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« En acceptant de présenter sa bibliothèque, Martha Rosler aborde frontalement le problème persistant de la 
division du travail entre l’artiste et le critique. Par ce geste performatif qui décourage toute tentative de placer 
l’artiste dans son rôle d’acteur inconscient et le critique dans celui de lecteur-qui-fait-autorité, elle dénonce la 
conception de l’« œuvre d’art » comme un symptôme à diagnostiquer. En contrepartie, elle propose une pratique 
nourrie de théorie et de pensée critique qui engage l’artiste elle-même dans un diagnostic de la culture, de la 
société, dans une pratique artistique politiquement engagée. »
Catherine Quéloz, « Martha Rosler, l’hypertexte de la performance », dans Zabunyan, Elvan ; Mavridorakis, Valérie ; Perreau, 
David (sous la dir.), Martha Rosler. Sur/ sous le pavé…, Rennes : PUR, collection métiers de l’exposition, p. 23.

Ce projet de bibliothèque est né d’un problème d’espace : Martha Rosler avait trop d’ouvrages s’entassant 
dans son appartement et son atelier. Ils recouvraient les étagères, s’entassaient sur les sols, et tombaient 
en cascade des escaliers. L’équipe d’e-fl ux –bureau d’information new-yorkais dédié à la distribution 
dans le monde entier d’informations sur les institutions d’arts visuels contemporains via Internet – lui a 
offert une solution. Elle lui a proposé d’emprunter sa bibliothèque afi n de l’ouvrir au public sous la forme 
d’une salle de lecture dans l’espace d’e-fl ux sur Ludlow Street (New York). 
Martha Rosler Library comprend plus de 7800 volumes sélectionnés parmi les ouvrages de sa 
résidence, de son atelier à Brooklyn ainsi que de son bureau universitaire du New Jersey. La bibliographie, 
actuellement en cours d’élaboration, peut être consultée en ligne sur le site d’e-fl ux (www.e-fl ux.com/
projects/library). Les contenus vont de la théorie politique, l’histoire de l’art et la poésie à la science 
fi ction et aux livres d’enfants ; ils incluent des périodiques, des dictionnaires, des cartes et des guides 
de voyages, ainsi que des albums photos, des posters, des cartes postales et des coupures de presse. 
La bibliothèque se présente avant tout comme une salle de lecture et non comme une bibliothèque de 
prêt ; un photocopieur y est mis à disposition.
La diversité singulière des intérêts et infl uences de cette bibliothèque d’artiste, notamment sa signifi cation 
dans la production de positions critiques, a amené e-fl ux à ouvrir les sources intimes de Martha Rosler à 
des lecteurs. Martha Rosler Library a été présentée pour la première fois à New York du 15 novembre 
2005 au 15 avril 2006. Elle a ensuite été montrée au Frankfurter Kunstverein, au NIIC d’Anvers et au 
unitednationsplaza à Berlin.

L’Institut national d’histoire de l’art a le plaisir d’accueillir à son tour Martha Rosler Library du 
15 novembre 2007 au 20 janvier 2008. Ce projet s’inscrit dans le programme de recherche « Art 
contemporain dans la mondialisation ». Inauguré en 2004, ce programme vise à participer d’une 
meilleure connaissance et d’un partage des savoirs liés à l’art contemporain dans la mondialisation, 
notamment par le biais de la constitution d’un réseau international et d’une bibliographie critique.
L’étape parisienne est l’occasion de revenir sur le parcours de la Martha Rosler Library en éditant 
une publication qui la documente. Celle-ci comporte notamment deux entretiens réalisés par Stephen 
Wright, critique d’art actuellement pensionnaire à l’INHA : le premier avec Anton Vidokle, artiste et 
fondateur d’e-fl ux, et le second avec Martha Rosler.

Cycle de rencontres organisé dans le cadre de l’exposition :
15 novembre 2007 avec Martha Rosler
20 novembre 2007 avec Suely Rolnick

Pour décembre 2007 et janvier 2008, consulter la rubrique agenda du site de l’INHA (www.inha.fr).
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Martha Rosler est née à Brooklyn (New York), où elle vit actuellement après avoir passé les années 1970 
en Californie. Elle travaille avec la vidéo, le photomontage, l’installation, la sculpture et la performance, 
et rédige des écrits critiques sur différents aspects de la culture. Enseignante renommée, elle a donné 
de nombreuses conférences, tant au niveau national qu’international. Son travail est centré sur la vie 
quotidienne et la sphère publique, souvent avec un regard porté sur l’expérience de la femme. Ses 
préoccupations récurrentes sont les médias et la guerre, ainsi que l’architecture et l’environnement 
construit, le logement, les sans-abris et les modes de transport. Salles de lectures et bibliothèques ont 
fi guré dans plusieurs de ses projets tels que Fascination with the (Game of the) (Exploding) (Historical) 
Hollow Leg à la Sibell Wolle Fine Art Gallery en 1983, et If You Lived Here... à la Dia Art Foundation en 
1989. Son travail a été vu notamment à la Biennale de Venise en 2003, aux Biennales de Liverpool et 
de Taipei en 2004, ainsi que dans de nombreuses expositions internationales dont Open Systems à la 
Tate Modern (2005). Elle a été invitée à participer à SkulpturProjecte07 à Münster, à Documenta XII, 
et à la Manifesta 6 School à Chypre. Une rétrospective de son travail, Positions in the Life World, a été 
présentée simultanément dans cinq villes européennes ainsi qu’à New York à l’International Center of 
Photography et au New Museum for Contemporary Art (1998-2000). 

Martha Rosler a publié des dizaines d’ouvrages de photographie, d’art et d’écrits critiques. Parmi 
eux : Decoys and Disruptions: Selected Essays 1975-2001 (MIT Press, 2004, collection October Book, 
conjointement avec l’International Center of Photography), Passionate Signals (Cantz, 2005), In the 
Place of the Public: Airport Series (Cantz, 1997), et Rites of Passage (NYFA, 1995). If You Lived Here (Free 
Press, 1991) examine son projet à la Dia Foundation sur le logement, les sans-abris et la vie urbaine. 
Martha Rosler a notamment reçu le Prix International Spectrum en photographie pour 2005. Ce prix 
était accompagné d’une rétrospective photo et vidéo, If Not Now, When?, au Sprengel Museum à 
Hanovre et au NGBK à Berlin. 

En France, sa récente exposition Sur/sous le pavé, à l’université de Rennes 2, consistait en une sélection 
de ses travaux sur le logement, les sans-abris et l’environnement construit, et comportait une salle de 
lecture sur les problèmes de logement au niveau local. Un catalogue conséquent a été publié à cette 
occasion. Première monographie de l’artiste en français, le choix a été fait de présenter ses réalisations 
artistiques de façon exhaustive. Projet éditorial exceptionnel, à la fois parcours visuel et expérience 
intellectuelle, Martha Rosler, sur/sous le pavé se veut un outil scientifi que nécessaire pour l’histoire de 
l’art contemporain.
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Exposition du 15 novembre 2007 au 20 janvier 2008

Vernissage le 14 novembre en présence de l’artiste

Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 14h à 19h
Entrée libre

Institut national d’histoire de l’art
Galerie Colbert
Salle Roberto Longhi
2 rue Vivienne
75002 Paris

Accès
6 rue des Petits-Champs
M° Bourse ou Palais Royal
www.inha.fr

Informations pratiques 
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+33 (0)1 47 03 89 50
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Martha Rosler Library, Ludlow Street, New York, 2006 © Carlos Motta.
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Martha Rosler Library, unitednationsplaza, Berlin, 2007 © Hans Georg Gaul.

Martha Rosler Library, unitednationsplaza, Berlin, 2007 © Marie-laure Allain.
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