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BARRY MCGEE
Golden Gâte

Richard Leydier

La galerie Emmanuel Perrotin
exposejusqu'au 18 décembre 2021

à Parisl'œuvre del'Américain deSan

FranciscoBarry McGee,né en 1966.

Cetteexposition, intitulée Fuzz
Gathering,est la première àmontrer
un ensemblecohérentde cet

artiste enFrance.

¦ On connaît mal, dans notre pays, l'art du

nord de la Californie, en particulier de San
Francisco. Pourtant, il a une riche histoire,

qu'on songe aux peintres de la Bay Area, avec
Richard Diebenkorn, David Park, Elmer Bi-

schoff, ou au mouvementDynaton, avec Lee

Mullican et Gordon Onslow Ford. Une géné-

ration plusjeune a fondé au débutdesannées
1990 le mouvement de la Mission School, au-

quel participèrent Chris Johanson, Alicia

McCarthy, Margaret Kilgallen (1), ou encore
Barry McGee. D'une manière générale, de par

son histoire, SanFrancisco produit un art plus

populaire qu'à Los Angeles, plus «hippie ». La

ville a donné naissance à des groupes de mu-

sique comme le Loved'Arthur Lee (grande ins-

piration vestimentaire de Jimi Hendrix), ou

CarlosSantana. Lart de San Francisco est plus

psychédélique (voir la peinture de Mullican) et

plus proche de ce qu'on appelle le lowbrow,
ou pop surrealism, l'outsider art, voire l'art
brut. Déjà en son temps,Jack London, qui na-

quit et vécut ici, manifesta son intérêt pour les
sans-abris, les hobos, les vagabonds, dont il

fut lorsqu'il marcha sur Washington et devint
socialiste.

MISSION DISTRICT
La Mission School s'inspirait de la rue,du ska-

teboard, des panneaux de signalisation, et
c'est un critique et poète,Aaron Rose, qui

réunit une partie de ces artistes, avec d'autres
(commeTomSachs, RyanMcGuinness ou Har-

mony Korine), dans l'exposition Beautiful Lo-

sers, auYerba Buena Center de San Francisco

en 2004. Auparavant, Rose avait animé durant
dix ans une galerie mythique à NewYork, la

Alleged Gallery, dans une ambiance mâtinée

de streetart et de skateboard, de street cul-
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ture pour employer des termes impropres à

décrire ce que fut réellement la galaxie de la

Alleged Gallery (2), et dans laquelle œuvra ac-

tivement Barry McGee.
En France, il a participé à la biennale de Lyon

en 2003, organisée par le Consortium (C'est

arrivé demain) - il y crée, à la Sucrière, une

installation apocalyptique de camionnettes

éventrées. Pas très loin, on l'a aussi vu dans

une exposition personnelle à la fondation

Prada de Milan en 2002. De ce côté de l'Eu-

rope, donc, pas grand-chose, en vérité,

jusqu'à présent.

McGee est peut-être intervenu plus souvent

sous nos cieux en tant que graffeur. Car il a

ceci de particulier: il a plusieurs identités. Il

est Barry McGee, artiste contemporain talen-

tueux et reconnu qui officie dans les galeries

et musées. Mais il est aussi Twist ou Lydia

Fong, qui recouvrent les murs à la bombe aé-

rosol. Il est même un des artistes les plus

respectés de ce qu'on nomme le street art.

Ces diverses identités et pratiques se nour-

rissent les unes les autres. On le perçoit dans

l'exposition que lui consacre la galerie Perrotin.

McGee n'y a pas peint les murs (hormis le

pochoir répété d'un vieillard vociférant), mais

l’espace est rempli à ras bord comme s'il était

recouvert de murais: tableaux, dessins, céra-

miques, planches de surf, sculptures, bou-

teilles peintes... Et l'artiste a réalisé une de

ces installations qui l'ont fait connaître: le

mur enfle, produit une boursouflure écaillée

de petits cadres comme une peau reptilienne,

il semble s'écouler, s'épancher, bouche char-

nue rappelant ces visages stressés qui ponc-

tuent les tableaux de McGee et les fresques

de Twist.

Laccrochage serré d'œuvres, habituel chez

lui, est typiquement californien. C'est ce

qu'on appelle le cluster (la galaxie). Thomas

Campbell à Santa Cruz et Ed Templeton un

De gauche à droite from left:

Untitled. 2021. Acrylique, gouache et aérosol sur

panneau on panel, 184 x 123,7 cm. (Ph. Tanguy

Beurdeley; Court, l'artiste, Perrotin, et Ratio 3, San

Francisco). Exposition à exhibition at Cheim & Read.

NewYork, 2018. (Ph. Brian Buckley; Court. Cheim &

Read, NewYork). (© Barry McGee)

peu plus au sud à Huntington Beach (tous

deux participèrent à Beautiful Losers) le prati-

quent également, mais il semblerait que

McGee en soit l'initiateur, et que ce type d'ac-

crochage trouve son origine dans la visite, il y

a longtemps, d'une église sud-américaine.

GÉOMÉTRIE
McGee joue un grand rôle dans la commu-

nauté artistique de San Francisco, qui com-

prend de nombreux créateurs, comme le

sculpteur Jay Nelson. Il n'hésite pas à faire

profiter de sa notoriété. Chez Perrotin, un mur

complet est consacré aux œuvres d’autres ar-

tistes, toujours accrochées en cluster. Il l'a

fait à plusieurs reprises. Il fut ainsi commis-

saire d'une exposition en 2012 au Paule An-

glim Arts Center (San Francisco, quartier

Potrero Hill), où il exposa des artistes de la

Bay. Je me souviens du vernissage, un joyeux

foutoir avec batterie et guitares saturées sur

le toit du bâtiment.

La peinture de McGee, si elle inclut des per-

sonnages de Twist, est avant tout de nature

géométrique, quoique comportant aussi des



écritures du type de celles apparaissant sur

des enseignes désuètes et vintages, comme

chez un autre Beautiful Loser, Espo (Stephen

Powers), natif de Philadelphie. Mais dans l'en-

semble, les tableaux, très compartimentés,

regardent du côté de l'Op Art tendance anglo-

phone, façon Bridget Riley. J'y vois ici une

autre manifestation de cet esprit «hippie»

qui marque la Californie du Nord, alors que le

Sud m'apparaît bien plus matérialiste. Il y a à

San Francisco une forme de néo-gothique,

une lumière qui tombe de manière géomé-

trique. Une autre native de la ville, TaubaAuer-

bach, est plus encore marquée par cet esprit

géométrisant.

Les motifs de McGee s'exportent des ta-

bleaux pour coloniser des objets du quotidien,

qu'il crée des boardshorts avec la marque

RVCA, des skateboards avec Baker, ou des

planches de surf en mousse (softboards) avec

Odysea/Catch Surf. Une de ces planches est

un longboard single fin (planche longue avec

une seule dérive) qui ne comporte pas d'at-

tache pour le leash, cette « laisse » reliée au

pied qui permet de ne pas perdre sa planche

lorsqu'on tombe. En France, il est quasiment

interdit de surfer sans leash, afin d'éviter que

la planche, emportée par une vague, ne

vienne percuter d'autres surfeurs ou un bai-

gneur. Les bons surfeurs savent contrôler leur

planche. McGee surfe presque tous les jours

à San Francisco, du moins quand l'océan le

permet. C'est une discipline de vie. Quoti-

dienne. Une manière de résister au temps, et

de vivre en harmonie avec les éléments. Surfer

sans leash, c'est une sorte de métaphore pour

une création sans filet. En pleine conscience

du risque, et avec générosité. La générosité,

je crois bien que c'est le mot-clé pour com-

prendre la création de Barry McGee. ¦

1 Jusqu’au 5 décembre 2021, le Bonnefanten Muséum

de Maastricht présente une formidable exposition des

œuvres de Margaret Kilgallen (1967-2001). 2 Un livre,

Young, sleek and full of hell (Drago Publisher, 2005), re-

vient sur cette histoire.
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