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Construit conjointement par l’Ecole nationale supérieure d’art de  
Limoges et le Centre des livres d’artistes, « Premier Rang » est un dispositif 
d’exposition installé depuis janvier 2018 dans l’amphithéâtre de l’Ensa.
 
Commissariat des expositions pour l’année 2021:  
Simon Prud’homme, 4A Art

Partenaires institutionnels du projet : Direction régionale des affaires culturelles

de Nouvelle Aquitaine ; Région Nouvelle Aquitaine.

Le travail d’Éric Watier 
29 janvier -  1er mars 2021
Éric Watier, prononcé « Oua-tié », artiste français (né en 1963).
 
Démarche
Né dans les années 1960,  alors que la pédale Wah-Wah et le livre d’ar-
tistes connaissent un important développement à l’international,  
Éric Watier dessine et écoute des vinyles au quotidien pendant toute son ado-
lescence. Cet artiste s’empare du photocopieur dans les années 1980 pour 
assembler ses dessins et ses narrations.

Par exemple :  
- une image photographique 
- un texte qui décrit un paysage par une courte suite de mots  
Un livre se fabrique facilement à partir de ce procédé :  
plier un A4 en largeur.

Lorsque cet artiste se déplace pour enseigner, exposer ou travailler, il voyage 
léger (un carnet,  un stylo et un smartphone). Ses composants donnent une 
collecte de prises de vues photographiques et textuelles du paysage depuis le 
train ou en voiture en France et en Europe qu’il agence et orchestre pour la 
création d’un livre.
 
Éric Watier reproduit en série, non l’œuvre originale, mais sa copie qu’il 
trouve plus intéressante, il milite contre l’œuvre unique qu’il souhaite voir 
systématiquement détruite. 

Dans ses éditions, Éric Watier s’intéresse à la question du don dans l’Art. 
Son travail sériel d’une image reproduite importe autant que la nécessité de 
rendre gratuites et accessibles ses publications:
- distributions de ses publications dans des revues gratuites (par exemple: 
Domaine Public)
- édition de livres vendus en galerie à un euro / one pound 
- partitions consultables en ligne gratuitement, images téléchargeables et 
réutilisables librement.



Artiste - enseignant
Éric Watier enseigne à l’Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier et 
travaille depuis une trentaine d’années l’impression / édition.
En 2013, Éric Watier organise un workshop à l’ENSA Limoges :  
- enseignement, reflexion et pratique du montage d’une exposition
- réalisation d’une exposition intitulée La durée du doute 
- publication d’une édition sur les presses de l’Atelier Édition de l’ENSA 
Limoges  

L’art et la générosité
Le travail d’Éric Watier s’exprime sur tous les supports d’impression : CDs, 
goodies,  éditions en off-set,  affiches en sérigraphie,  cartes en risogravure. Cet 
artiste participe à des revues,  édite ses blogs :  à son nom et aussi anonymes.  
 
Didier Mathieu a organisé  la  Biennale des  livres  d’ar-
tistes  à  Saint-Yrieix-La-Perche et y a rencontré Éric Watier. 
Éric Watier travaille dans le Centre comme Trésorier du Conseil d’Admi-
nistration du CDLA(1) et confie l’archivage de son travail à Didier Mathieu, 
son Directeur et à son équipe. Ce Centre possède la troisième plus grande 
collection en France de Livres d’Artistes. 

Hommage au travail Éric Watier
Ses publications sont généreuses. En cela, j’ai souhaité dédier à Éric Wa-
tier cette première exposition de 2021.  
Sa démarche artistique favorise une mise en route dans le travail à celles.
ceux parmi les étudiant e s qui ne savent pas quoi faire et, selon l’expres-
sion d’Yves Chaudouët, « donne envie de publier et d’éditer ».

Au CDLA, j’ai vu le travail de fabrication de livres d’Éric Watier. Ses 
pratiques d’éditions sont différentes des miennes (des choix techniques 
pensés à l’avance et contrôlés de A à Z à chaque étape de l’édition / im-
pression) et sont aussi pour moi très inspirantes. Elles seront largement 
réutilisables par celle s et ceux qui le souhaite à l’ENSA Limoges dans 
l’atelier édition / impression.

Les huit vitrines de cette exposition de « Premier Rang » abordent -de 
manière non-exhaustive- les travaux imprimés d’Éric Watier: 

•ses travaux d’affiches, de paysage (l’aspect sériel) et les prototypes de 
son travail
•ses influences et ses amitiés (Herman De Vries, Colin Sackett). 
•son travail d’impression depuis ses cahiers de dessins à ses débuts 
jusqu’à l’atelier de micro-édition / impression à l’École Nationale d’Archi-
tecture de Montpellier.
 
En amateur, Éric Watier réalise aussi des émissions de radio-libre autour 
de John Cage et du mouvement Fluxus. 

La deuxième exposition de « Premier Rang » de 2021 sera consacrée aux  
albums et vinyles de Crass, groupe anglais de punk-rock, créateur et 
éditeur de ses propres pochettes, avec possibilité d’écoute.

Simon Prud’homme

 



(1)  ce Centre est lui aussi installé à Saint-Yrieix-La-Perche (87)
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