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« En choisissant la forme d’un jeu de cartes pour 
donner à voir une sélection de ses créations 
artistiques, le projet éditorial d’Éric Gouret met 
en exergue la dimension ludique de son travail. 
Ni une œuvre en soi, ni un catalogue raisonné 
de son corpus artistique, le jeu de cartes est un 
objet multiple et composite qui déploie diverses 
facettes de son œuvre selon le principe de 
l’échantillonnage. Abandonnez tarots, belotes, 
batailles, poker et autres bridges... En imaginant 
ce jeu, Éric Gouret met au point une façon originale 
de rebattre les cartes de son parcours et de sa 
pratique artistiques. Une façon de dire : à vous de 
jouer maintenant. »
Extrait de Les cartes en main par Stéphane 
Malfettes.

DÉ RE RÉ est la première monographie sur le travail 
d’Éric Gouret retraçant les quinze dernières années 
de sa production artistique. L’édition combine un 
jeu de tarot (80 cartes) et une pochette regroupant 
deux affiches pliées avec :
— au recto les textes des critiques d’art Eva 
Prouteau et Stéphane Malfettes ;
— au verso une présentation visuelle des 
interventions pédagogiques menées avec le MAC 
VAL, et les parties de domino jouées avec les 
salariés de l’entreprise De Graët Consulting. 

Cette édition est réalisée avec le soutien de la Région des Pays de 
la Loire.

Avec le soutien également de De Graët Consulting et du MAC VAL, 
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.

PARUTION FÉVRIER 2019

600 exemplaires
80 cartes tarot – pochette format 21 x 21 cm
ISBN 978-2-9535809-3-8

Prix : 15 €
Prix tirage d’artiste : 60 € (80 exemplaires)
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www.ericgouret.com
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ÉRIC GOURET

TIRAGE D’ARTISTE

Un tirage d’artiste est disponible en 80 exemplaires. 
Il se compose de l’édition monographique et d’une carte provenant d’un jeu de tarot 
que l’artiste a lui même perforé afin de recréer des domino “à trou”. 
Prix : 60 euros
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< Vue de l’exposition DÉ RE RÉ 
Base d’appui d’Entre-deux 
du 28 février au 9 mars 2019.

Accrochage au mur des 80 cartes à jouer 
perforées par l’artiste. L’acheteur d’un 
tirage d’artiste est invité à choisir sa carte 
et à la décrocher du mur.


