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Cofondé par John M Armleder, Patrick Lucchini et Claude
Rychner en 1969, Ecart est un collectif d’artistes genevois
aux activités multiples : dans la foulée de Fluxus et du
situationnisme, il multiplie les happenings avant d’endosser,
dès 1973, les fonctions de galeristes alternatifs, d’éditeurs,
de libraires et de maîtres du thé, et ce jusqu’en 1982.
Aujourd’hui, on trouve dans les archives Ecart, en vrac,
des débris inclassables issus du quotidien, mêlés aux traces
des multiples activités artistiques d’Ecart. Ce fonds, qui
regorge de fragments, de micro-récits et de gestes du
quotidien, ne témoigne d’aucune systématique documentaire.
Dans le cadre d’un projet de recherche de la HEAD – Genève,
mené conjointement avec le MAMCO et en collaboration avec
le Musée d’art et d’histoire de Genève, ces archives ont été
le terrain d’enquêtes, à commencer par celle portant sur le
livre imaginé par Hervé Fischer et le groupe Ecart, intitulé
Art et communication marginale, vol. 2. Tampons d’artistes/
Artists Rubber Stamps. Cette conférence propose de retracer
les recherches qui ont mené à la redécouverte de cet
ouvrage, à sa documentation, à son exposition puis, enfin,
à sa publication en 2019, d’entente avec les artistes à la
base du projet, Hervé Fischer et John M Armleder.
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