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Le Centre d’Art Contemporain Genève est heureux d’accueillir le projet d’archive 
itinérante « BEYOND KIOSK – MODES OF MULTIPLICATION ». 
 
Cette exposition offre une occasion unique de voir quelques exemples parmi les plus 
remarquables d’éditions d’art indépendantes, grâce à une sélection de 500 supports 
reproductibles rassemblés et sélectionnés par le designer allemand Christoph Keller. Ancien 
responsable des éditions Revolver à Francfort, Christoph Keller est désormais rédacteur de 
la série d’ouvrages « Christoph Keller Editions », publiée par JRP | Ringier Zurich. Autant 
dire qu’il est une référence en matière d’éditions d’art. 
 
Les travaux présentés dans « BEYOND KIOSK » ont été soigneusement choisis parmi une 
sélection plus large constituant l’archive itinérante « KIOSK ».  
En perpétuelle évolution, cette collection continue de s'enrichir et comprend actuellement 
plus de 4000 publications de livres d'artistes, de périodiques, de vidéo et de supports 
audio autour de l’art contemporain. Ces documents sont ouverts à la consultation, ce qui 
en fait une ressource précieuse pour les étudiants, les conférenciers, les artistes et les 
publics en général. 
« KIOSK » a déjà été exposée dans plus de 20 lieux dans le monde dans des institutions 
telles que ICA London, le Witte de With à Rotterdam, la Manifesta 4 à Francfort, l’institut 
Emily-Carr à Vancouver, ou Artspace à Auckland.   
Finallement, « KIOSK » intégrera, dès l’automne 2008, la collection permanente de la 
Bibliothèque d’Etat de Berlin, en tant qu’archive vivante. 
 
En janvier 2008 Christoph Keller a conçu une version « compressée » de l’archive 
« KIOSK ». Ce projet a été intitulé « BEYOND KIOSK »,  et il inclut entre 400 et 500 
publications, en plus des 200 éditions et magazines. 
En contraste avec l’énorme archive « KIOSK », qui regroupe en fait tout ce qui a été 
produit dans le champ de l’édition indépendante, la version compressée « BEYOND 
KIOSK » a été soigneusement sélectionnée et a nécessité un gros travail curatorial. Cette 
nouvelle forme d’exposition ne contient finalement que les publications les plus 
significatives dans le champ de l’édition indépendante de ces dix dernières années. C’est 
une sélection très consciente, basée sur des critères de sélections qui mettent en 
rapport le contenu intellectuel et/ou artistique de l’édition et ses transcriptions 
graphiques. Cette nouvelle forme d'archive met l’accent sur les possibilités de publication 
et de distribution alternatives et offre une réflexion sur les idées, les motivations et les 
stratégies qui motivent les projets d'art développés dans et au-delà de la forme imprimée. 
 
A chaque exposition, « BEYOND KIOSK » se présente sous une nouvelle forme. L’archive 
sera donc consultable au Centre d’Art Contemporain Genève dans un display repensé et 
exclusif au lieu.  
 
 



De plus, comme il l’a été à la Galerie Art & Essai de Rennes en janvier 2008 (présenté par 
l’École des Beaux Arts, en partenariat avec l’Université Rennes 2), le projet « BEYOND 
KIOSK » sera en interaction avec le projet «DOUBLES PAGES», soit une série de photos de 
livres ouverts. Christophe Keller, Jérôme Saint-Loubert Bié et Catherine de Smet qui en ont 
été les curateurs à Rennes, ont pour but de proposer un aperçu de la création graphique 
dans l’édition d’art contemporain, à travers le regard de graphistes eux-mêmes impliqués 
dans ce domaine. En mettant l’accent sur la forme — typographie, mise en pages — 
«DOUBLES PAGES» entend souligner le rôle que joue le graphiste dans l’organisation 
visuelle d’un livre et de façon plus large dans la dynamique éditoriale qui préside à son 
élaboration. Quelque cinquante graphistes internationaux ont été sollicités afin de choisir, 
dans la production de ces dix dernières années, chacun deux ouvrages d’art contemporain 
qu’ils jugeaient parmi les plus réussis sur le plan de la conception graphique. Ils ont 
sélectionné puis photographié pour l’exposition une double page dans chaque volume, 
l’image qui en résulte révélant chaque fois non seulement le choix initial — tel ou tel livre ou 
catalogue, de tel artiste, conçu par tel ou tel designer — mais aussi le parti pris visuel 
adopté pour en rendre compte.  
 
 
Commissaire de l’exposition : Christoph Keller 
Sur une invitation de Katya García-Antón 
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CHRISTOPH KELLER 
(*1967) 
 
Né à Stuttgart, Allemagne. Vit et travaille en tant qu’éditeur, graphiste et curateur à 
Stählemühle, Münchhöf, Bodensee, Allemagne. 
 
Christoph Keller est fondateur et ancien Directeur des éditions "Revolver -- Archiv für 
aktuelle Kunst", une maison d’édition à but non lucratif basée à Francfort, spécialisée dans 
les monographies d’artistes, les catalogues d’exposition, les projets musicaux et les textes 
d’artistes.  
Depuis 2007, Christoph Keller édite une série de publications d’artistes émergeants dont il 
est aussi curateur (« Christoph Keller Editions »), en collaboration avec la maison d’édition 
suisse JRP | Ringier Zurich. 
 
 
Après avoir étudié l’art et l’histoire de l’art à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich, ainsi 
qu’à la HfG (Hochschule für Gestaltung) de Karlsruhe, Christophe Keller s’est mis à éditer 
et à publier des livres produits par de jeunes artistes et des institutions d’art alternatives.  
Revolver a ainsi publié environ 150 titres par an, plus ou moins selon les mêmes procédés 
qu’une maison d’édition institutionnelle pour jeunes artistes, et collaborant avec les 
institutions d’art les plus à l’avant-garde. Christophe Keller a cessé de publier et a transmis 
la direction de Revolver en 2005. 
En tant que curateur, Christophe Keller a organisé de nombreuses expositions, dont la série 
“Circles” (1-5, 2000/2001) au ZKM Center for art and media de Karlsruhe. Il a également 
été curateur en résidence au Siemens Arts Program, pour la série d’expositions “Am 
Parlamentsplatz“, à l’espace d’exposition de Revolver à Francfort, dans le cadre des „Black 
Friday“ de la Joanna Kamm Gallery de Berlin, pour l’exposition collective „Saltuna – the 
Baltic Sea Experience“ au Rooseum de Malmö, ainsi que pour de nombreuses expositions 
individuelles et monographies d’artistes. 
 
Depuis 2001 Christoph Keller est curateur et organisateur de  "KIOSK  – MODES OF 
MULTIPLICATION", et depuis 2008 de « BEYOND KIOSK – MODES OF 
MULTIPLICATION ». 
 
"KIOSK  – MODES OF MULTIPLICATION" a été exposé dans plus de 20 institutions 
différentes don’t: la Manifesta 4, la 25ème Bienniale des arts graphiques de Ljubljana 
(2003), la Bienniale  d’Istanbul (2005), Witte de With (NZ), Kunst Werke (Berlin), ICA 
(Institute for Contemporary Art) Londres, Artspace à Auckland (NZ), Emily-Carr-Institute 
de Vancouver, Artists’ Space à New York ainsi qu’au Midway Contemporary de Minneapolis. 
 
Christoph Keller a enseigné  le design et l’édition d’art au Piet Zwart Institute de 
Rotterdam, à la Merz Akademie de Stuttgart, à la Jan van Eyck Akademie de Maastricht, à 
la Städelschule de Frankfurt, à la Werkplaats Typografie de Arnhem, à la Zürcher 
Hochschule de Winterthur, à l’École des beaux-arts de Rennes, ainsi qu’au Bergen 
Kunsthøgskole. De 2003 à 2004 il a enseigné la typographie et l’édition d’art à la HfbK 
(Academy for fine Arts) de Hamburg. 
 
Il donne régulièrement des conférences et des séminaires dans des institutions telles que : 
Emily Carr Institute (Vancouver), Konstfack (Stockholm), IASPIS (Stockholm), Portikus 
(Francfort), Rietveld Academy (Amsterdam), Art Basel Conversations (CH), Secession 
(Vienna), Kunstakademie Braunschweig (D), Kunstakademie München (D),  Grazer 
Kunstverein (D), Marres (Maastricht), Zürcher Hochschule (Winterthur), ZKM (Karlsruhe), 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum (Duisburg), NAK (Aachen), halle_für_kunst e.V. (Lüneburg, D), 



Tate Modern (Londres), Platform Garantie (Istanbul), Fotogalleriet (Oslo), Werkplaats 
Typografie (Arnhem, D), et bien d’autres. 
 
Christoph Keller a édité environ 150 monographies, designé et produit environ 170 livres 
(pour Revolver ainsi que pour d’autres éditeurs dont Hatje Cantz, Verlag für moderne 
Kunst, modo, JRP/Ringier, Verlag Walther König). Avec Revolver, Christoph Keller a publié 
plus de 500 livres sur l’art contemporain. 
 
 
En janvier 2007, Christoph Keller a initié une nouvelle série de livres d’artistes, publiés par 
JRP | Ringier Zurich, intitulée « Christoph Keller Editions ». Cette série a pour objectif 
d’explorer les possibilités dans le champ de l’édition de livres d’art ainsi que le passage au 
format imprimé « livre » de travaux d’art contemporain. Les premiers livres de la série ont 
été ceux d’Helen Mirra, de Peter Piller, de Ryan Gander et Stuart Bailey, de Jonathan Meese 
et Slavoj Zizek, d’Emmanuelle Antille, de Mungo Thomson, de Matias Faldbakken, et de 
Mai-Thu Perret. 
 
Christoph Keller membre consultant des institutions suivantes: Emily-Carr-Institute-Press 
(ECI) de Vancouver, Clouds Publishing d’Auckland (Nouvelle Zélande), Fillip Review de 
Vancouver (Canada),  Projectile Publishing de Vancouver (Canada). Il est également éditeur 
associé chez JRP | Ringier Zurich. 
 
Christoph Keller est également propriétaire d’une distillerie dont les liqueurs de fruits sont 
plusieurs fois primées. 
 
www.staehlemuehle.de 
www.revolver-books.de 
 






