
“Toutes les copies”



Le plan général de l’exposition Les Immatériaux composé de 60 sites. Le site Toutes les 
copies est situé dans la branche supérieure « matériau ». Dernier d’une série de 12 sites 
appartenant à cette catégorie, proche de Peinture luminescente et de Peintre sans corps.





La fiche du catalogue de l’exposition Les Immatériaux, « boîte transparente exposant des 
objets sélectionnés, contenant un photocopieur personnel. Un animateur pouvant accueillir un 
visiteur co-pilote fournit des photocopies à la demande des visiteur ou selon son choix".



Le plan préparatoire pour la construction du cube transparent suspendu du site Toutes les 
copies, installation performative autour d’un copieur personnel. Le démonstrateur et le 
visiteur co-pilote entreront dans la nacelle trouée du cube en se glissant sous celui-ci.



Vivarium

Le cube transparent troué et suspendu peut être vu comme un bocal 
où  vivent,  l'opérateur,  avec  parfois  un  visiteur  invité,  des 
plantes, des petits animaux (tortues aquatiques), entourés d'un 
grand nombre de matériaux, objets et images, ceux-ci déposés sur 
une couche de sable de Fontainebleau. 

Tous ces éléments, y compris le corps des manipulateurs, entrent en 
relation au même titre avec le copieur « personnel »,installé au 
centre  de  la  nacelle.  Ce  monde  complexe,  vivant,  accumulation 
hétéroclite  mais  cependant  ordonnée  par  les  choix  de  la 
« copigénie »,  peut  apparaître  autant  comme  image  constituée 
(vitrine)  que  comme  collection  à  transformer,  réduire,  dans 
l'exécution d'un projet rationnel.

Mais les copies contestent en fait ces deux versions : elles sont 
des  images  toujours  renouvelées  et  différentes  —  faites  à  la 
demande, feuilles volantes, elles glissent hors du cube par la 
fente du copieur, en laissant son contenu intact, inchangé.

Une ouverture, une déstabilisation du système la présence, à côté, 
d'un télécopieur.



Transparence

Comme l’appareil « copieur », le dispositif « Toutes les copies » 
s'articule  autour  d'une  vitre.  Cette  vitre  est-elle  vraiment 
transparente ? Le passage d'un côté à l'autre ne peut se faire que 
par  une  fente,  une  mise  à  plat  ;  cette  dimension  perdue,  la 
profondeur,  se  réinvestit  dans  la  durée.  Ces  deux  caractères 
s'identifient  à  ceux  de  la  feuille  de  papier  :  planéité  et 
permanence.

Cette opération est cependant ressentie comme une transparence car 
elle est immédiate. Le dispositif et sa mise en œuvre visent à 
manifester  de  manière  amplifiée  et  à  dramatiser  le  passage 
instantané d'un monde complexe, vivant, inscrit dans un cube de 
verre, aux feuilles volantes qui en portent l'empreinte.

La photocopie confronte l'image à son « modèle » : elle combine la 
rapidité de son apparition et l'affirmation de sa distance. Elle 
manifeste que de tels processus de mise en images s'articulent 
autour d'une matrice qui est l'apparence des choses elle-même.  

En « copiant » des objets, on en révèle à la fois le caractère de 
matériau  pictural  et  celui  d'image  potentielle,  tandis  que  les 
images placées sur le copieur avouent leur existence d’objets.



Dispositif didactique

Ce qui est installé, c'est plus que l'appareil et les objets, une 
somme de « savoir-faire », de procédures.

Le choix des matériaux-objets-images est le résultat d’un ensemble 
d'expériences réalisées dans l’atelier de copy-art du département 
d’arts plastiques de l’université Paris 8, d’octobre 1984 à mars 
1985, avec Liliane Terrier. 

Ces  matériaux  ne  peuvent  être  définis  comme  « copigéniques » 
indépendamment des procédures techniques de préparation, mise en 
forme préalable, disposition sur le copieur et dans le temps de 
balayage, jeux des fonds et des reflets, éclairage, réglages et 
modifications de la machine.



Mode d’emploi du cube – 28 mars - 15 juillet 1985
 
Les objets, matériaux et images enfermés dans le cube et d’autres 
apportés par les visiteurs ont été photocopiés sur le petit copieur 
au centre de la nacelle, débarrassé de son couvercle et dans la 
plupart des cas éclairé par une lampe suspendue à la verticale du 
peigne de fibres optiques à fleur de la fente que l’on aperçoit à 
travers le plateau vitré mobile du copieur.

Les copies d’objets étaient fournies à la demande, pendant les 
heures de fonctionnement du site par les démonstrateurs-étudiants 
appartenant à l’atelier « copy-art » de Paris 8. Dans le temps de 
l’exposition Les Immatériaux, du 28 mars au 15 juillet 1985, ils se  
relaieront jour après jour, seul ou deux à deux, dans l’atelier 
« Toutes  les  copies »,  aux  horaires  explosés,  dans  un  mode  de 
validation  inédit  de  leur  unité  de  valeur  du  2e  semestre 
universitaire 1985 : 
André  Bénard,  Denise  Carel,  Nanou  Cauche,  Christine  Chabot, 
Christian  Challier,  Martine  Delage,  Brigitte  Eymann,  Françoise 
Fabian, Gaston Faihun, Fernando Gomez, Christian Laroche, Carole 
Lévêque, Hélène Munoz, Monique Petit, Catherine Savary, Viviane 
Soyer et Liliane Terrier.
 
Des  réunions  conversationnelles  hebdomadaires  sur  le  site,  les 
jours de fermeture de l’exposition, permettront d’articuler plus 
étroitement l’activité des opérateurs.  



Sur la face avant du cube, devant vous, de droite à gauche, des plantes aquatiques dans un 
vase haut, une boucharde et derrière elle, des tortues aquatiques dans un bocal, une fougère 
en pot, des bottes d'enfant, des balles de golf et encore des fleurs…



trois petites boîtes de Pétri contenant
des hameçons

Sur la face gauche du cube en remontant vers le fond, des boîtes de Pétri contenant un 
biphasé préhistorique, des fossiles de la Drôme et d'île de France, des cailloux des écorces 
et des lichen, un spéculos figuratif de Bruxelles, un bocal : tricot d’enfant, bavoir, gants…



v

Au centre du cube, Liliane penche une branche de fougère contre la surface vitrée du copieur 
et la maintient le temps de la prise de vue. Couvercle du copieur ôté, l’éclairage par une 
lampe suspendue au plafond du cube à la verticale du peigne permet d’obtenir un fond blanc.



La vitre du copieur termine sa trajectoire, on aperçoit la barre lumineuse, le reflet de 
lumière du spot. La photocopie sort par la fente du copieur, peut s’échapper vers le sol sous 
le cube suspendu et s’envoler librement à l’extérieur pour être ramassée par les visiteurs.



La lampe américaine accrochée au plafond grillagé du cube à la verticale de la vitre du 
copieur. On aperçoit au fond du cube, à gauche, le jambon accroché par une chaîne au plafond, 
avec un système de poulie pour le faire descendre sur la vitre du copieur. (Voir plus loin)



En face du cube, sur le panneau, 50 photocopies de matériaux-objets-images du cube, réalisées 
sur le lieu-même par les étudiants et l’enseignante actrices de l’œuvre, dans les jours 
d’installation et d’expérimentation du dispositif, précédant l’ouverture de l’exposition.



Le panneau des 50 photocopies de matériaux-objets-images. Une trentaine a été décollée en fin 
d’exposition et conservées par nous-mêmes, à laquelle s’ajoute une collection d’une centaine 
d’estampes récupérées lors des séances de photocopies durant l’exposition.



Le soir du vernissage, de l’exposition Les Immatériaux, le 26 mars 1985. Entre le cube et le 
panneau des 50 photocopies, Thierry Chaput, Jean-François Lyotard de dos, Madame Pompidou, 
casque audio sur les oreilles, écoute la bande-son de Toutes les copies.



Le soir du vernissage, la photocopie du jambon, descendu du plafond. Démonstration par 
Françoise Fabian, l’une des étudiantes de l’équipe, assistée d’une visiteuse copilote.Un 
aquarium vient se substituer à la vitre du copieur pour recueillir gros objets et liquides



Le soir du vernissage, la photocopie du jambon. Les visiteurs comme devant une vitrine 
regardent la démonstration, et ont ramassé des photocopies du jambon échappées par la fente 
du copieur hors du cube suspendu, sur le sol.



Les photocopies échappées du copieur glissent hors du cube et se dispersent au sol. Près du 
cube, un télécopieur pour envoyer des estampes dans l’atelier des enfants du Centre Pompidou. 
En arrière-plan, le site Peintre sans corps, l’œuvre de Monory, Explosion (1973).



Sur la face gauche du cube en remontant vers le fond, une taloche lisseuse et des savons de 
Marseille, des boîtes de Pétri contenant un biphasé préhistorique et des fossiles, des 
écorces et des lichens, un spéculos figuratif de Bruxelles.



Sur la face gauche du cube en remontant vers le fond, gros plan sur la taloche lisseuse, le 
biphasé préhistorique et des fossiles de la Drôme et d’Ile de France, des lichens.



Sur la face gauche du cube en remontant vers le fond, gros plan sur le biphasé préhistorique 
et des fossiles, des écorces, des lichens.



Sur la face gauche du cube en remontant vers le fond, un bocal d’accessoires vestimentaires : 
tricot d’enfant, bavoir, gants, col, bobine de fil, dans les boîtes de petri, broches, pins 
et hameçons, ressorts, un peigne chinois et poupées chinoises en tissu, dragées…



 Sur la face gauche du cube toujours en remontant vers le fond, à l’arrière, un petit miroir 
rond, des grilles de moulin à légumes.



En longeant le mur du fond de gauche à droite, un haut vase de jouets, train, rails, 
marionnettes à manipuler, l’herbier de Gaston Faihun, une boîte à lettres, l’oreiller 
chinois, un boomerang, une icône grecque moderne, la photo de mariage de Daisy et Robert… 



Du mur du fond vers le côté droit du cube, un piège à souris, une boîte d’archives pleine 
d’images,  des pâtes, des cataphotes, un haut vase d’objets : tuyaux, ampoules électrique et 
rallonge, un bocal de plumes, des crayons, gouache et pinceaux, une grille de ventilation…



Sur la face avant du cube, devant vous, de droite à gauche, des plantes aquatiques dans un 
vase haut, une boucharde et derrière elle, des tortues aquatiques dans un bocal, un rocher-
puzzle schisteux de Collioure… Au sol du cube, du sable de Fontainebleau.



Sur la face avant du cube, les tortues aquatiques dans un bocal.



En longeant le mur du fond, à gauche du tableau du nu féminin, le jambon de Bayonne suspendu 
au plafond du cube par une chaîne avec un système de poulie permettant de le descendre 
facilement sur le copieur.



En longeant le mur du fond du cube, de gauche à droite, au centre, sur le mur, un tableau de 
nu féminin suspendu par deux chaînes puis une batterie de cuisine et un tamis suspendus au 
plafond par une chaîne passant par une poulie permettant de les descendre vers le copieur.
.



Sur la face droite du cube, en revenant de l’avant vers le fond, une peau de chamois, 
suspendue au plafond par une chaîne, jouxte un estampage chinois sur rouleau suspendu par sa 
ficelle.



Sélection de photocopies

Les 25 photocopies ont été réalisées dans le cube Toutes les copies 
durant l’exposition. Ces estampes originales sont regroupées sous 
quatre catégories, dévoilant les modes de passage inframince de 
l’objet à l’image, qui se jouent à la vitre-miroir du copieur:

1. Le plan est un support pour la mise à plat, pour la disposition 
ou l’écrasement : une tortue aquatique, une passoire, des dragées, 
des bonbons, un oreiller chinois, une peau de chamois, une plume, 
des plantes, des jonquilles, les visages de Brigitte et Liliane…

2. Le plan est un support pour le développement : une boucharde, 
une taloche lisseuse, des ressorts, des marionnettes à manipuler, 
des crayons, de la limaille de fer et un aimant, une ampoule.  

3. Des choses déjà planes : une tranche de gruyère (emblème du 
site), un jambon de Bayonne (coupe), un biface préhistorique, du 
lait, un mélange de liquides.  

4. Une image. Un estampage chinois sur rouleau.





















Les corps des manipulateurs, Brigitte Eymann : Le plan est un support pour 
le développement







Les corps des manipulateurs, Brigitte Eymann : Le plan est un support pour 
le développement







Deux marionnettes à manipuler : Le plan est un support pour le développement













Un biface préhistorique : Choses déjà planes



Du lait : Choses déjà planes





Un estampage monté sur rouleau, suspendu au centre du cube, « Le lièvre qui pile la drogue de 
l’immortalité » Chine, époque Han.                                    



Postface : Estampe/Estampage, Empreinte/Monotype
 
Des  formes  primitives  de  l'estampe  (image  produite  par  une 
matrice fixe, sur un support tangible tel que l'empreinte (la 
couleur, l'encre, reportée sur le support par la matrice-objet 
elle-même)  ou  l'estampage  (l'encre  révèle  la  déformation  du 
support  par  la  matrice),  la  photocopie  (estampe 
électrographique) présente la même caractéristique fondamentale, 
d'agir  par  monotypes  :  la  « copie »  va  chercher  sur 
l’ « original »,  les  paramètres  de  sa  constitution.  Pour  se 
répéter, elle ne peut que s'y référer de nouveau.
 
A  la  différence  des  procédés  de  gravure,  la  matrice 
électrographique se détruit dans chaque transfert et doit se 
reconstituer à la « source » de l'original. Ceci n'est possible 
que par la rapidité (lumière plus électricité) des échanges.

Ainsi  la  plaque  photo-électriquement  sensible  n'est  qu'une 
matrice  de  transfert  et  c'est  l'objet  qui  devient  la 
« véritable » matrice. On perçoit ici l'origine de ce qui fait 
de  la  photocopie  un  « cas »  :  la  confusion  matrice-objet-
référent.



FIN


