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Si ce sont les plumes qui font le plumage,
ce n’est pas la colle qui fait le collage.
Max Ernst
La pratique du collage est indissociable de la modernité au
vingtième siècle, même si (ou parce que) elle a été introduite
quasi simultanément par des artistes habités de préoccupations
diamétralement opposées.
Georges Braque et Pablo Picasso sont les premiers à s’en emparer,
dans leur quête d’un cubisme analytique. Après avoir introduit
dans leurs tableaux des effets hyperréalistes de matière (Braque
avait appris la technique du faux bois pour la décoration
intérieure), puis en 1911 la lettre (là aussi grâce à une technique
héritée de la décoration), ils procèdent directement, à partir de
l’automne 1912, par papiers collés. Aux représentations du papier
journal, de la partition musicale ou du papier-peint, les deux
artistes substituent l’élément lui-même, non plus peint mais
directement intégré dans la composition, créant un effet de réel
alors inédit, et aboutissant, selon le joli mot de Françoise Gilot,
à un vrai trompe-l’esprit.
Une poignée d’années plus tard, ce sont les dadaïstes puis les
surréalistes qui, suivant l’exemple littéraire de Lautréamont,
élaborent les premiers vrais collages, où le papier trouvé ne sert
plus d’adjuvant ou de liant à une composition picturale classique,
recourant par ailleurs à la peinture à l’huile, ou au fusain, mais
devient le composant unique de l’œuvre. Dès la période de la
première Guerre mondiale, les dadaïstes allemands Raoul
Hausmann, John Heartfield et Hannah Höch découpent et
agencent des fragments de photographies, livrant souvent une
vision caustique et critique de l’actualité politique. À partir de
1919, leur compatriote Max Ernst devient virtuose dans l’art de
détourner des gravures anciennes pour en faire des collages
troublants et énigmatiques, procédé qui donnera naissance à des
recueils fameux, La Femme 100 têtes (1929), Rêve d’une petite fille
qui voulut entrer au Carmel (1930), Une semaine de bonté (1934),
qui font de lui un des plus éminents représentants de l’esprit
surréaliste.
Cubisme, Surréalisme… la troisième voie ouverte par le collage
est aussi surprenante. À compter des années 1930 en effet, Henri
Matisse saisit les possibilités offertes par ce procédé en matière
de composition. Si Braque et Picasso avaient déjà pu apprécier
les facilités offertes par l’usage de papiers découpés dans
l’élaboration d’une œuvre (ils sont aisément repositionnables
jusqu’au collage définitif), Matisse, qui travaille par séries et
variations, va jusqu’à l’utiliser comme élément principal dans
la conception initiale de certaines grandes compositions.
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Après la seconde Guerre Mondiale, il se saisit entièrement de cette
pratique lorsque, alité, handicapé, il ne peut plus peindre. Il
invente alors la technique des papiers découpés: immobile dans
son lit, il découpe avec des ciseaux directement dans des papiers
colorés des formes que ses assistants placent et collent aux
endroits qu’il indique. Découper à vif dans la couleur me rappelle
la taille directe des sculpteurs. Ce livre a été conçu dans cet esprit,
déclare-t-il à propos de son chef d’œuvre, l’ouvrage Jazz, conçu
entre 1943 et 1947 pour l’éditeur Tériade. Les années suivantes, il
travaille suivant la même technique au décor de la chapelle du
Rosaire de Vence, à la demande de son infirmière-assistante.
Créé en 1956, un minuscule (25 centimètres de côté) collage de
Richard Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so
different, so appealing?, ouvre un nouvel âge, non pas seulement
dans la pratique du collage, mais dans l’histoire de l’art elle-même,
puisqu’il est considéré comme la première œuvre Pop, dont la
descendance sera pléthorique des deux côtés de l’Atlantique.
Bourré d’électro-ménager, de Hifi et de références publicitaires,
surplombé par une image de la Lune, rêve de la conquête spatiale
en marche, habité par un bodybuilder au sourire blasé de Mister
Univers, hanté par la télévision, l’intérieur contemporain vu par
l’artiste britannique Richard Hamilton est tout entier résumé
dans la sucette géante que tient l’athlète à la hauteur de son sexe,
simplement barrée du mot POP en majuscules orange sur fond
rouge.
Le collage, dès lors, devient le médium privilégié de l’expression
du trop-plein de la société de consommation triomphante, de
l’accumulation des biens et de l’entassement des personnes,
dont les gigantesques Scapes de Erró, l’islandais de Paris, sont
l’illustration la plus parfaite. Comme en a témoigné son exposition
au Centre Pompidou en 2010, Erró, 50 ans de collages, cette
pratique est l’essence même de son art. Chacun avec sa singularité,
issus de l’entourage du surréalisme comme Jacques Prévert, du
graphisme et de l’affiche comme Roman Cieslewicz, de l’art
conceptuel critique (Nelson Leirner) ou des marges de la Beat
Generation (Mary Beach et Claude Pélieu), nombreux sont ceux
qui ont depuis élargi la pratique du collage aux enjeux
contemporains de la dénonciation du cauchemar climatisé,
et des images-écrans qui en sont le bras armé.
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Claude Pélieu et Mary Beach
À Caen, en 1995.
Photo de Gerard Malanga.
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Mary Beach
(1919-2006)
et Claude Pélieu
(1934-2002)
Homage to Henry Miller
1991
Technique mixte sur papier
Signée, titrée et datée en bas
22,5 × 32 cm

Prix conseillé
1 400 euros

Prix Loeve&Co-llect
900 euros
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Ce portrait-hommage à Henry Miller a été réalisé à quatre
mains par Claude Pélieu et sa compagne Mary Beach, mêlant
notamment collage et monotype selon la technique composite
élaborée par le couple au cours des années 1980.
Figure centrale de la diffusion de l’esprit Beat en France, Claude
Pélieu est poète et traducteur, mais comme Henry Miller il ne
reconnaît aucune frontière entre les arts, ou les franchit
aisément. Il partage également avec le romancier américain,
auteur de Jours tranquilles à Clichy, un rôle de passeur entre la
France et les États-Unis. Enfin, Miller est une influence majeure
pour les écrivains de la Beat Generation; son aspiration à une
joie totale et farouche, la liberté de ses mœurs, l’absence de
séparation entre son art et sa vie, son chemin vers le Zen,
l’antiaméricanisme porté au cœur même de l’Amérique…
tout, chez Miller, résonne aux oreilles de Kerouac ou de
Burroughs comme une douce mélodie rimbaldienne.
Henry Miller est aussi, ou surtout, celui qui, le premier, a sonné
la charge contre ce Cauchemar climatisé (titre de son livre paru
en 1945, après qu’il eut dû passer la période de la guerre dans
son pays d’origine) qu’il débusque dans le noyau même de cette
American way of life en passe de coloniser le monde: Ils voient
les autos rutilantes et ronronnantes comme des félins; les routes
infinies au bitume si net et lisse que les conducteurs se mettent à
bailler; les cinémas aux allures de palais; les mannequins en
robes de princesses dans les grands magasins… Ils voient l’éclat
des paillettes, la peinture fraîche, les babioles, les gadgets, et les
luxes en tout genre; mais ils ne voient pas l’amertume des cœurs,
le scepticisme, le cynisme, le vide, la stérilité, le désespoir, la
désespérance qui ronge le travailleur américain. Ils ne veulent
pas voir cela, car ils sont eux-mêmes prisonniers du malheur.
Tout ce qu’ils veulent, c’est une issue de secours: ils veulent notre
confort, nos équipements, nos luxes mortels. Alors ils marchent
dans nos pas. Ils nous suivent aveuglément. Tête baissée. Au
mépris du danger.
Logique, dès lors, que Mary Beach et Claude Pélieu entendent
lui rendre un émouvant et lucide hommage, dont le sens précis
n’a pas vocation à être élucidé. Le chat noir, néanmoins, peut
évoquer celui, ainsi que le raconte Miller dans Sexus: la
crucifixion en rose, alors qu’il entreprenait une certaine Mara,
qui ouvrait déjà ses jambes, brusquement, des branches d’un
arbre, fondit sur eux, miaulant comme un matou en rut.
Cependant, précise pince-sans-rire Miller, (Ils faillirent)
tomber raides de frayeur, mais le chat eut encore plus peur:
ses griffes s’étaient prises dans (son) veston.
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Bruno Sourdin
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«C’est en traduisant les écrivains américains de la Beat
Generation que Mary Beach s’est fait remarquer en France dans
les années 1970. Son nom est inséparable de celui de son mari, le
poète français Claude Pélieu. Ensemble, ils ont traduit et adapté
des œuvres aussi fortes que Kaddish d’Allen Ginsberg, Sardine
dorée de Bob Kaufman, Un regard sur le monde, choix de poèmes
de Lawrence Ferlinghetti, et la fameuse trilogie La Machine
molle, Le Ticket qui explosa, Nova Express dans laquelle
William Burroughs explore le procédé d’écriture qui le rendra
célèbre, le cut-up.
C’est pourtant la peinture qui est la première vocation de cette
Américaine et c’est en France que cette vocation est née. (…) En
1962, elle rencontre le poète Claude Pélieu et, l’année suivante, ils
partent avec les enfants s’installer à San Francisco. Mary Beach
va alors abandonner la peinture pendant 20 ans et se consacrer à
la traduction en anglais d’écrivains français: Jean-Pierre Duprey,
Joyce Mansour, Antonin Artaud, Jean Genet, Claude Pélieu... Elle
travaille surtout pour la fameuse librairie maison d’édition City
Lights Books qu’anime le poète Lawrence Ferlinghetti, et c’est
là-bas que Claude et Mary vont rencontrer les écrivains de la
Beat Generation qu’ils vont bientôt traduire en français.
Changement brutal de décor en 1978. Le couple met fin aux
travaux de traduction, quitte New York et s’établit au vert à
Cooperstown, dans la région des Grands Lacs. Ils vont mettre à
profit avec bonheur cette atmosphère de calme et de retrait qu’ils
trouvent là-bas dans le nord. Mary se remet à la peinture et
Claude à ses collages. Mary travaille dans deux directions bien
différentes, voire opposées, ce qui n’est pas du tout pour lui
déplaire. D’abord elle s’exprime dans une voie non-figurative:
un art abstrait dynamique et coloré, dans lequel on retrouve le
souvenir de l’École de Paris qu’elle a bien connue 20 ans
auparavant. Mary est heureuse de renouer avec son travail sur
la lumière et la couleur. En s’approchant de l’essence des choses,
sa peinture devient pleine de frémissements, d’exaltations et de
joie. Parallèlement, et pour mieux brouiller les pistes, elle exécute,
dans des dominantes bleues, des portraits-souvenirs d’amis
poètes et artistes (Allen Ginsberg, Norman Mailer, Harry Smith,
Ann Waldman, Patti Smith...) Art figuratif ou abstraction? Pour
Mary, la question n’est pas essentielle. Elle passe de l’un à l’autre,
au gré de ses envies, de ses expérimentations ou de ses
rencontres. Et surtout, son abstraction puise toujours
ses racines dans le monde réel, en l’occurrence l’univers
intersidéral, le monde de l’espace. (…)
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De son côté, Claude Pélieu est en train de faire du collage un art
majeur. Ils se mettent à travailler ensemble sur des toiles qui mêlent
peinture et images découpées. Un jour, il y a eu cette grande toile,
explique Claude. Quelque chose ne plaisait pas à Mary dedans.
J’ai dit: bon, je vais m’en servir, je vais inclure quelques images et
voir comment ça marche. Cela a marché. Alors à ce moment-là, on
a commencé à travailler ensemble sans préméditer l’organisation
du travail sur la toile. Pour avoir plus de variations et de difficultés,
je préparais certaines toiles avec des collages qu’elle finissait avec
de la peinture. Et elle préparait d’autres toiles que je finissais avec
des collages.
Dans ces œuvres croisées, qu’ils réalisent à vitesse accélérée de 1980
à 1993, ils sont au sommet de leur créativité. Ils passent de formats
minuscules à des grandes toiles, ils mixent les collages de Claude,
les gravures et les monotypes de Mary, la peinture non-figurative et
l’imagerie populaire américaine. Ils exposent à Columbia
University, Woodstock, Cherry Valley, New York City…»
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Actuellement
06 – 10.07.2020 / En ligne

Loeve&Co-llect :
Des collages immédiats
Mary Beach & Claude Pélieu, Roman Cieslewicz, Erró,
Nelson Leirner, Jacques Prévert. Inscription sur notre site
et suivez ce projet en temps réel sur Instagram @loeveandco
ou Twitter @co_loeve
05.03 – 31.07.2019 / À la galerie

Key Hiraga, 1964-1974, Paris
Dévolue à ses années parisiennes (1964-1974), cette exposition
présente notamment une toile majeure et plusieurs œuvres
sur papier de la rare série des Fenêtres, dont le Moma de
New York conserve un beau spécimen.
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Robert Robert
et SpMillot ont dessiné
cette Fiche
pour Loeve&Co
Écrans imprimables
Format 21 × 29,7 cm
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