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Neuvième semaine,
neuvième thème.
Et toujours, chaque jour
à 10 heures, du lundi au
vendredi, une œuvre à
collectionner à prix d’ami,
disponible uniquement
pendant 24 heures.
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Beat ReGeneration:
William S. Burroughs (1914-1997)
Organiser des expositions à Saint-Germain des Prés, c’est se
frotter à chaque instant à l’histoire. Déjà, notre exposition
inaugurale, en janvier-février 2019, rendait hommage à deux très
grandes galeristes du quartier, actives dans les années 1960,
Iris Clert et Jeannine de Goldschmidt, compagne du critique
Pierre Restany.
Saint-Germain des Prés demeure ce quartier unique où une
foule cosmopolite d’artistes, écrivains, musiciens ont convergé,
cohabité tout au long des décennies passées. De cette foule, les
membres de la Beat Generation émergent. Si William
Burroughs, Allen Ginsberg et Jack Kerouac se sont rencontrés à
New York au début des années 1940, ce groupe est par essence
nomade: San Francisco ou Tanger en ont abrité des épisodes
considérables, mais Paris, naturellement, en est l’autre foyer
essentiel.
Entre 1957 et 1963, Burroughs, Gregory Corso, Ginsberg, Brion
Gysin, Peter Orlovsky… ont en effet logé régulièrement au Beat
Hôtel, 9 rue Gît-le-Cœur. Dans la chambre 25, en particulier,
sont nés ou ont été développés des procédés ou œuvres
emblématiques de la Beat Generation, dont le cut-up (un texte
est découpé en fragments réarrangés pour produire un texte
nouveau), et le Festin Nu, en passant par la légendaire
Dreamachine (ce cylindre rotatif lumineux qui agit sur le
cerveau).
Pour une fois, ce sont ses membres eux-mêmes qui ont choisi de
s’accoler l’épithète beat, dans un sens incertain, ou double: il
peut signifier battu, vaincu ou battement, rythme (par allusion
au jazz), ou encore exprimer la «béatitude». Ces significations,
galvaudées naturellement, se retrouveront dans la désignation
des beatniks: cette génération est définitivement vaincue, mais
aussi celle du tempo. L’imaginaire de ce groupe de révoltés est
fondamentalement américain; il se rattache à une tradition
libertaire et individualiste qui prend racine dans la
désobéissance civile et l’antimatérialisme théorisés par
Thoreau. L’Europe joue également un rôle majeur dans la
genèse de ce mouvement, et notablement la France, associée
aux poètes vénérés, Rimbaud, Michaux, Artaud….
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Organisée en janvier-février 2020, l’exposition Beat
ReGeneration poursuivait l’ambition de parcourir cette histoire
dans toute son ampleur spatio-temporelle, à travers ses piliers
new-yorkais historiques, bien sûr, mais aussi ses excroissances
californienne, marocaine et française, ainsi qu’à travers les
époques, car, plus qu’un mouvement à proprement parler, la
Beat Generation est une position, un statement, un état mental,
un art d’attitude qui a par exemple inspiré toute une scène
artistique américaine des années 1970 et 1980, de Kurt Cobain,

Bob Dylan, Patti Smith ou Tom Waits à Jean-Michel Basquiat et
Keith Haring…
«Les seuls qui m’intéressent sont les fous furieux, les furieux de la
vie, les furieux du verbe […] ceux qui flambent, qui flambent, qui
flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d’église»: le crédo
de Jack Kerouac a profondément inspiré, au-delà de sa propre
génération, tous les tenants de la contreculture, comme l’a
montré la grande exposition consacrée au groupe par le Centre
Pompidou en 2016. Seule avant-garde du vingtième siècle
composée uniquement d’écrivains, elle a paradoxalement eu
une influence considérable sur tous les autres arts, à
commencer par la musique et, naturellement, la peinture et le
dessin, où des personnalités comme William Burroughs ou Brion
Gysin ont été des expérimentateurs décisifs.
L’empreinte de la Beat Generation en France est profonde; les
liens féconds qui ont uni ses ténors à des artistes et écrivains
aussi divers qu’Henri Chopin, Paul-Armand Gette, Bernard
Heidsieck, Arnaud Labelle-Rojoux, Jean-Jacques Lebel ou
Claude Pélieu en témoignent. «Une histoire de mecs», commenta,
laconique comme à son habitude, Jean-Michel Alberola sur un
dessin placé à l’entrée de l’exposition.
Grand peintre, subtil dessinateur, lecteur clairvoyant,
Jean-Michel Alberola s’est en effet imposé naturellement pour
être notre complice dans cette exploration des méandres Beat.
Si ses références à Kafka ou Walter Benjamin sont fondatrices,
son amour profond du rock’n’roll, du cinéma et de la littérature
américaines, mais aussi des avant-gardes en général, et de la
contreculture en particulier, en faisaient un interlocuteur tout
désigné. Et le dialogue a été passionnant! Autour de sa peinture
murale Éclairage en groupe, réalisée spécialement, un
ensemble de dessin inédits égrainait toutes les figures
principales de la Beat Generation, à travers des
rapprochements saisissants et des citations au cordeau. Mais sa
première exposition «officielle», déjà, réalisée à la fin des années
1970 à sa sortie d’un sanatorium où il n’avait survécu qu’en
retapant sur une machine Underwood les fragments de textes
auxquels il se raccrochait, n’était-elle pas dédiée à la figure
tutélaire de William Burroughs?

3/9

Loeve&Co
15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loeveandco.com
and@loeveandco.com
+33 1 42 01 05 70

Wiliam S. Burroughs
Vers 1980
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11.06.2020
William S. Burroughs
(1914-1997)
Wizard of Oz
1987
Acrylique et encre sur carton
Signée en bas à gauche
Signée en haut à gauche
(L’œuvre peut être présentée dans les
deux sens horizontaux)
40 × 76 cm

Provenance
The Estate of William S. Burroughs,
Lawrence
Riflemaker Gallery, Londres
Collection particulière, Anvers
Collection particulière, Paris

Exposition
Beat Re-Generation, featuring
Jean-Michel Alberola, galerie
Loeve&Co, Paris. Exposition du
23 janvier au 29 février 2020

Prix conseillé
9 000 euros

Prix Loeve&Co-llect
6 000 euros
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William Burroughs s’est toujours intéressé aux arts visuels, mais
c’est surtout après 1982 qu’il leur consacre l’essentiel de son
activité créatrice. Ses premières expérimentations résonnent
avec sa biographie, entre les peintures de tirs de carabine, puis
les combine paintings qui associent collage, pochoir, dessin à
l’encre, spray et peinture, avec un intérêt certain pour le geste,
cohérente avec son attrait pour la calligraphie, cultivé et
partagé avec son jumeau Brion Gysin. Le plus souvent liées aux
peintures en bombe (qu’il utilise pour projeter la peinture, ou
qu’il tire dessus à balles réelles) ses productions ont été
montrées pour la première fois à la Tony Shafrazi Gallery de
New York City en 1987, qui était alors le temple de l’art urbain, où
cinq ans plus tôt Keith Haring avait également réalisé sa
première exposition, lequel réalisa des œuvres à quatre mains
avec Burroughs, mais aussi avec Gysin.
William Burroughs est une véritable icône de la contreculture
américaine, sa peinture comme sa littérature se placent
délibérément en dehors de toute tradition ou règle préétablie.
Il utilise sans distinction toutes sortes de matériaux et de
supports, tirant notamment des effets surprenants de la
technique du pochoir, qu’il exerce avec des objets inattendus,
comme ici des squelettes, sans doute de plastique, comme
semble l’indiquer l’attache au sommet du crâne.
Quel lien entre ce squelette et le Magicien d’Oz, qui donne son
titre à l’œuvre? Peut-être ce crâne qui surplombe la fenêtre, à
l’intérieur de la caravane du Professeur Marvel? Pour certains,
il conviendrait plutôt d’y voir un écho à l’habitude qu’avait
Burroughs de dissocier un film de sa bande-son, c’est-à-dire
d’accompagner le visionnage d’une œuvre cinématographique
de l’écoute de sons qui en soient complètement déconnectés.
En effet, l’album des Pink Floyd de 1973 The Dark Side Of The
Moon ne produit-il pas des correspondances étonnantes
lorsqu’on l’écoute en regardant le Magicien d’Oz de 1939?
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Pour l’exécuteur testamentaire de Burroughs, James
Grauerholz, la relation serait plus profonde, intime même.
Voyant dans le thème de l’inadéquation des adolescents à la
société comme le cœur même de toute l’œuvre de Burroughs, il
suggère que «le petit homme derrière le rideau (du film) serait ce
jeune enfant de la Los Alamos Boys School» qu’était le poète
enfant, à la limite de la maltraitance, dans cette petite école du
Nouveau Mexique où sa mère s’échinait à faire de lui un bon
petit américain modèle. Cette dualité entre en résonance avec
ce souvenir d’Allen Ginsberg, se souvenant d’une interrogation
qui lui était venue lors de sa première rencontre avec
Burroughs à New York en 1944, alors qu’il venait à sa rencontre
avec Jack Kerouac: était-il «vraiment mauvais», ou «comme une
sorte d’enfant bleu mélancolique extraordinaire?».

Encore et toujours il est question ici de peinture: cet enfant bleu
étant inspiré à Ginsberg par analogie avec le célèbre tableau de
Gainsborough, Burroughs lui étant apparu «un vrai gentleman,
mais très timide dans ses beaux vêtements, d’une sensibilité
totale».
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William S. Burroughs
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«Je m’étais un peu mêlé de peinture en travaillant de nombreuses
années, au début des sixties, à des collages dans des scrapbooks.
Quant à la peinture à proprement parler, je n’ai pas commencé à
en faire avant les années 1980. Mes premières peintures à la
chevrotine en 1982 étaient contemporaines des livres que
j’écrivais alors, Les Terres occidentales et Parages des voies
mortes, peinture et écriture se chevauchant. Bien sûr, peinture et
écriture sont deux choses différentes bien qu’elles aient pu être
associées à un moment donné, à l’époque des hiéroglyphes. Elles
sont de nos jours plutôt très séparées. Au départ, lorsque j’écris, je
ne peux m’empêcher de savoir exactement ce que je suis en train
de coucher sur le papier. Lorsque je peins, je ne sais pas, je vois
avec mes mains et j’ignore ce que mes mains ont fait tant que je
n’ai pas observé le résultat. Ce n’est qu’après, en regardant la
peinture terminée, que je me rends compte de quoi il est
question».
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Actuellement
08 – 12.06.2020 / En ligne

Loeve&Co-llect :
Beat ReGeneration
Jean-Michel Alberola, William S. Burroughs, Henri Chopin,
Allen Ginsberg, Brion Gysin. 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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