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The use of a questionnaire by artists is
symptomatic of the transformation of art in the
second half of the twentieth century. It reveals
a clear turn of interest from imagination to reality,
and places artists in attitudes close to social
research. In this edition of Andrzej Pierzgalski
Gallery, we reproduce a booklet published in
1982 by Lefevre Jean Claude. It is the result of
a questionnaire conducted in the Parisian artists'
community about their contemporary attitude to
the practice of exhibitions. Answers show that
the critical reflection on the exhibition was in this
time at the centre of attention. In the context of
contesting the role of the exhibition in artistic
practice, this survey is a valuable testimony to
various attempts to exceed the exhibition, to
adapt it to new forms of art, to overcome the
concept of the work as an object, and to weaken
the authority of the institution and the market
over art. In 1983 Lefevre Jean Claude created the
LJC Archives. They are not only a place to collect
documents, but also a method of artistic work,
organizing in a coherent way whole publications
of art documents, to which the artist gives various
forms: calendars, books, leaflets, brochures,
charts, boards, etc. In his art, the boundary
between the document of art and the work is
blurred. Radicalizing conceptual attitudes, the
artist scrupulously adheres to the postulate that
a work of art is an effect of the creative process of
thinking, the traces of which he carries in himself,

and treats the material object as a sign of failure
in the reflective chain, leading to its possible
presentation. Therefore, his works are only in
the written form, but they are texts for reading,
not for viewing; one of his original inventions is
reading as an exhibition.
Que les artistes utilisent la forme de l’enquête est
symptomatique des transformations de l’art dans
la seconde moitié du XXe siècle, car cet usage
révèle le basculement des centres d’intérêt des
artistes de l’imagination vers la réalité, et inscrit
l’art dans des postures proches des recherches en
sciences humaines et sociales. Dans le premier
dossier de la Galerie dédiée à Andrzej Pierzgalski :
Documents d’artistes, dont la programmation est
confiée à Leszek Brogowski, nous reproduisons
une brochure éditée par Lefevre Jean Claude
en 1982. Elle est, précisément, le résultat d’une
enquête menée dans le milieu des artistes parisiens
au sujet de leur attitude par rapport à la pratique
d’exposition. Les réponses à l’enquête montrent
qu’une réflexion critique sur l’exposition était
alors au cœur des préoccupations artistiques.
Dans le contexte des contestations du rôle de
l’exposition dans les pratiques de l’art, cette
enquête est un témoignage précieux des diverses
tentatives de dépasser l’exposition, tantôt pour
l’adapter aux nouvelles formes de l’art, tantôt
pour surmonter la conception de l’œuvre comme
un objet matériel à déplacer d’une galerie à
une autre, tantôt pour affaiblir l’emprise des
institutions et du marché sur l’art. En 1983,
Lefevre Jean Claude crée LJC Archives, qui sont
non seulement le lieu de la collecte et d’archivage
de documents, mais aussi une méthode de travail
artistique qui organise dans un tout cohérent
les publications de documents d’art, auxquels
l’artiste confère des formes variées : calendriers,
livres, tracts, brochures, planches, etc. Dans
cette démarche, la frontière entre le document
d’art et l’œuvre tend à s’effacer. En radicalisant
les attitudes conceptuelles, Lefevre Jean Claude
respecte scrupuleusement le postulat selon lequel
l’œuvre d’art doit être l’effet du processus créateur
de penser, dont elle porte les traces, et considère
par conséquent que l’objet matériel est toujours
le signe d’un échec dans la chaîne réflexive devant
conduire à sa présentation. Aussi ses travaux ne
prennent-ils quasiment que la forme de l’écriture,
mais il s’agit d’une écriture à lire et non à regarder.
Éminemment emblématique de ses inventions
originales est la lecture exposition.
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