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BlackBookBlack

Olivier Deprez &
Miles O’Shea

Livre bilingue — 32 pages — 13,5 × 20,5 cm — noir & blanc, couverture souple avec jaquette —  collec-
tion Flore — ISBN 9782350650234 — 9 euros

Graveur, dessinateur, Olivier Deprez est né en 1966 à Binche 
en Belgique et vit maintenant dans le sud de la France. 
Membre fondateur du collectif Frigoproduction, des éditions 
Fréon et FRMK, il est écrivain, théoricien, peintre. Il a 
enseigné dans plusieurs écoles supérieures d’arts graphiques. 
Grand lecteur de Proust, Dante ou Joyce, il travaille aussi 
autour de l’œuvre du poète américain A. R. Ammons. En 

2006, il participe au projet théâtral The Attendants gallery. 
C’est à cette occasion qu’il rencontre le comédien Miles 
O’Shea et crée avec lui la RollingTowerTable. Cette machine 
à imprimer et colporter des gravures est au centre de 
BlackBookBlack, un projet dédié à la gravure et au livre. On 
dit aussi qu’il s’exprime, pour son plaisir personnel, en grec 
ancien. Pour l’entendre, se promener dans les Causses.

Faits et gestes, c’est-à-dire successions d’aperçus et vues, en gravure sur bois, de la vie de 
l’Opérateur. Celui qui imprime, imprimé, imprimant, un livre aux pages noires. Noires. Noir. 
BlackBookBlack est le titre générique d’un projet où sont réalisés, in situ et à la main, des livres 
noirs composés de gravures sur bois noires. 
Le livre BlackBookBlack décrit la naissance autant que le cœur du projet. C’est, tout en images, 
une lettre d’amour à la gravure, au bois, au Livre, à l’Art en tant qu’idéal ou technique.

Livres parus : Self Service, collectif aux éditions Fréon/FRMK, 2001. — Construction d’une ligne de TGV, avec Jan 
Baetens aux éditions Maisonneuve et Larose, 2003 — Le Château (d’après Kafka), aux éditions Fréon/FRMK, 2003.

OLIVIER DEPREZ, Né à BINCHE EN 1966

FARMAkOPé FRMk PARutION BLACkBOOkBLACkAVRIL 2008

MILES O’SHEA

Miles O’Shea est acteur, écrivain et opérateur du 
Blackbookblack. Après avoir vécu de longues années à 
Berlin, il s’installe à Bruxelles. Avec The English Theater 
Berlin, il a participé à un ensemble de créations théâtrales. 
La plus récente est The Welcoming of Ishmael Stamp, pièce 
écrite par Pieter de Buysser. Elle a été jouée avec succès en 
Belgique. Il collabore avec Calvin McBride, il écrit et joue 
Use by Them, une pièce dont le sujet est la guerre civile 

irlandaise. Il co-dirige et joue le premier rôle dans le film 
What it’s like not to be Polish. Il a joué dans la pièce The 
attendants gallery produite par la compagnie belge Het 
Muziek Lod. Il joue également dans le nouveau film de tom 
Cruise Rubicon.
Il tient le premier rôle dans la pièce écrite par Pieter De 
Buysser Isaac and all the things he doesn’t know, pièce jouée 
à Bruxelles au Beursschouwburg. 
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«Le projet Blackbookblack s’inscrit dans la foulée de mes 
activités au sein du Frémok. Le livre en est le centre  ; 
le rapport du livre au monde et à l’espace en est le 
développement. Je réalise ce projet avec l’aide d’Alexia 
de Visscher et de Miles O’Shea. Alexia de Visscher est 
graphiste et typographe, elle a réalisé la maquette de 
nombreux livres du Frémok. Miles O’Shea est acteur, il 
travaille régulièrement avec le réalisateur et metteur en 
scène Pieter De Buysser. 

Blackbookblack est le nom générique d’une plate-forme de 
création. Cette plate-forme comprend plusieurs plans qui 
s’articulent autour de la conception d’un livre aux pages 
noires. 

Avant de développer les différents degrés de cette plate-
forme, il convient de préciser l’ancrage de ce projet dans 
les activités de Frémok. 

Le projet de création du Blackbookblack est né lors d’une 
commande passée au Frémok par le théâtre flamand Lod. 
Lors de ce projet de création théâtrale, j’ai rencontré 
Miles O’Shea avec qui j’ai mis au point la table-roulante-
imprimant-des-gravures-noires. J’en ai tiré une série de 
gravures qui ont été rassemblées dans un livre publié par 
Frémok.

Le projet BBB a une audience internationale. La 
performance aura lieu en mai dans trois bibliothèques 
suisses, elle est présentée lors de la promotion du livre à la 
galerie-librairie «Etc» de Montpellier, ainsi qu’en Chine.

Lors de la performance dans les bibliothèques, trois 
types de gravures sont imprimées : des gravures noires, 
des gravures qui représentent et mettent en perspective 
l’action de manière à constituer les photogrammes d’un 
film d’animation improbable, des gravures illisibles 
composées d’une superposition folle des différentes 
gravures-photogrammes. 

Le projet s’inscrit dans la pratique et dans la réflexion d’un 
parcours dont la gravure sur bois est le moteur. Depuis le 
début de mes activités, c’est-à-dire depuis la création du 
collectif Fréon, j’ai mené une recherche et une réflexion sur 
les rapports de l’image et de l’espace. L’exposition Fréon 
qui avait eu lieu au «Centre de la Gravure et de l’Image 
Imprimée» il y a quelques années témoignait de cela. 
L’exposition plus récente à l’Iselp illustrait cette continuité 
dans la quête d’un rapport entre la page, l’image et l’espace. 
La dimension de mon travail ne s’arrête pas au plan de la 
page ni de la feuille imprimée de la gravure. Le volume 
dans l’espace, un volume à habiter le plus souvent, est le 
lieu et le support qui prolongent le plan de la gravure. 

un autre aspect a toujours été également un catalyseur 
du travail que je mène. Pratiquant la gravure sur bois, j’ai 
toujours éprouvé les gestes techniques non pas comme 
la partie artisanale de mon travail, mais plutôt comme 
une partie totalement intégrée dans le geste même de la 
création plastique. J’ai montré cette dimension dans le 
livre Le Château (dont quelques pages se trouvent à La 
Louvière [cf. exposition «un rêve habité» ]). Cette sensibilité 
au processus, à ce qui a lieu au cours de l’acte de création 
plastique, j’ai toujours cherché à la manifester de manière 
à ce que le lecteur ou le spectateur puisse lire ou regarder 
le processus à l’œuvre. 

De ce point de vue, le projet BBB matérialise le processus. 
Au sens littéral, le spectateur lors de la performance assiste 
à la création  d’un livre noir aux pages noires. Les pages 
noires sont imprimées en direct sur la presse de la table 

roulante et reliées sous les yeux même des spectateurs. 

Le livre noir n’est qu’une facette du projet, presque un 
commentaire, une glose qui ne renverrait à rien d’autre 
qu’au procès en cours. Ou bien, on pourrait aussi 
considérer le livre noir comme l’expression la plus opaque 
d’un scénario car, à tourner les pages noires on perçoit à 
travers la noirceur quelque chose qui tient de la séquence. 
Il y a dans le BBB une fascination pour le mouvement du 
processus cinématographique et l’idée du photogramme, 
comme dans Le Château, dans lequel la vignette se 
conçoit aussi bien comme un photogramme que comme 
une case. 

Le projet BBB est une approche transversale des arts du 
mouvement : d’une certaine manière, c’est comme s’il 
s’agissait de faire du cinéma avec des outils élémentaires et 
sans caméra. Faire du cinéma avec une machine faite de 
bois à graver, de papier et d’une presse. Littéralement la 
presse se transmue en « projecteur », elle projette au sens 
ambivalent du terme l’espace dans lequel se déploie l’objet. 
De ce point de vue, le BBB concrétise des conceptions 
annoncées dans mes recherches précédentes. 

Le cinéma est l’une des influences génératrices du projet. 
Il ne faut pas oublier que l’un des membres du BBB est 
un acteur. Les films de Buster keaton, et notamment Le 
mécano de la générale, nourrissent la plate-forme BBB. Si 
la bibliothèque est le lieu idéal de la performance, il en est 
d’autres possibles. Le BBB se propose en effet de créer un 
remake du film de Buster keaton lors d’une performance 
spécifique. Cette performance consiste à reconstituer un 
élément du film de keaton et d’y mettre en scène la table 
roulante. La table roulante devient comme la locomotive 
de keaton. 

Le remake consiste en deux plans : un travelling dans une 
reconstitution d’un pont traversé par la locomotive lors 
de son périple, suivi d’un plan fixe qui montre la traversée 
de la table roulante vue du côté opposé de son point de 
départ. 

De le conception de la table roulante comme équivalent 
(toute proportion gardée) de la locomotive de keaton, il 
découle une seconde image, l’image du cheval contenue 
dans la métaphore cheval-vapeur. Le cheval est le symbole 
même du mouvement. Il hante mes gravures. D’où la 
création d’un personnage ambigu, un personnage forain : 
le cheval comme déguisement revêtu par deux opérateurs 
du BBB. Le cheval devient l’emblème du BBB. un cheval 
de cirque, de foire, un cheval en toile de jute qui est l’objet 
d’une troisième performance à caractère promotionnel. 
Les deux opérateurs errent aux abords des foires d’art 
revêtu de leur tunique grotesque. 

Le projet BBB est un work in progress qui n’a pas de fin bien 
déterminée. Néanmoins la création d’un meuble portable, 
une bibliothèque de voyage, rempli des livres noirs créés 
tout le long des pérégrinations du BBB pourrait représenter 
une somme, un aboutissement qui signalerait l’arrêt plus 
ou moins momentané du processus.

 
Le BBB est l’exploration d’un territoire imaginaire et réel, 
imaginaire car il puise dans les images ses caractères, réel 
car il montre littéralement un processus de création. 

Enfin, la dernière facette du projet peut être déclarée. Car, 
en effet, que serait un tel projet si totalisant et si ambitieux 
s’il ne portait avec lui l’espoir d’une métamorphose.

PRéSENTATION DU PROJET BLACKBOOKBLACK
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De cette aventure de création, il sera tiré un film. un 
film d’artiste en noir et blanc et en super 8 (processus 
mécanique proche de la gravure sur bois en un sens) 
qui montrera l’autre face du projet, non pas le processus, 
mais les opérateurs perçus dans leur rapport à l’objet 
qu’ils auront créé. Le film sera tourné à Rogues, en 
France, et comprendra aussi des séquences à propos des 
performances. 

La main qui tiendra la caméra sera à la mesure de l’utopie 
du BBB puisque c’est Ophélie Deprez, ma fille de douze 
ans, qui tiendra la caméra et filmera les opérateurs. Ce sera 
donc une aventure de création vue du point de vue de 
l’innocence (relative, certes), mais surtout d’un point de 
vue décalé. une manière de préserver ce mélange savant 
d’absurde légèreté et de grave réflexivité à tendance 
littéraliste qui est le socle même du projet de Miles O’Shea, 
Alexia de Visscher et Olivier Deprez. 

La création de ce film sera une manière d’exemplifier 
l’utopie BBB. une utopie à usage familier et convivial qui 
consisterait simplement à travers une création en commun 
à redistribuer et à changer les rapports non pas entre les 
hommes, cette entité abstraite et excessivement générique, 

mais entre quelques individus dont la raison d’être puise 
son sens dans l’opacité magique et transparente des pages 
noires des livres noirs. Cette utopie est symboliquement 
étendue au monde par le biais des voyages et des 
performances effectuées dans les bibliothèques du 
monde entier. De ces voyages, il résulterait un réseau 
de bibliothèques et un réseau de lecteurs. Au fond, c’est 
tout simplement de relier des fils perdus qu’il s’agit, les fils 
perdus entre les artistes eux-mêmes, entre les lecteurs et les 
auteurs et entre les individus qui participent à ce projet. 

En ce sens, la reliure qui se tient au cœur du projet prend 
une nouvelle dimension. La reliure est un art paradoxal qui 
cache pour mieux montrer. La tension entre les pages, le 
pli, l’arrondi de la tranche, aucun de ces aspects du livre 
ne pourrait exister s’il n’y avait, caché sous la jaquette, la 
puissance quasi secrète de l’art de la relieuse. Pas tout à 
fait secret cet art cependant, puisque la tension, la garde, 
la tranche, le pli nous parlent de lui, certes indirectement. 
Faire accéder l’invisible au visible, rendre concrètement 
présent ce qui ne se voit pas, relier des personnes, des 
pages noires, des bibliothèques, des plans de la plate-
forme, tout cela, c’est tout un et c’est l’un des sens, peut-
être, du projet BBB.  

ENTRETIEN

Quel est votre parcours ? Vous avez écrit des textes avec 
Jan  Baetens, c’était dans quel cadre ?

J’ai étudié la bande dessinée à l’institut St-Luc de Bruxelles.  
C’est là que j’ai rencontré thierry Van Hasselt, Vincent 
Fortemps et Jean-Christophe Long avec qui j’ai fondé 
Frigo Production qui est  devenu bien plus tard Frémok. 
un peu après mes études, j’ai  rencontré Jan Baetens, un 
écrivain qui s’intéresse de très près à la bande dessinée. 
Il m’a initié à la théorie. Je pensais à l’époque (et je le 
pense toujours) qu’un mouvement artistique ne pouvait 
pas  se passer de la théorie, ne serait-ce que pour des 
raisons pédagogiques. J’ai donc écrit quelques articles 
qui ont été publiés sur des sites ou dans des revues. Jan 
Baetens m’a aussi introduit dans le cercle des poéticiens 
qui s’intéressent à la contrainte. La vocation réformatrice 
de la revue Formules qui se démarquait d’une certaine 
orthodoxie oulipienne m’a intéressée. J’ai donc participé 
à cette revue qui ouvrait, et continue d’ouvrir, la notion 
de contrainte à toutes les formes d’art. Par ailleurs, j’ai 
toujours  refusé d’être enfermé dans des catégories et je 
n’ai jamais envisagé  l’acte créatif exclusivement du point 
de vue de la bande dessinée. Je recherche les frontières et 
m’intéresse aux objets mixtes. C’est dans cette perspective 
que j’ai rencontré Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, l’auteur 
qui a écrit sur kafka les commentaires les plus stimulants de 
ces dernières années. Elle m’a aidé à comprendre le sens 
de mon geste qui oscille entre écriture et dessin.

Les deux seuls livres que j’ai publiés le montrent. Le Château 
est un livre qui se situe à l’intersection du livre gravé 
dans la  tradition d’un Masereel et de la bande dessinée. 
Construction d’une  ligne de TGV est un livre illustré, mais 
qui se démarque du livre de poésie traditionnel.

Je ne suis pas un auteur de bandes dessinées. Je suis 
quelqu’un qui cherche des formes, des moyens pour 
articuler des canevas, des  sensations, des rapports. L’idée 
de produire chaque année un livre de bande dessinée, 

voire plusieurs, me paraît insensée. L’idée d’appartenir à 
un domaine de création déterminé me paraît insensée. Le 
type de rapport qui s’instaure entre un auteur à succès et 
son lectorat me paraît insensé. Je ne pense pas que l’art 
puisse s’inscrire dans ce type de rapport sans y perdre 
l’essentiel.

Qu’apporte l’utilisation de la gravure sur bois pour la 
fabrication d’un livre noir ?

La gravure sur bois est d’abord un processus qui me 
permet de rester proche d’un matériau spécifique. La 
gravure sur bois s’inscrit dans une longue tradition. Elle a 
été depuis Dürer et jusqu’à aujourd’hui en passant par les 
expressionnistes, les artistes russes comme Olga  Rozanova, 
un moyen privilégié de renouvellement des formes  
artistiques.

Cette technique permet de maintenir une présence 
concrète, physique, matérielle de l’objet d’art. Elle est 
relativement simple. J’aime partir de la simplicité pour 
développer des objets complexes,  stratifiés comme le bois 
que j’utilise.

Le livre noir est la concrétisation et la quintessence du 
processus  de la gravure sur bois. Le livre présente le noir 
spécifique de la gravure sur bois, il en exhibe la matérialité 
chatoyante. Il rehausse la page de ses vibrations, des 
variations qui se produisent au contact de la lumière un 
peu comme sur un tableau de Soulages. Le livre noir 
rassemble les impressions de noir et leur donne une forme  
livresque, une forme qui peut être manipulée.

Qu’est ce qu’un livre noir ?

Il existe deux types de livre noir. Il y a le livre noir intitulé  
Blackbookblack que Frémok publie. C’est-à-dire un livre 
qui sort d’une presse offset. Ce livre met en perspective 
le processus de la gravure et présente les opérateurs qui 
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accompagnent le processus.
Il existe un second type de livre noir, évoqué précisément 
dans les pages du Blackbookblack. Ce second type de livre 
noir est un livre entièrement composé de pages noires, un 
livre fait main qui rassemble des impressions de gravures 
totalement noires.

Le livre noir a pour objet la présentation de la couleur noir 
non pas conçue de manière absolue, mais conçue comme 
expression par excellence de la gravure sur bois. Le noir est 
en quelque sorte une contrainte qui dynamise et catalyse 
le livre noir.

L’objet du livre noir est de magnifier le noir, d’en faire 
une valeur créatrice de premier plan, et à un autre degré, 
c’est une façon de montrer qu’à partir d’un élément très 
homogène et très  simple, on peut développer un ensemble 
complexe et hétéroclite.

Le livre noir est aussi un manuel à l’usage des opérateurs. 
Le livre indique ce qu’il convient de faire. De ce point de 
vue, le livre noir a une portée morale en ce sens qu’il donne 
un cadre et recommande de faire un certain type d’action. 
C’est à la fois un  manuel technique qui explique comment 
s’y prendre pour fabriquer un livre noir et c’est aussi un 
manuel de savoir vivre, de savoir être pour les opérateurs 
(les opérateurs sont les personnes qui participent au 
processus du livre noir).

On pourrait aussi dire du livre noir publié par Frémok 
qu’il  inaugure une forme encore inconnue d’auto-fiction 
puisqu’il s’agit d’une forme collective d’auto-fiction. Le livre 

noir raconte  l’histoire d’un dispositif dans lequel entrent le 
lecteur du livre noir, le graveur, l’imprimeur des gravures 
noires, etc. C’est donc la mise en fiction d’un processus 
de création. Il ne s’agit plus de mettre en avant un «je» 
homogène et déterminé, mais le processus du jeu collectif 
qu’est le livre noir. On sort du coup de cette atmosphère 
un peu étouffante de l’auto-fiction égotiste et finalement 
égoïste, nombriliste.

Quel est le rôle de Miles O Shea dans le livre 
Blackbookblack édité  par le FRMK ?

Miles O’Shea est un opérateur qui participe au processus du 
livre  noir. Il a inspiré les gravures du livre Blackbookblack. 
C’est lui qui a orienté le livre vers le processus. Il a induit 
cette idée qu’il fallait trouver un pont entre les éléments 
biographiques et le processus. En somme, il est le sujet du 
livre noir en tant qu’opérateur. Les gravures évoquent son 
existence, son histoire tortueuse et vagabonde, un irlandais 
en exil qui a vécu un peu partout dans le monde et qui 
a exercé divers métiers. Le prototype parfait de l’artiste 
errant en quête d’une forme.

Comment le livre accompagne t-il la performance ?

Le livre est le manuel du savoir vivre de la performance. 
Il indique  aux opérateurs qui réalisent l’action ce qu’il 
convient de faire. Il  précise les circonstances et les 
conditions de l’action. Il donne  son sens à la performance 
car il lui raconte une histoire. C’est le  rôle de l’histoire de 
donner un sens aux gestes que l’on pose. Le  livre noir est 
donc aussi le livre de l’histoire de la performance.

CONTACT

OUVRAGE DISPONIBLE SUR DEMANDE

CARMELA CHERGUI — carmela@fremok.org

- à la librairie de la Halle St-Pierre (Paris), dans le cadre d’une exposition consacrée à la collection Flore. Du 1er au 15 avril, ver-
nissage le 10. — Halle St-Pierre : 2 rue Ronsard 75018 Paris [FR], M° Anvers ou Abbesses

- à la librairie Livre aux trésors (Liège), dans le cadre d’une exposition consacrée à la collection Flore, à partir du 8 avril. — Le Livre 
aux trésors : Rue Sébastien-Laruelle 4 4000 Liège [BE]

EXPOSITIONS

INFORMATIONS SUR LE PROJET BLACKBOOKBLACK

http://blackbookblack.uing.net


