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Revues, livres d’artistes et documents imprimés

« Pourquoi ne pas reconstruire notre incapacité à voir ? » s’interroge Robert Smithson dans son fameux texte « Incidents of Mirror-Travel in the 
Yucatán », publié en septembre 1969 dans le magazine Artforum. Cette question servira de fil rouge à l’exposition « ANTI-VISION » conçue à 
partir d’un choix de publications et d’éditions d’artistes issues de la collection BLOOM, fondée en 2013. La série complète des numéros d’Artforum 
où Robert Smithson fit paraître huit grands articles avant son décès accidentel en 1973, introduira à ce questionnement sur l’ « anti-vision » et 
la « vision négative », qui a alimenté diverses stratégies artistiques depuis la fin des années 1960. L’exposition réunira un ensemble de livres 
d’artistes et d’affiches, de documents imprimés et de revues, de catalogues d’expositions et d’envois postaux, dont certains rares et recherchés 
par les bibliophiles. 

Artistes : John Baldessari, Lynda Benglis, Mel Bochner, Robert Cumming, Robert Heineken, Douglas Huebler, Peter Hutchinson, Mike Kelley, Tom Marioni, 
Robert Morris, Richard Prince, Group Material, Robert Smithson, Philippe Thomas…

Commissariat : Guillaume Leingre et Alexandre Quoi

Vernissage le samedi 17 mai, de 18h à 22h00

www.seestudio.fr

Galerie SEE Studio, 
7 rue Saint-Claude, 75003 Paris
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ANTI-VISION
Revues, livres d’artistes et documents imprimés
Du 17 mai au 21 juin 2014

« Pourquoi ne pas reconstruire notre incapacité à voir ? » s’interroge Robert Smithson 
dans son fameux texte «  Incidents of Mirror-Travel in the Yucatán  », publié en 
septembre 1969 dans le magazine Artforum. Cette question servira de � l rouge à 
l’exposition « ANTI-VISION » conçue à partir d’un choix de publications et d’éditions 
d’artistes issues de la collection BLOOM, fondée en 2013.

La série complète des numéros d’Artforum où Robert Smithson � t paraître huit grands 
articles avant son décès accidentel en 1973, introduira à ce questionnement sur 
l’ « anti-vision » et la « vision négative », qui a alimenté diverses stratégies artistiques 
depuis la � n des années 1960. L’exposition réunira un ensemble de livres d’artistes 
et d’af� ches, de documents imprimés et de revues, de catalogues d’expositions et 
d’envois postaux, dont certains rares et recherchés par les bibliophiles.

Artistes  : John Baldessari, Lynda Benglis, Mel Bochner, Robert Cumming, Group 
Material, Robert Heineken, Douglas Huebler, Peter Hutchinson, Mike Kelley, Tom 
Marioni, Robert Morris, Richard Prince, Robert Smithson, Philippe Thomas…

Commissariat : Guillaume Leingre et Alexandre Quoi

BLOOM a été créé en 2013 par Guillaume Leingre, à Paris. 
Spécialisé dans les livres et les revues consacrés à l’art et à la photographie, 
BLOOM propose, à la fois, des ouvrages anciens et contemporains mais aussi 
un service de conseil et de recherche pour les collectionneurs ou les musées. 

La galerie SEE Studio invite BLOOM

Guillaume Leingre est artiste

Il a participé à différentes expositions collectives, parmi lesquelles « Géométrie variable » au Domaine des Crayères à Reims (2013), « Day by Day » à la 
Marthos Gallery à New York (2010) et « Seconde main » au Musée d’art moderne de la Ville de Paris (2010). Il a béné� cié d’expositions personnelles à 
Super Window Project à Kyoto et au Point Éphémère à Paris, et il présente actuellement l’exposition « 5000K » au Centre régional d’art contemporain 
Languedoc-Roussillon, à Sète. Il a publié des articles dans la revue 20/27 sur Mike Kelley et la photographie, « Détruire tous les monstres » (n° 3, 2009), et 
Christopher Williams, « La 19e leçon » (n° 5, 2011), ainsi que sur Philippe Thomas, « La transaction » et « Entreprise : le boum d’une forme », dans la revue 
du Mamco Retour d’y voir (n° 5, 2012). Il a également réalisé de nombreux entretiens avec des artistes dans le mensuel Particules (Mel Bochner, Guillaume 
Bijl, Jiri Kovanda…). Il a traduit avec Sylvia et Francesca Pollock la correspondance inédite de la famille Pollock, LeRoy Pollock et ses � ls, lettres américaines 
1927-1947 (Grasset, 2009). Il est producteur d’ateliers et de documentaires radiophoniques pour France Culture : « Le Musée radiophonique » (2012) ; 
« La foret est bouche bée » (2013) ; « Dix-huitième siècle, l’esprit du lieu » (2014) ; « Johnny Guitar chez le psychanalyste » (2014). Il a été pensionnaire 
de la Villa Kujoyama à Kyoto en 2008 et artiste en résidence au Point Éphémère à Paris en 2009-2010. Il a fondé la collection de livres BLOOM en 2013.

Alexandre Quoi est historien et critique d’art, commissaire d’exposition 

Docteur en histoire de l’art contemporain, il est maître de conférences à Aix-Marseille Université et professeur intervenant extérieur à l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles, après avoir enseigné dans les universités de Paris IV-Sorbonne, Limoges et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été 
auparavant chargé de recherches au Centre Pompidou-Metz, où il a été commissaire associé des expositions « Chefs-d’œuvre ? » (2010) et « Vues d’en 
haut » (2013). Membre du collège critique du 58e et 59e Salon de Montrouge, il a également assuré le commissariat de l’exposition « Maxime Chanson. 
L’art, mode d’emploi » au Palais de Tokyo (2012). Ses recherches portent en particulier sur le photo-conceptualisme et la narration dans l’art conceptuel, 
dans le prolongement de sa thèse de doctorat consacrée au Narrative Art, dont il prépare une édition remaniée. En lien avec ce sujet, il a publié des essais 
sur les artistes Peter Hutchinson (Arp Museum/Snoeck, 2009), Mac Adams (Musée Nicéphore Niépce/Le Bec en l’air, 2010) et Edmund Kuppel (ZKM/
Walther König, 2011), ainsi que dans l’ouvrage L’évidence photographique (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2009). Il a aussi contribué 
à différents ouvrages collectifs et catalogues d’exposition, dont dernièrement Une autre histoire de l’art. Chefs-d’œuvre (re)découverts au XXe siècle 
(Éditions de La Martinière, 2013), Dynamo. Un siècle et de lumière et de mouvement dans l’art, 1913-2013 (Les éditions de la Rmn-GP, 2013), et Vues d’en 
haut (Éditions du Centre Pompidou-Metz, 2013). Il est l’auteur de nombreux articles de critique d’art, comme récemment pour art press et Le Quotidien 
de l’art.
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ANTI-VISION
Magazines, artists’ books, and printed documents
May 17 – June 21 2014

“Why not reconstruct one’s inability to see?” asks Robert Smithson in his famous 
article “Incidents of Mirror-Travel in the Yucatán”, published by the magazine 
Artforum in September 1969. The exhibition “ANTI-VISION” will use this question as 
common thread through a selection of publications and artists’ books extracted from 
the BLOOM collection, founded in 2013.

The complete series of Artforum issues where Robert Smithson published eight 
important articles, before his accidental death in 1973, will introduce the question on 
the “anti-vision” and the “negative vision” which has guided several different artistic 
strategies since the late 1960’s. The exhibition will present a collection of artists’ 
books, posters, printed documents, and exhibitions’ catalogues, including rare pieces 
sought-after by the bibliophiles.

Artists : John Baldessari, Lynda Benglis, Mel Bochner, Robert Cumming, Group Material, 
Robert Heineken, Douglas Huebler, Peter Hutchinson, Mike Kelley, Tom Marioni, Robert 
Morris, Richard Prince, Robert Smithson, Philippe Thomas…

Curators: Guillaume Leingre and Alexandre Quoi

BLOOM has been founded in Paris by Guillaume Leingre in 2013.
Specialised in books and magazines dedicated to art and photography, BLOOM offers 
at the same time ancient and contemporary pieces of work as well as a consulting 
services for collectors and museums.

SEE Studio invites BLOOM

Guillaume Leingre, artist

He has participated to several collective exhibitions, including “Géométrie variable” at the Domaine des Crayères in Reims (2013), “Day by Day” at the 
Marthos Gallery in New York (2010), and “Seconde main” at the Musée d’art moderne de la Ville de Paris (2010). He presented personal exhibitions 
at the Super Window Project in Kyoto and at the Point Éphémère in Paris, and his exhibition “5000K” is hosted at present at the Centre régional d’art 
contemporainLanguedoc-Roussillon, in Sète. He published several articles in the magazine 20/27 on Mike Kelley and photography, “Détruire tous les 
monstres” (n° 3, 2009), and on Christopher Williams, “La 19e leçon” (n° 5, 2011), as well as the articles “La transaction” and “Entreprise: le boum 
d’une forme” on Philippe Thomas in the Mamco magazine Retour d’y voir (n° 5, 2012). He conducted numerous interviews with artists for the monthly 
issue Particules (Mel Bochner, Guillaume Bijl, Jiri Kovanda…). He translated, in collaboration with Sylvia and Francesca Pollock, the previously unreleased 
correspondence of the Pollock family, LeRoy Pollock et ses � ls, lettres américaines 1927-1947 (Grasset, 2009). He is producer of workshops and radio 
documentaries for France Culture: “Le Musée radiophonique” (2012); “La foret est bouche bée” (2013); “Dix-huitième siècle, l’esprit du lieu” (2014); 
“Johnny Guitar chez le psychanalyste” (2014). He was a resident artist at Villa Kujoyama in Kyoto in 2008 and at the Point Éphémère in Paris in 2009-
2010. He founded the book collection BLOOM in 2013.

Alexandre Quoi, art historian, critic and curator

Ph.D. in contemporary art history, he is presently Associate Professor at the Aix-Marseille University and invited Professor at the École nationale supérieure 
de la photographie in Arles, after having held teaching positions at the Universities Paris IV-Sorbonne, Limoges, and Paris 1 Panthéon-Sorbonne. He was 
previously researcher at the Centre Pompidou-Metz, and co-curator of the exhibitions “Chefs-d’oeuvre?” (2010) and “Vues d’en haut” (2013). Member 
of the critics panel of the 58th and 59th Salon de Montrouge, he also curated the exhibition “Maxime Chanson. L’art, mode d’emploi” at the Palais de 
Tokyo (2012). His research focuses in particular on photo-conceptualism and narration in conceptual art, following his Ph.D. thesis on Narrative Art, 
of which an edited version is in preparation. In connection to these topics, he published essays on the artists Peter Hutchinson (Arp Museum/Snoeck, 
2009), Mac Adams (Musée Nicéphore Niépce/Le Bec en l’air, 2010), and Edmund Kuppel (ZKM/Walther König, 2011), as well as in the book L’évidence 
photographique (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2009). He has co-authored several collective works and exhibition catalogues, including 
the recent Une autre histoire de l’art. Chefs-d’oeuvre (re)découverts au xxe  siècle (Éditions de La Martinière, 2013), Dynamo. Un siècle et de lumière et 
de mouvement dans l’art, 1913-2013 (Les éditions de la Rmn-GP, 2013), and Vues d’en haut (Éditions du Centre Pompidou-Metz, 2013). He is author of 
numerous articles of art critique, as recently for art press and Le Quotidien de l’art.


