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Les deux auteurs échangent leurs livres et choisissent dans le
texte de chacun des extraits pour une lecture à deux voix.
Hubert Renard, Sans titre, Art&fiction, Lausanne, 2013
Pierre Escot, Planning, PTT, Paris, 2007, réédition 2012
Hubert Renard est un artiste qui s’intéresse à tout ce qui tourne autour de l’objet
d’art, son milieu, son paratexte. Il construit depuis des années les archives d’une
œuvre qui n’apparait qu’à travers son discours, sa médiation, son édition, sa diffusion. Il a exposé à l’Espace d’en bas en 2010 des photographies de cartels
d’exposition transformant les éléments de l’aménagement de la galerie (le groom de
la porte, l’escalier en colimaçon, etc.) en œuvres d’art. Son dernier livre, Sans titre,
publié aux éditions Art&Fiction en 2013, est un roman (c’est écrit sur la couverture)
qui raconte l’histoire d’un chef-d’œuvre du XXIeme siècle par la voix de l’objet
lui-même.
Pierre Escot est écrivain, poète, éditeur et plasticien. Il a publié Occiput, Les Bords,
Décompte zéro un aux éditions Derrière la salle de bains. Il est l’auteur du triptyque
vidéo Trilogie de la main droite publié aux éditions Orbe en 2005. Il est éditeur de
livres d’artistes à travers les éditions PEGG, fait des vidéos, des installations et il
curate de temps en temps. Son livre Planning, édité par PPT en 2007 et réédité en
2012, est un récit fait de notes consignées dans un agenda. L’écriture sous forme
d’annotations construit un récit entrelacé où le monde impitoyable du travail tutoie la
vie intérieure et fantasmatique.
Les deux auteurs échangent leurs livres et choisissent dans le texte de chacun des
extraits pour une lecture à deux voix.

Hubert Renard :
http://hubrenard.free.fr

Pierre Escot :
http://www.laspirale.org/texte.php?id=392
http://www.artfiction.ch/"www.artfiction.ch
http://www.e-ppt.net/"http://www.e-ppt.net/

