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A lorigine du livre dart rA�unit dix‐huit contributions, accompagnA�es de nombreuses illustrations, de conservateurs, duniversitaires et
de chercheurs franA�ais et A�trangers travaillant sur lestampe, ayant participA� au colloque international qui sest tenu A� Paris A�
lInstitut National dHistoire de lArt et A� lInstitut NA�erlandais les 20 et 21 octobre 2006. Cet ouvrage doit beaucoup au texte fondateur
de Francis Haskell, La difficile naissance du livre dart ﴾1992﴿, qui retrace lentreprise A�ditoriale novatrice du Recueil Crozat que lauteur
considA?re comme le prototype du livre dart tel que nous le connaissons aujourdhui. Partant de ce constat, ce volume propose une
rA�flexion autour de la dA�finition du recueil destampes, de ses modes de production et de diffusion, A� travers un parcours sillonnant
les siA?cles ﴾XVIe‐XVIIIe﴿ et les pays ﴾Allemagne, Grande‐Bretagne, Italie, France﴿. La question du marchA� de lart et des collectionneurs se
voit ainsi apprA�hendA�e sous un angle dapproche nouveau, trop souvent nA�gligA�, celui de lestampe. Les exemples de DA?rer,
Jabach, Heinecken, Boydell et de bien dautres artistes, collectionneurs et A�diteurs, sont tour A� tour convoquA�s afin de mieux cerner
les collaborations, les moyens techniques mis en oeuvre et les stratA�gies A�ditoriales qui ont conduit A� la naissance du livre dart .
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