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Après La Part des Choses, Ludovic Cantais poursuit avec ce projet sa réflexion sur l’abandon d’objets. 
Depuis plus de deux ans, il récupère des livres dans la rue et classe ses découvertes : titre, auteur, date et 
lieu de récupération, marque-pages trouvés à l’intérieur. Dans un deuxième temps, il photographie chaque 
ouvrage, véritable mise en portrait des pages de couverture à la manière des inventaires de Bernd & Hilla 
Becher. Dernière étape, chaque livre est estampillé du tampon de La Bibliothèque Fantôme avant d’être 
remis en circulation auprès d’associations caritatives. De ce corpus de livres éparpillés, Ludovic Cantais ne 
conserve donc que l’empreinte visuelle et les fiches fantômes. L’installation fonctionne ensuite comme dans 
une bibliothèque publique, rien n’est à vendre. Chacun peut emprunter la photographie d’un livre qu’il remplace 
par la fiche fantôme dans le dispositif d’accrochage. L’interaction avec le spectateur, la circulation des livres et 
des oeuvres photographiques, promettent ainsi une installation évolutive et la rencontre avec différents publics. 
Bibliothèques, artothèques, entreprises, centres culturels dans le monde... prendront part à son développement 
en offrant à leur tour de participer à La Bibliothèque Fantôme.   

Interrogation sur le rapport individuel au livre, analyse sociologique des désaveux littéraires de notre époque, 
démarche photographique, dimension culturelle du recyclage... La Bibliothèque Fantôme est une oeuvre à 
enjeux mutiples présentée à la Galerie Binôme dans le cadre de la rentrée littéraire. 

Le photographe-réalisateur Ludovic Cantais s’immisce dans le débat de l’édition face à la révolution 
numérique. A l’heure des bibliothèques virtuelles, il propose une autre forme d’interactivité culturelle 
à travers La Bibliothèque Fantôme.

Valérie Cazin / 06 16 41 45 10
valeriecazin@galeriebinome.com  

RELATION PRESSE 
Marguerite Pilven / 06 88 00 92 42
margueritepilven@galeriebinome.com  


