Les affaires reprennent !
Troisième semaine, troisième thème. Et toujours, chaque jour à 10 heures, du lundi au vendredi,
une œuvre issue de notre stock, à collectionner à prix privilégié, disponible uniquement pendant
24 heures. Inscription pour recevoir les informations par mail sur notre site
www.loeveandco.com, sur Instagram @loeveandco ou sur Twitter @co_loeve.
Semaine 3: À 40 degrés au-dessus de Dada
Signé le 27 octobre 1960 dans l’atelier d’Yves Klein sous l’impulsion du critique Pierre Restany,
le Manifeste du Nouveau Réalisme est l’un des plus courts de l’histoire de l’art; il célèbre
laconiquement les «nouvelles approches perceptives du réel» qui caractérisent alors les
recherches de ses signataires. Quelques mois plus tard, du 17 mai au 10 juin 1961, Pierre
Restany organise l’exposition fondatrice «À 40° au-dessus de Dada» chez sa compagne Jeannine
de Godschmidt, à la Galerie J, en plein Saint-Germain-des-Prés (galeriste d’exception, ancien
bras droit du grand René Drouin, dont nous avons salué la mémoire en même temps que celle
d’Iris Clert dans notre exposition inaugurale, «Chez Iris et Jeannine». Ouvrir une galerie rue des
Beaux-Arts, en effet, c’est faire le choix de se placer dans une certaine histoire, largement écrite
par de fortes figures féminines…).
Sans Martial Raysse, mais incluant Mimmo Rotella, le groupe de «À 40° au-dessus de Dada»
comprend également Arman, César, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Daniel
Spoerri, Jean Tinguely et Jacques Villeglé. Accompagnant le carton d’invitation, un texte lyrique
de Pierre Restany entreprend de préciser la définition de ce Nouveau Réalisme qui entend
marquer une rupture complète avec l’abstraction triomphante de la seconde école de Paris,
qualifiée de «flot bourbeux des recettes et des styles, de l’informel du nuagisme». Restany
congédie purement et simplement la «peinture de chevalet» et la conception classique de la
sculpture, pointant «un phénomène généralisé d’épuisement et de sclérose de tous les
vocabulaires établis» dans lesquels il dénonce l’abondance «de redites stylistiques et
d’académismes rédhibitoires!».
La charge est sévère, et l’ambition des Nouveaux Réalistes s’expose sans fard. Pierre Restany
annonce, en ce tout début de la décennie 1960, «la passionnante aventure du réel perçu en soi
et non à travers le prisme de la transcription conceptuelle ou imaginative». Les moyens mis en
œuvre par les artistes participant à l’exposition mêlent «sociologie», «conscience» et «hasard»,
et détonnent volontairement dans un paysage artistique parisien encore très traditionnel,
allant «de la ferraille compressée, du choix ou la lacération de l’affiche, de l’allure d’un objet,
d’une ordure de ménage ou d’un déchet de salon, du déchaînement de l’affectivité mécanique,
de la diffusion de la sensibilité chromatique au-delà des limites logiques de sa perception».
Fidèle à sa plume enlevée et superlative, Pierre Restany proclame, définitif: «Les nouveaux
réalistes considèrent le Monde comme un Tableau, le Grand Œuvre fondamental dont ils
s’approprient des fragments dotés d’universelle signifiance». Décidément, à 40° degrés audessus de Dada, l’art a de la fièvre, mais une fièvre bienfaisante et salutaire: les Nouveaux
Réalistes sont prêts à rendre l’École de Paris buissonnière…
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Raymond Hains (1926-2005)
Pénélope est un projet conçu par Raymond Hains (avec la complicité de Jacques Villeglé à la réalisation)
qui détermine une bonne part de l’aventure des Nouveaux Réalistes.
En effet, c’est pour réaliser ce film abstrait (rentré depuis dans les collections du Musée National d’Art
moderne / Centre Georges Pompidou) que Raymond Hains s’installe à Paris, au début de l’année 1950. Le
processus de fabrication en est d’autant plus laborieux qu’il s’inspire des formes créées par la machine
que les deux complices ont mis au point, l‘Hypnagogoscope, qui permet de filmer ou photographier à
travers des plaques de verre cannelé, provoquant ainsi l’«éclatement» des images, des signes et des
lettres de l’environnement, et la création de formes totalement nouvelles et poétiques.
Malheureusement, la qualité de l’optique de l’engin s’avère insuffisante pour réaliser les gros plans dont
ils rêvent. Qu’à cela ne tienne: inspirés des techniques de Walt Disney que leur révèle l’ouvrage de Do
Luca Le dessin animé: histoire, esthétique, technique, paru en 1948, ils mettent à l’ouvrage toute une
bande de jeunes «situationnistes» (dont le provocateur Jean-Michel Mension, le lettriste Jacques
Spacagna, l’égérie debordienne Eliane Papaï… piliers du café chez Moineau, rue des Canettes),
improvisant un des premiers «studios» d’animation en France. Mais la légende prétend que le caractère
procrastinateur de Raymond Hains (en réalité une forme aigüe et romantique de perfectionnisme rêveur)
conduit Jacques Villeglé à abandonner la partie à la fin du mois de septembre 1953, Raymond Hains ayant
mis plus d’un mois à choisir la valeur d’un gris…
Ce grand dessin est un témoignage rare de cette «épopée», baptisée en 1954 Pénélope par Jacques
Villeglé, en écho à la patience requise par le procédé… et la personnalité de Raymond Hains.
«La photographie est non seulement à l’origine de l’activité artistique de Raymond Hains, mais elle peut
aussi être envisagée comme une métonymie pour toute son Œuvre, jusqu’à aujourd’hui. Ses premières
images représentent les ruines des immeubles bombardés lors du débarquement, en 1944. Après un bref
passage à l’École des beaux-arts de Rennes, où il rencontre Jacques de la Villeglé, il expose ses premières
photographies hypnagogiques en 1948. Prises à l’aide de verres cannelés, placés en avant de l’objectif de
la caméra, ces images font du réel une abstraction, en diffractant le motif. Hains ira jusqu’à se
confectionner plus tard des lunettes à verres cannelés: cet outil de vision hallucinatoire rappelle les
lunettes de Man Ray, ou encore Robert Desnos, et le place alors dans une filiation surréaliste. Mais
surtout, ce regard mental augure de toute la recherche artistique développée par la suite.
À partir de son intérêt pour les affiches lacérées, il déplace le principe de l’enregistrement photographique
en abandonnant la prise de vue pour prélever directement dans la rue ce que son regard cadre. Son texte
intitulé Graphisme en photographie. Quand la photographie devient l’objet fonctionne à cet égard comme
un véritable manifeste personnel, où il remet en cause les acceptions communément admises de la notion
de réalisme et affirme, citant Apollinaire, sa conviction de la nécessité pour l’artiste d’inventer des réalités
nouvelles. Affirmation entérinée en 1959, lors de la première Biennale de Paris, où il expose sa Palissade
des emplacements réservés. Cette appréhension du réel par appropriation l’amène à signer en 1960 le
manifeste des Nouveaux réalistes, dont il intègre la troisième famille, décrite par Pierre Restany comme
celle des voyeurs-poètes, avec Villeglé, puis François Dufrêne, Gérard Deschamps et Mimmo Rotella.»
Pascal Beausse

