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L’artiste anglais d’origine irlandaise Patrick Procktor  
est bien représenté dans la collection du Moma de New York, 
notamment par un portrait de Cecil Beaton, daté 1967.  
Mais outre ses propres œuvres, il y figure aussi en tant que 
modèle, d’un impeccable portrait au cordeau, réalisé  
par son ami David Hockney l’année précédente.  
Il est également visible au Lacma ou au Getty Museum, 
photographié par Robert Mapplethorpe en 1978.  
Bref : Patrick partout, Procktor nulle part, pourrait-on avancer, 
tant sa figure d’artiste est demeurée longtemps indissociable  
du cercle amical et artistique, londonien puis international, 
dans lequel il a évolué sa vie durant, en dandy excentrique  
et surdoué. Mais aussi alcoolique invétéré et autodestructeur, 
admis à la Royal Academy in extremis, sept ans avant  
sa disparition. 

D’aucuns avancent que ce n’est pas sa vie d’excès qui l’a tué, 
mais sa jalousie devenue maladive envers David Hockney. 
Pendant la décennie 1960, ils furent pourtant les dandys  
jumeaux du monde de l’art, selon le critique John McEwen. 
Intimes, une multitude de clichés rappelle les moments forts  
de leur amitié, les fêtes, les vacances en Italie ou dans  
le sud de la France. Ils se sont influencés, ils se sont portraiturés,  
une saine émulation les galvanisait. Beaucoup pensent 
d’ailleurs que Procktor était plus talentueux, plus brillant 
qu’Hockney. Ses aquarelles, des portraits, surtout, mais aussi  
de somptueux paysages, et quelques natures mortes,  
possèdent il est vrai une grâce rare. Et puis tout s’est inversé. 
Hockney s’est installé aux États-Unis et s’est imposé comme  
le grand peintre classique contemporain, tandis que Procktor, 
après l’échec dramatique de sa première exposition américaine  
en 1968, tant commercial que sentimental, a dérivé lentement, 
s’est laissé vivre avec torpeur, a voyagé partout, puis s’est laissé 
mourir avec une torpeur identique, sa boîte d’aquarelles  
à la main et un léger sourire ironique et désenchanté au bord 
des lèvres. 

Pourtant, depuis la parution en 2010 du livre de référence 
Patrick Procktor, Art and Life (paru chez Unicorn Press),  
signé du critique Ian Massey, les aficionados de ses peintures  
à l’eau se multiplient, un peu partout, dans le monde de l’art, 
bien sûr, mais aussi dans les milieux de la mode, de la musique 
ou du théâtre, que lui-même a tant fréquentés, et dont sont  
issus nombre de ses modèles. 

Patrick Procktor

Postures 

Figure clé du Swinging London des années 1960 et 1970,  
Patrick Procktor (1936-2003) n’a exposé en France qu’à deux 
reprises (au Musée d’art moderne de la ville de Paris  
en 1970, avec sept autres dessinateurs, dont David Hockney,  
et au Studiolo de la Galerie de France, en solo en 2014).  
Du 17 septembre au 31 octobre prochain, la Galerie Loeve&Co  
lui consacre une importante exposition, riche d’une trentaine 
d’œuvres, centrée sur ses emblématiques portraits, réalisés  
à l’aquarelle entre 1967 et 1973. 

David Hockney
Patrick Procktor in New York, 1966
Museum of Modern Art,  
New York 
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Les aquarelles de Procktor paraissent étonnamment actuelles ; 
son approche des corps, sa singulière manière de transpercer 
calmement les apparences, de débusquer l’individu derrière  
la carapace, le placent aux côtés d’une Elizabeth Peyton, 
pourtant de trente ans sa cadette. 

Patrick Procktor, Postures réunit une trentaine de ses œuvres, 
pour la plupart inédites ou invisibles depuis longtemps,  
dont une majorité de portraits, de ses modèles parmi les plus 
emblématiques (Celia Birtwell, Gervase Griffiths, Mick 
Jagger…), mais également des vues de Katmandou, Tanger  
ou Vicence, et des natures mortes, notamment de livres, l’ultime 
sujet qu’il se permettait.
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Par Stéphane Corréard Durant l’été 1967, Patrick Procktor est en vacances en Italie  
avec David Hockney et Peter Schlesinger. Hockney a apporté 
une boîte d’aquarelles, mais les délaisse au profit des crayons  
de couleurs. Alors Procktor s’en empare, capture des 
instantanés de ces lumineux et artistiques moments d’amitié  
et d’exploration, et les adopte pour toujours. Quelques années 
plus tard, Hockney saluera Procktor comme un grand 
aquarelliste anglais de voyages. Le compliment est réel,  
car on ne plaisante pas avec ce médium au pays de Constable  
et de Turner. Mais il est aussi vachard, car il dénonce en creux  
le manque d’ambition de Procktor, ou son manque de réussite, 
ce qui finalement revient au même. 

Les amis, les lieux, la lumière, les traces de la grande culture  
du passé… en dandy accompli et excentrique, Patrick Procktor 
est resté sa vie durant fidèle à ces sujets, qu’il a inlassablement 
couchés sur le papier chiffon, de la Chine communiste,  
où il fut l’un des premiers artistes occidentaux (à être ?) accepté,  
au Maroc ou à la Grèce, de l’Inde à l’Afrique du Sud  
(ses Guardian Readers, peints en 1974 à Johannesburg, ornent  
la pochette du disque Blue Moves, d’Elton John). Les portraits 
dominent largement l’œuvre de Procktor, où l’on croise  
et recroise les mêmes proches, l’élite du Londres arty ou gay  
des années 1960 et 1970, Jill Bennett, Ossie Clark, Eric Emerson, 
Kaffe Fassett, Christopher Gibbs, Derek Jarman, Peter Langan, 
Lord Montagu, Joe Orton, John Osborne, Terence Stamp… 
Procktor saisit ses modèles avec un grand naturel, dans  
des poses qui n’en sont pas, dans leurs postures ; assis volubiles 
dans des canapés, à demi couchés et à moitié endormis contre 
des murets, assis en tailleur en train d’écouter de la musique, 
accoudés à une cheminée ou à une fenêtre, allongés sur  
le ventre et sur un couvre-lit éclatant, jambes croisées, pieds 
ramenés sous les fesses, le bras relevé sous la nuque, torse nu  
ou dans le plus simple appareil. Même lorsqu’il peint ses amis, 
durant les longues soirées, ou pendant les vacances  
ou les errances qu’ils partagent, Procktor semble ne rien 
représenter d’autre que le cadre dans lequel il évolue, au même 
titre qu’il peint un meuble, un arbre, le motif d’un carrelage,  
un livre ou un bouquet. Il s’autorise la même liberté, et  
la même lucidité. Il pointe ou exagère leurs défauts physiques,  
par exemple, mais sans cruauté, toujours avec tendresse.  
Son monde flotte. Le blanc prédomine souvent. Les silhouettes 
se détachent clairement, elles habitent un vide qui pourrait bien 
être celui que ressent Procktor, quand il n’a pas bu, quand  
il ne rumine pas sa jalousie à l’encontre d’Hockney, dont il est 
irrémédiablement devenu le double négatif. 

Impossible en effet de citer le nom de Patrick Procktor  
sans que surgisse immédiatement celui de David Hockney.  
Au jeu des sept erreurs ou ressemblances entre les deux artistes 
anglais, la septième est la plus cruelle, et de loin. Tous deux  
ont commencé à briller dès leur apprentissage dans  
une prestigieuse école d’art londonienne, La Slade School  
of Fine Art pour Procktor, le Royal College of Arts pour  
Hockney. Ayant fait connaissance en 1962, à l’occasion de  
Young Contemporaries, ils ont été révélés sur les cimaises  
de la fameuse exposition New Generation, à la Whitechapel 
Gallery, en même temps que Bridget Riley ou Patrick Caulfield. 
Passionnés de peinture et de littérature, ils deviennent 
immédiatement intimes, et partageront d’ailleurs un même 
goût du théâtre et de l’opéra, auxquels ils prêteront leurs talents 
avec succès. Ouvertement gays, excentriques, ils deviennent 
rapidement des icones dandy, immortalisés par les plus grands 
photographes (Cecil Beaton mais aussi Robert Mapplethorpe, 
entre autres, pour Procktor). Cosmopolites et brillantissimes,  
ils évoluent dans un univers glamour et Pop ; Procktor réalise 

Robert Mapplethorpe
Patrick Procktor à New York en 1978
The J. Paul Getty Museum
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des pochettes d’album pour les Rolling Stones ou Elton John,  
et peint des portraits d’anthologie de Jimi Hendrix ou  
Mick Jagger. De multiples œuvres témoignent de la proximité 
entre Hockney et Procktor ; ils se sont mutuellement 
portraiturés à de nombreuses reprises (peint en 1967, The Room, 
Manchester Street, figurant Procktor en pied dans son atelier,  
est le premier portrait grandeur nature peint par Hockney). 

Pendant cette décennie 1960, les deux peintres ne font 
quasiment qu’un. Comme le résume le critique John McEwen, 
« Il était impossible alors de mentionner l’un sans parler aussi  
de l’autre. Ils étaient comme Castor et Pollux. Ils étaient  
les dandys jumeaux du monde de l’art ». Ensuite leur relation 
perdure, même si elle est moins constante après qu’Hockney 
s’est installé aux États-Unis tandis que Procktor, lui, voyageait 
(concordance des temps à revoir) toujours plus vers l’Est  
(Italie, Maroc, Chine, Inde…). Jouant aux échecs, dessinant, 
fumant paresseusement sur un lit défait, leur complicité crève 
la pellicule dans l’éclatante série de photographies prises  
par John Kasmin en cet été 1969 au Nid de Duc, la villa  
du réalisateur Tony Richardson surplombant Saint-Tropez, 
cadre du monumental Portrait of an Artist (Pool with two figures) 
qu’Hockney achève en 1972. Cependant, alors que ce dernier  
est devenu une référence absolue, le peintre le plus célèbre  
de la deuxième moitié du vingtième siècle, Procktor est 
demeuré largement inconnu, sombrant progressivement dans 
un quasi-anonymat jusqu’à sa disparition prématurée en 2003. 
Pour son condisciple de la Slade School, l’artiste Richard Beer, 
ce ne sont pas ses excès qui lui ont été fatals, « c’est sa jalousie 
envers Hockney qui a épuisé Patrick. C’est ce qui l’a tué ».  

Cela pourrait ressembler à un scénario de film mélo,  
un Amicalement Vôtre au pays du Pop qui se terminerait mal,  
un jeu de miroirs entre un artiste solaire, David Hockney,  
et son double négatif, Patrick Procktor, particulièrement doué 
pour le malheur, malgré le large sourire qui illumine le plus 
souvent son visage sur les portraits, malgré les déguisements 
dont il s’affuble volontiers, malgré la vie de bohème chic  
qui le mène aux quatre coins du monde. Mais la vie ce n’est pas 
du cinéma, et celle de Patrick Procktor regorge de dramatiques 
péripéties, à tel point que c’est d’abord par sa biographie,  
Art and Life, écrite par le critique Ian Massey et publiée en 2010, 
que l’œuvre incroyablement touchante et troublante de 
Procktor est sortie du purgatoire. 

À quatre ans, Procktor perd son père, et quitte Dublin pour 
Londres, où sa sensibilité artistique se révèle, sous l’influence  
de son professeur à la Highgate School, le paysagiste  
Kyffin Williams. Mais les revenus de sa mère sont insuffisants,  
et il doit s’engager dans la Royal Navy. Ce service militaire 
prolongé lui donnera le goût des voyages, et des langues  
(il y apprend notamment le russe, qui lui permettra de  
se plonger directement dans une littérature marquée par  
la passion triste…). En 1958, Procktor peut enfin intégrer  
la prestigieuse mais traditionnelle Slade School of Fine Art ;  
son style devient flamboyant : il virevolte dans le swinging 
London, affublé d’un fez, et de leggings en velours, les ongles 
fréquemment rehaussés de vert acide. L’appartement-atelier 
qu’il acquiert dans le quartier de Marylebone, 26 Manchester 
Street, avec les fruits de ses premières expositions à succès 
(dont celle à la galerie Redfern, en 1963), devient le repaire  
de toute la bohème artistique : le photographe Cecil Beaton  
et les peintres RB Kitaj, Frank Auerbach, Francis Bacon,  
Gilbert & George, ainsi qu’Hockney naturellement, participent 
activement à sa décoration, déraisonnablement florale,  
et fruitière (même la cheminée est flanquée d’ananas d’où 

David Hockney
The Room, Manchester Street
(Patrick Procktor), 1967
Private Collection

Bob Collins
Patrick Procktor dans son appartement 
de Manchester Street en 1972
National Portait Gallery, Londres
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émergent des éphèbes en tenue d’Adam). L’énumération  
des visiteurs de l’antre de Manchester Street ressemble  
à un bottin de la gentry et de la contre-culture chic,  
du cinéaste Derek Jarman à la Princesse Margaret, des stylistes  
Celia Birtwell et Ossie Clark aux rock stars Mick Jagger  
ou Jimi Hendrix, cependant Procktor ne fut rien moins  
qu’un peintre mondain. Sa sensibilité surnaturelle,  
son alcoolisme, mais un alcoolisme agressif, aussi farouchement 
autodestructeur qu’extralucide, le placent naturellement  
du côté des suicidés de la société, pour reprendre les mots 
d’Artaud. En 1966, il succombe à Gervase Griffiths,  
mi-mannequin, mi-chanteur, qu’il peint obsessionnellement 
pendant deux ans. Mais sa première exposition aux États-Unis, 
à la Nordness Gallery de New York en 1968, entièrement dévolue 
à son muse (si le masculin est permis), est fraîchement reçue.  
Et à son retour à Londres, il découvre que Gervase s’est enfui  
à Haïti. La réaction de Procktor est plutôt radicale :  
il se détourne du Pop, de l’Amérique, des grands formats,  
de la peinture, même, au profit de l’aquarelle, plus trouble,  
plus intimiste, plus légère dans tous les sens du terme.  
Il se détourne même de la vie dissolue, et de l’homosexualité, 
épousant en 1973 une de ses amies, restauratrice voisine 
devenue veuve, Kirsten Benson, dont il aura un fils, Nicholas. 
Mais Kirsten meurt d’une crise cardiaque en 1984, à 44 ans 
seulement. Et en 1999, la tanière de Manchester Street prend feu, 
emportant ses souvenirs, et une large part de ses œuvres.  
Sans assurance, oublié d’un monde de l’art qu’il n’épargnait 
guère lui-même, Procktor se retrouve tellement démuni  
qu’il retourne vivre aux côtés de sa mère, à laquelle  
l’unit pourtant une relation si complexe et douloureuse  
qu’elle le mènera littéralement en prison, cette dernière  
ayant porté plainte contre lui pour tentative d’assassinat… 
Quand en 2003 Procktor finit par s’éteindre, il n’est plus,  
pour ses contemporains, qu’une silhouette élégante  
sur des photographies, ou un copyright au verso de pochettes  
de disques.

Cecil Beaton
Patrick Procktor et Gervase Griffiths 
Reddish House, c. 1968 
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Ma première rencontre avec Patrick remonte à 1962, dans  
la vaste salle la partie ancienne de l’Imperial College de 
Londres qu’on utilisait pour rassembler les œuvres proposées 
pour Young Contemporaries. Patrick était le trésorier  
de l’association étudiante qui organisait l’exposition. Il était  
à la Slade, et moi au Royal College of Art.

Le Président et le secrétaire étaient du Royal College, aussi  
la Slade fournissait-elle le trésorier. Il portait des bottines  
de cuir mi-hautes, des pantalons de velours côtelé et une petite 
veste repliée sur son coude, à la manière d’un Hussard hongrois. 
Il était grand, semblait plein d’assurance, et vraiment prêt  
à prendre les choses en mains.

Nous nous sommes immédiatement entendus, et avons noué 
une solide amitié. Patrick m’a aidé à pouvoir exposer  
mes tableaux ensemble ; si d’autres s’en étaient chargés,  
ils auraient été dispersés, comme je ne faisais pas partie  
du comité, et n’étais intervenu en aucune manière dans 
l’organisation de l’exposition. Les années suivantes,  
nous bavardions chaque jour au téléphone, ou nous retrouvions 
au restaurant, ou encore à l’opéra.

En 1965 nous voyageâmes aux États-Unis, en tant que 
professeurs invités, Patrick dans l’Iowa pour six semaines  
(où j’avais enseigné un an avant), et moi à Boulder, Colorado, 
pour la même période. Je ne sais pas comment ni pourquoi, 
mais on raconta à Patrick des histoires, comme quoi je me serais 
couvert de honte, et au lieu de m’humi lier, il donna une fête  
en l’honneur de La Jeunesse et la Beauté dans son appartement 
qui surplombait la boutique de pizzas. J’ai ri quand il m’a 
raconté ce qu’il avait fait, mais je lui en ai été profondément 
reconnaissant.

De retour à Londres, le petit appartement de Patrick était 
comme celui de Ma Tante dans le film, constamment en travaux 
d’embellissement. Quand j’ai peint son portrait, en 1967, il était 
fonctionnel, garni de mobilier de bureau. Peu de temps après,  
on aurait plutôt dit une casbah, couverte de tapis marocains  
et de coussins moelleux, dans une persistante odeur d’encens.  
Il a encore énormément et souvent changé, mais j’y suis allé  
de moins en moins.

Patrick a commencé à pratiquer l’aquarelle quand nous  
nous sommes embarqués en compagnie de Peter Schlesinger  
pour des vacances en Italie, à bord d’un cabriolet Morris Minor. 
J’en ai réalisé aussi quelques-unes, mais n’ai jamais vraiment 
accroché avec ce médium. Lui, si.

L’aquarelle est assez proche de l’estampe ; le blanc du papier 
sert aux couleurs claires, puis on doit penser en couches depuis 
l’arrière-plan, sans les multiplier, parce que la matière n’est pas 
opaque. Les palettes de couleurs sont belles, et l’équipement 
prend très peu de place ; Patrick préfère la boîte-bague – elle 
repose parfaitement, à sa main, sur son genou.

Ces dernières années je l’ai moins vu ; je me suis installé  
à l’Ouest, Patrick est demeuré en Angleterre, et ses voyages  
le mènent toujours apparemment vers l’Est, jamais vers l’Ouest, 
s’il lui arrive de quitter la Grande-Bretagne . Je crois que  
Patrick est heureux d’être devenu un aquarelliste anglais  
de voyages, et son travail, de ce point de vue, me paraît apporter 
beaucoup de satisfaction.

David Hockney 
Californie, 1989
Traduction, 
Stéphane Corréard

Jack Hazan
A Bigger Splash, 1973
David Hockney devant son portrait 
de Patrick Procktor  
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Patrick Procktor, décédé il y a dix ans, a étudié à la Slade School 
of Fine Art, avant de connaître un succès immédiat au 
printemps 1963 dès sa première exposition – juste à temps pour 
se plonger dans le melting-pot coloré d’artistes, de musiciens, 
de stylistes, de photographes et de mondains qui devait 
constituer le casting du swinging London des années 1960  
et du début des années 1970. Condamné par son alcoolisme, 
cependant, la vie personnelle de Procktor aura été marquée par 
une succession de désastres, depuis l’incendie qui ravagea 
entièrement son appartement de Manchester Square, jusqu’à 
des séjours en prison ou dans des refuges pour sans-abri. 

Conçue par Ian Massey, auteur de la récente biographie Patrick 
Procktor : Art and Life (2010), une rétrospective convaincante  
a révélé l’injuste méconnaissance de son œuvre à la singularité 
pourtant envoûtante, et permis d’apprécier la profondeur  
de sa gamme émotionnelle, qui, de temps en temps, lui permet 
d’atteindre d’alléchants sommets. L’œuvre de Procktor y était 
divisée, par médium, en trois salles : peintures, aquarelles  
et estampes – accompagnées d’une sélection d’œuvres  
de ses pairs. Et, alors que Procktor est sans doute plus reconnu 
pour l’élégance et le glamour de ses aquarelles (figurant  
ses amis et relations, dont Mick Jagger, Derek Jarman, ainsi que 
le mannequin et apprenti star du glam rock Gervaise), ce sont 
ses peintures qui sont ici les plus convaincantes. 

Son authentique talent s’impose dès ses premières œuvres,  
où il fait preuve d’une grande assurance. Ainsi, Miss Leahy II 
(1961) est un portrait puissant mais consciencieux typique  
du style Euston Road alors en vogue – une palette sombre et 
empâtée, atmosphérique, mais qui laisse planer un arrière-goût 
de pathétique pré Pop. Par contraste, The Beach : Figures in Red 
and Black (1962) apparaît vivant, et même vigoureux : la grande 
toile est dominée par deux masses rectilignes d’un orange 
enflammé, entre lesquelles une sorte de passage noir comme  
du marbre offre un écrin à la figure centrale. L’ensemble  
est musculeux et rapide, fouetté de traces de violet, frôlant 
l’extravagance ; la stridence des accords colorés annonce  
le début d’une nouvelle ère. 

Toute l’ambition de Procktor éclate au grand jour dans 
Lunacharsky Street (1965) – une vue, en fait, de son appartement 
de Marylebone (la connotation russe du titre est sans doute  
une réminiscence de son service militaire dans les années 1950, 
durant lequel il fut formé comme linguiste, et interprète).  
La partie gauche du tableau est occupée par une vaste étendue 
verticale d’un blanc éblouissant, se dégradant en un rose  
délicat dans la moitié supérieure, la composition audacieuse 
paraît anticiper la modernité esthétique du collage  
de Richard Hamilton The Beatles (1968). La partie droite de  
cet élégant tableau de Procktor est dominée par un énigmatique 
embrasement, noir comme de la suie, percé en son centre  
par une lame irrégulière vers le bas, qui se propage 
horizontalement vers la droite sur une forme noire, jusqu’à  
ce qui apparaît être la façade d’un petit immeuble de couleur 
rouille. Totalement affirmé, Lunacharsky Street semble montrer 
un Procktor découvrant lui-même son talent et son originalité 
en tant que peintre, faisant évoluer le sujet de son tableau 
jusqu’à de nouvelles formes, surprenantes et énigmatiques, 
mais très poétiques, imprégnées d’un équilibre profond  
et harmonieux entre une puissante noirceur et une clarté 
extrêmement romantique. 

Moins réussi est le monumental 6AM at Heaton Hall (1966),  
qui évoque un décor abandonné et malfoutu. Cependant,  
la comparaison avec les intérieurs faussement naïfs peints  

Michael Braceweel,
Frieze Magazine, 2013
Traduction, 
Stéphane Corréard

Cecil Beaton 
Patrick Procktor, 1979
National Portrait Gallery, Londres
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par Hockney s’avère pertinente, et justifie la présentation  
du tableau à cet effet. Il s’agit en effet de bien faire percevoir  
le niveau de qualité que Procktor peut atteindre quand  
il parvient à la juste combinaison du sujet et de l’humeur  
– ce qui saute aux yeux dans Rain Paint (1970) ou Inside Old 
Holloway (1974). Le premier, peint au cours d’un séjour en Inde, 
offre un somptueux déferlement de bleus et de verts un peu 
éteints, rafraîchis avec exubérance par quelques fleurs 
cramoisies éparpillées sur le feuillage, sur le plan intermédiaire, 
et le rendu précis d’une pluie tombant à la verticale, bondissant 
sur la palette d’un peintre au premier plan. Inside Old Holloway 
en est l’envers, peut-être : un intérieur institutionnel déserté, 
carcéral, sévère, typiquement anglais, et, en ce qui concerne 
l’artiste, affreusement prophétique. 

Un tableau tardif, Copt (1999), livre une vision dérangeante  
sortie des plus noires profondeurs de l’alcoolisme de  
Procktor – sur la gauche, un jet violent de peinture rouge s’étale 
en un arc de cercle sanglant. En gris, blanc, noir et vermillon,  
un groupe de personnages sinistres et maquillés, s’agglutinent 
mollement, arbitraires et déterminés, autour d’un homme 
accroupi dont le dos dévêtu est marqué de sanglantes 
lacérations. Cela pourrait être une scène biblique, mais 
réinterprétée par Jean Genet ou Kai Althoff. 

Aux yeux du public d’aujourd’hui, certains portraits peints  
par Procktor à l’aquarelle pourront évoquer les représentations 
Pop et hype d’Elizabeth Peyton. Ils partagent sans doute  
un même sens de la nonchalance et du chic, et une même 
aisance. Mais cela semble secondaire au regard de ses réussites 
en tant que peintre, à l’huile comme à l’acrylique, avec 
lesquelles – à son meilleur – il combine une lucidité rare et  
une profonde sensibilité de poète.
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Le Nord amoureux du Sud, l’esprit du corps, depuis trois cents 
ans que dure, en peinture, la passion des Anglais pour Rome, 
Diamond Lil, la super-héroïne musculeuse, obsédée et affûtée, 
s’est quasiment métamorphosée en une vraie Lady, couverte  
de diamants et d’une perruque blonde. Voilà pour le passé.  
Dans notre pays, à notre époque, David Hockney incarne  
le Grand Amant de l’Ouest. Mais, dans ce roman d’amour, 
différentes sortes d’iden ti fi ca tions et de comique cohabitent.

Le comique naît avant tout du personnage de l’artiste. Dans  
les films de plage, on croise en général des personnages variés : 
des chanteurs populaires, leurs agents, quelques hommes 
d’affaires patibulaires, de pudibondes étu dian tes en géologie 
qui finissent par ôter leurs lunettes, mais les héros sont  
toujours des flemmards, quand la marée est haute, ils ne vont 
pas à l’école. Il n’y a jamais d’artistes dans les films de plage.  
Et aucun film de ce genre ne se déroule sur aucune plage.

Pas d’embarras, peut-être juste une perception physique  
des autres, pas d’analyse. Il existe de bons artistes dans la ville 
de Los Angeles, cependant on ne les voit pas souvent sur  
la plage, ils n’y sont pas chez eux. Mais en tout cas, pour David, 
c’est une grande fête visuelle, le rêve devenu réalité. Il est  
agité et ne trouve pas le repos.

Identifications. Il y a une froideur dans la peinture néoclassique 
anglaise. Le Grand Tour est un indice d’appartenance à la classe 
sociale supérieure, c’est une aventure purement mentale.  
Vous ne surprendrez jamais un Flaxman en train de se teindre 
les cheveux.

David, au contraire, doit prouver dans les bars de Los Angeles 
qu’il a plus de vingt-et-un ans. Il montre ses papiers d’identité. 
Nationalité : Anglaise. Profession : Artiste. Je suis franchement 
ahuri. Au Hollywood Bowl, à un concert de Bob Dylan,  
les garçons assis à côté de lui sont persuadés qu’il est un  
des leurs. Au moins temporairement, il est devenu ce qu’il aime. 
Voyez comment il peint leurs déhanchés, les dessine, les touche, 
s’y identifie. Artistiquement , il atteint dans ces moments-là  
son meilleur. L’ironie, elle, peut se débrouiller toute seule.

Patrick Procktor,
Et in California ego…, 1966
Traduction, 
Stéphane Corréard

Le Nid de Duc, 1969
Patrick Procktor et David Hockney 
jouent aux échecs
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Patrick Procktor
Students at Yale (détail)
1969
Aquarelle sur papier
57 × 103 cm
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Patrick Procktor
Parc Querini
1966
Aquarelle sur papier
31 × 41 cm
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Patrick Procktor
Young American Boy Sofa rouge
1967
Aquarelle sur papier
34 × 26 cm

13/24



Patrick Procktor
Alan
1968
Aquarelle sur carton
23 × 30 cm 

14/24



Patrick Procktor
Mick Jagger
1969
Aquarelle sur papier
51 × 37 cm 
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Patrick Procktor
Celia Birtwell
1969
Aquarelle sur papier
35 × 27 
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Patrick Procktor
Students at Yale
1969
Aquarelle sur papier
57 × 103 cm
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Patrick Procktor
Evil Light (Kathmandu)
1970
Aquarelle sur papier
25 × 34 cm
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Patrick Procktor
Breuer
1973
Aquarelle sur papier
41 × 32 cm 
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Patrick Procktor
Tanger
1984
Huile sur toile
50 × 60 cm
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Patrick Procktor
Crystal Palace
1999
Mine de plomb et aquarelle sur papier
22.5 × 29.5 cm
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Patrick Procktor 

Né en 1936 
à Dublin (Irlande) 
Mort en 2003 
à Londres (Royaume-Uni)
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