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Ces jours derniers le sort a voulu que deux des artistes contemporains français montrés à Paris, parmi les plus

pertinents soient âgés de 89 ans. Il y a d’abord Etel Adnan qui expose pour la première fois à la galerie

Lelong. J’avais parlé d’elle il y a quelques mois dans ce blog. J’étais allée la visiter dans son appartement du

6e arrondissement. Elle est libre, lucide et pleine de poésie. Originaire du Liban, elle a vécu aux Etats –Unis

mais désormais ses problèmes de santé la retiennent à Paris. Il n’empêche : sa présence internationale n’a

jamais été aussi importante dans toute son existence que dans les dernières années. Son travail a été montré

à la dernière Documenta de Kassel à la dernière Biennale du Whitney à Doha au musée d’art contemporain du

Mathaf. Elle est désormais représentée par la puissante galerie White cube à Londres (la galerie de Damien

Hirst entre autres).Il faut dire que son protecteur est un homme très influent sur la planète artistique : Hans

Ulrich Obrist le co-directeur de la Serpentine gallery aux dons d’ubiquité. Chez Lelong ( photo : en compagnie

du commissaire spécialiste du Moyen-Orient Brahim Alaoui) elle montre ses peintures dans de tout petits

formats dans des couleurs acidulées. Contemplatif : les formes simplifiées d’un cubisme revisité par un esprit

à la Morandi plus des couleurs à la Gauguin. L’intérêt de sa peinture est qu’elle l’exécute sur le même support

que ses poésies et ses essais : un bureau. Le travail est conceptuel : textes et peintures sont liés. Elle écrit

dans « Voyage au bout du mont Tamalapais » : « Peindre des paysages c’est créer des évènements

cosmiques. L’espace qu’occupe une peinture – ses dimensions propres- est celui de la mémoire. Quand nous

fermons les yeux, les champs les plus vastes occupent un écran intérieur qui n’est que de quelques

centimètres. »

Lundi j’ai rencontré l’artiste grec qui a longtemps vécu à Paris, Takis. Lui aussi il est âgé de 89 ans. Lui aussi

est animé d’un esprit vif. Il est l’objet d’une rétrospective au Palais de Tokyo en une cinquantaine d’œuvres.

L’ensemble orchestré par Alfred Pacquement, ancien patron du musée National d’Art Moderne est plus

complexe qu’il n’y paraît. Le principal du travail réside dans la démonstration et l’utilisation des forces

magnétiques. Takis aime et pratique l’aimant. Il parle de technologie et construit des totems qui la célèbre. En

fait il ne s’agit pas de mises en garde. Takis tient juste à montrer que le monde entier, que les hommes et le

reste sont magnétiques.

Il raconte ce jour là sa rencontre avec Marcel Duchamp en 1962. Le vieil homme( Duchamp) est alors très

curieux des jeunes artistes. La même année, à Pasadena il invitera d’ailleurs Warhol à venir visiter sa

rétrospective. « Duchamp un jour qu’il partait à New York avait repéré un livre que j’avais écrit sur la quatrième

dimension. Il était intrigué. Il m’a invité chez lui à New York. Il avait mon livre sur la table et posé près de là

neuf anneaux cylindriques. Il m’a dit que c’était mon portrait. On est devenus amis. Tous les samedis ou



dimanche il invitait les jeunes Pop : Jim Dine, Rauschenberg, Warhol. Il y avait de belles filles. Moi aussi j’aime

les belles filles ».

Il parle encore du magnétisme : « Nous sommes baignés dans le magnétisme mais nous n’en sommes pas

conscients. J’ai toujours été extrêmement sensible aux champs magnétiques. Pendant longtemps j’avais plein

de petits maux. Depuis 20 ans environ je me soigne avec des aimants et ils ont cessé » Il montre alors une

ceinture aimanté et un bracelet autour de son poignet.

Il explique aussi qu’il se soigne avec le soleil, dix minutes chaque matin. Voici la vidéo de sa petite

performance spontanée. http://youtu.be/FRzIDDt80wM

C’est ça un artiste total.


