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L

es excentriques d hier sont les classiques d aujourd hut C est un fait Voyez Matisse et sa Femme
au chapeau en I occurrence Madame Matisse visage tout bariole de vert qui fut le tableau le
plus malmené du Salon dAutomne 1905 ou I urinoir de Marcel Duchamp son ready-made le
plus controverse qui fit scandale en 1917 a I Armory Show de New York considère aujourd rua comme
I une des œuvres les plus influentes du XXe siecle au point d avoir cree a son tour un « art officiel »
Petits et arrière petits enfants du maitre Marcel produisent sans compter (ou presque) sous I emprise
du pere des détournements qui sont devenus comme le constatait I historienne Christine Sourgms
dans Le Figaro du 15 fevrier 2013 « dun académisme difficilement critiquable puisque ce non
conformisme est devenu conformisme Duchamp a peu commercialise ses œuvres alors que ses
pratiques conceptuelles sont détournées aujourd hut par la finance »

Pape sous une météorite
Si « etre excentrique » e est se montrer original en dehors de la marge et centre sur soi alors oui I artiste
est tautologiquement excentrique Part maudite maîs aussi sacrée de toutes les societes lart demeure
le seul espace de creation et de liberte qui plebiscite la difference I étonnant et le bizarre Maîs
aujourd hut dans une epoque ou le createur ne choque a peu pres plus personne le grand marche qui
dicte ses lois plebiscite les insolents les extravagants Ccm fer les stars de lart contemporain Maunzio
Cattelan (pape écrase par une météorite) Damien Hirst (requins plonges dans du formol) ou Andres
Serrano (photos de cadavres) dont les oeuvres enrichissent les collections des chefs dentreprise du
CAC 40 Le parler fort et le geste spectaculaire ne sont donc plus les garants de la marginalité Et si les
« nouveaux » excentriques étaient ceux qui se « tiennent droit » dans leurs bottes et qui déambulent
sur les chemins de traverse ? Pas sûr que ces milliers de residents peuplant ce vaste « salon des refuses »
soient plus intéressants que les artistes adoubes maîs ils ont le mente de tenir bon Coûte que coûte

/ Yesterday s eccentrics are today s
classics Look at Matisse hts Woman
with a Hat - his wife her face daubed
with green - was the most slated pamting
in the 1905 Salon dAutomne Or Marcel
Duchamp hts most controverstat readymade
the unnal scandahsed New York at the 1917
Armory Show but today is considered
a séminal 20th century artwork and bas
even engendered an officiai art form
Inspired by the master his spiritual heirs
produce endless takes on his art which
as histonan Christine Sourgms observed
in Le Figaro on 15 February have taken
en an academicism difficult to cnticise

since this non conformity nas become
conforrnity Duchamp took little interest
in commercialismg his art and now today
his conceptual practices are parodied
by the financial world
Pope under a météorite
If being eccentnc means showing one
is original on the fnnge and self centred
then yes artists are tautologically eccentnc
An accursed but no less sacred part
of every society art is still the sole area
of creativity and liberty to systemattcally
embrace what is différent astonishmg
and bizarre Today however when

L'ART EST, PAR ESSENCE,
UN UNIVERS REMPLI
D'EXCENTRIQUES.
AVEC QUELQUES
NUANCES À PRÉCISER.
POUR AUTANT, QUE
LES ARTISTES SOIENT
INS1DE OR OUTSIDE,
PEU IMPORTE, POURVU
QU'ON AIT L'IVRESSE.

-/ By its very essence
art is a world of eccentrics,
some more some less
But whether an artist is
mainline or fnnge is of scant
importance as long as
their art exhilarates us

créatives scarcely shock anyone
any more the market forces that dictate
the laws embrace the insolent and
the extravagant as seen with such stars
of contemporary art as Maurizio Cattelan
(pope squashed by a météorite)
Damien Hirst (sharks in formaldehyde)
and Andres Serrano (photos of corpses)
whose works are collected by the world s
top businessmen Provocative words
and spectacular gestures are no longer
the hallmark of the outsider Might
the new eccentrics be those who
make no boues about head\ng
off on tangents'

Page de gauche AI exposition « Mey1 Modem Art & Pop Culture » Seb Deum Yu Es Bi chan Image numerique 2010 e Halle Saint Pierre
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• BEY I "
PAR ICI L'EXCÈS D

epuis 1986 au pied du Sacre Cœur a Paris la Halle Saint Pierre
se consacre a lart brut et a lart singulier En charge du projet
depuis 1995 Martine Lusardy souhaite « redonner la parole
a tous ces créateurs radicalement individuels ces exclus des circuits
traditionnels autodidactes virtuoses dont les oeuvres sont souvent
porteuses dexces maîs aussi de poesie et dinnovation » Le volet II
de lexposition pluridisciplinaire KEY' Modem Art Et pop Culture pre
sentee (jusquau 23 aout) dans ce bel edifice métallique a ete préparée
conjointement avec la jeune revue d art française HEYi dont la mission
est claire « relayer I originalité la modernite I intelligence du populaire
et de la rue et la valeur de la singularité » La grande originalité de cette
manifestation 7 Un rassemblement inedit de 64 artistes internationaux
(beaucoup d Américains) constitue de professionnels confirmes (des
stars comme Félicien Rops Joël-Peter Witkin) d illustrateurs ayant suivi
de « simples » formations artistiques et de parfaits autodidactes i Dans
ce cabinet de curiosités du XXIe siecle les productions - plus de 300 convoquent tous les ingrédients de la culture pop(ulaire) de notre
epoque street art BD science fiction tatouage gore psychedelisme
etc « Plus qu excentriques je définirais plutôt ces artistes de salutaires
explique Martine Lusardy Jamais dans le consensus ces outsiders de
I art abordent des sujets tels que la mort la sexualité la violence les
addictions tellement tabous dans nos societes formatées Ils secouent
1 institue en même temps que nos consciences et nos sens anesthesies
Si Ex centnque veut bien dire a I exterieur du cercle cest quil existe
bel et bien un cercle avec ses regles et ses verrous dont il faut pouvoir
s affranchir sans pour autant partir a la dérive" La cohabitation entre le
monde reel et I imaginaire est nécessaire car difficile de se définir
excentrique par rapport a rien ' Les rebelles ces fripons divins comme
jaime a les nommer sont assez libres et fous pour passer outre la
censure des goûts et nous emmener vers d autres terres a défricher Se
sentir différent des autres e est tout simplement se trouver soi même »
2 rue Ronsard, Paris 18°
Tél. OI 42 58 72 89 - www.hallesaintpierre.org

Heather Nevay ThePlayroom
2002 05 © Halle Saint Pierre

u,llttfa
/ Smcp 1986 the Halle Saint Pierre
below Paris s Sacre Ci^ur nas been
devoted to outsider art and smgular
art Martine Lusardy who has bean
running it since 1995 aims to give
a voice back to all the radicaily
individual creatoi s these excluded
fram traditional circuits the self
taught virtuosi whose works a'e
often excessive but just as poetic
and innovative Part II of the multi
d sciphne exh bition HEV Modem
Art 6 Pop Culture on until
23 August in this lovely metal
SAINT-PIERRE
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building was mounted in tandem
with the young French art review
MEY1 whose mission is
to promote the onginality
modermty and intel tgence of
popular dnd ••tree! e uUute along
with the va'ue of strgulanty
The cxhibit on is original n that
it is an unprecedented nternational
ga'hering cf 64 artists (rridny
American) established
professional (Félicien Rops
Joël Peter Witkin) artists with
only basic training and entirely self

tdught cnes lr this 21st century
cab net of curiosities the 300 plus
exhibits call on all the constituents
of today s popular culture street art
comics science fiction tattoos
gore psychedelics and so on
I would define these artists as
sdlutary rather than eccentnc
Martine Lusardy states These art
outsiders tackle subjects such as
death sexuality violence and
addiction which are so taboo in
eur formatted societes They shake
up lf ie riom s our consciences and

our «ridesthetised sensés Eccentnc
means outside the circle which
implies the existence of a locked in
cire e with rts own mies you have
to free yourself fram it but without
losmg the piot The world of reality
and that of the imagination have
to tohabit as you cant De outside
the circle if there s no circle1 Rebels
are free and mad enough to ignore
censorship and lcad us towards
new fields of exploration Feeling
différent from others means quite
simply finding yourself
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ANTOINE
PERPERE
carrément sous influences..

U

' nn ddrôle
d energumene que cet Antoine
r
Perp
Perpere
ne a Saigon en 1949 « petite
cam
mere de peintre » de 1980 a 2000
précise t il menée parallèlement a son rôle
d accompagnateur des usagers de « drogues »
en tous genres (psychotropes alcool tabac
jeux et Internet) qu il a exerce en hopital puis
aujourd nui au cœur de I association Charonne
a Paris Sa maitrise du sujet depuis 35 ans le
conduit aujourd hut a la prestigieuse fondation
La Maison Rouge dont le president Antoine de
Galbert na pas hésite a lui confier I entière
responsabilite de lexposition hallucinante Sous influences premiere du
genre sur les rapports entretenus par les artistes avec les produits
psychotropes Personne ne semble surpris ? « Parce que les artistes explique
simplement Antoine Perpere toujours a la recherche d un acces a la creation
de passages de déclencheurs de transgressions de stimulations de routes
vers des imaginaires possibles ne pouvaient guère eviter den tenter les
effets » Le fait est suffisamment rare pour etre souligne on sourit pas mal
devant ce sujet plutôt grave traite avec toute la bonhomie et I intelligence
que dégage notre curator Idem lorsqu il nous raconte comment dans son
ultime exposition « Conclusion de carriere » chez Baudoin Lebon en 2000
il a cede toute sa production au tarif voulu par les acheteurs ou que pour
ses peintures « excentriques » reproduisant des oeuvres de Ben et d Yves
Klein il délivrait des certificats d authenticité de faux
Jusqu'au 19 mai 2013, 10 boulevard Bastille, Paris 12°
Tél. OI 40 OI OS Sl - www lamaisonrouge org
Enhaut Bryan Lewis Saunders G13Marijuana e>CourtesvBryanLewissaurcers
En bas YoussefNabil Natacha fume le narguile Cairn 2000 © courte^ Gaie™ Nathalie omd»

-/ An oddball himself is Antoine
Perpere Bom in Saigon in 1949
he had a bnef career as a pair ter
as he puts it fram 1980 to 2000
whtlst at the same time workmg
wrth drug users Thirty f ve years of
expenmentation have new led hlm
to the La Maison Rouge foundation
whcse president Antoine de
Galbert has put hlm in sole charge
of the halluciridtory exhibition
Under Influences the first to
examine the relationship between
SAINT-PIERRE
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the arts and psychotropic
substances Why docs rh s not
surprise us7 Because explains
Antoine Perpere drtists are aiwa/s
seckng ways into crcatwity paths
tnggers transgressions stimulations
mrodds to imaginary worlds so they
could scarcely avoid dabnlmg n
drugs Unexpectedly the exh bition
often makes us smile at what is
after all a serious subject lor the
curator has imbued it with his own
good nature and intelligence

Eléments de recherche : LA HALLE SAINT-PIERRE : centre culturel au pied de la Butte de Montmartre, à Paris 18ème, toutes citations

