALOG
Call and Response 
Scheidegger & Spiess

Accompagnant l’exposition du même 
nom, proposée par le Kunstmuseum 
de Thoune durant l’automne 2014, 
Call and Response – George Steinmann 
im Dialog met en relief l’importance 
cruciale du dialogue dans la pratique 
artistique résolument transversale 
et foncièrement atypique de George 
Steinmann, quelque part au croisement 
de l’art, de la science, de la philosophie 
et de l’écologie. D’une sobre élégance, 
ce catalogue présente une sélection 
de travaux (photographies, installations, 
dessins ou autres compositions 
sur papier) emblématiques, brièvement 
commentés par l’artiste, que  
précède une série de textes d’analyse. 
En filigrane de l’ensemble transparaît 
l’image d’un authentique humaniste, 
las de rien et curieux de tout. JP

JEAN-LUC MANZ
Notebooks 1989-2014
JRP I Ringier / Musée Jenisch Vevey

Deuxième musée d’art du canton 
de Vaud, le musée Jenisch de Vevey 
– qui a rouvert en 2012, après 
d’importants travaux de rénovation 
et d’agrandissement – effectue 
un considérable travail de valorisation 
de l’art sur papier via des expositions 
et des publications, en s’appuyant 
sur un fonds d’une grande richesse. 
De l’exigence de ce travail témoigne 
avec éclat cette imposante nouvelle 
parution de l’artiste lausannois, appelée 
de toute évidence à faire référence. 
Rassemblant sur quelque 1 200 pages 
les 13 carnets de dessins de Jean-Luc 
Manz, reproduits en fac-similés, 
acquis par le musée en 2013, l’ouvrage 
rend visibles vingt-cinq ans de recherche 
artistique d’un représentant majeur 
de l’abstraction géométrique. JP
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