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PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

LAURA OWENS & VINCENT VAN GOGH
Métamorphosant le rez-de-chaussée de la Fondation
Vincent van Gogh Arles pour accueillir sept toiles exécutées par Vincent van Gogh dans les dernières années de
sa vie, Laura Owens a conçu un papier peint monumental, réalisé à la main. Si ces salles, dessinant un univers
suspendu entre le prémoderne et le contemporain,
peuvent évoquer les intérieurs tapissés que Van Gogh
a rencontrés pendant son séjour arlésien, elles convoquent
aussi le monde des scanners, de Photoshop et de l’impression numérique.
Les motifs de ce papier sont inspirés de l’œuvre de la
dessinatrice anglaise Winifred How, qui a étudié à
Londres au début du xxe siècle. En lui empruntant des
dessins et en les retravaillant pour créer une toile de
fond aux tableaux du peintre néerlandais, Owens
souligne le contraste entre le statut posthume de Van
Gogh, devenu une figure mythique, et celui de How,
restée quasiment inconnue.
Chacune des créations de Laura Owens pose des questions inédites sur la peinture aujourd’hui, sur son lien
avec les matériaux, procédés et traditions qui ne sont
pas identifiés comme relevant de cette discipline.
Ici, l’artiste américaine propose une installation complexe où le papier peint devient une œuvre contextuelle.
Sa réalisation a nécessité le recours à de nombreuses
techniques – sérigraphie, flocage, impression au bloc
de bois, aérographe, sable noir, pastel, aquarelle – ainsi
que l’ajout d’éléments peints à la main. Certaines parties du papier peint comportent plus de cinquante
couches de sérigraphie ; les peintures employées
contiennent parfois des pigments iridescents dont
les couleurs changent selon la lumière. Owens suggère
également qu’une peinture peut en accueillir d’autres –
dans le cas présent, celles de Van Gogh et les siennes.

Laura Owens a mené des recherches approfondies sur
l’origine puis le parcours de chacune des toiles de Van
Gogh présentées ici, aujourd’hui conservées dans des
collections et musées du monde entier, aboutissant
à la création d’une série de livres d’artiste. Exposés à
l’étage, ces livres sont également marqués par le séjour
de Laura Owens à Arles en 2020, durant la première
vague de Covid-19.
Dans le cadre d’un projet parallèle à l’exposition, Laura
Owens pilote « l’Atelier du Midi » de Luma Arles –
une maison temporairement aménagée en logement
et atelier, qui accueillera des artistes pendant les deux
années à venir. Elle a créé des carreaux et des céramiques pour le lieu, auquel chaque résident apportera
ensuite sa contribution.
En s’installant à Arles pour saisir la lumière et le climat
de la ville, Vincent van Gogh nourrissait notamment
l’espoir de fonder une association d’artistes, de s’unir
avec d’autres peintres au sein de ce qu’il appelait
un « atelier du Midi » ; depuis le début de sa carrière,
Laura Owens s’applique, à son tour, à créer des communautés d’artistes.
Commissaires de l’exposition :
Bice Curiger & Mark Godfrey

S’il n’avait jamais été affiché aussi clairement, l’intérêt
d’Owens pour Van Gogh s’est manifesté dès les premières expositions de l’artiste américaine. Son tableau
représentant des mouettes (Sans titre, 1997), inclus
dans l’exposition, est une variation sur Champ de blé aux
corbeaux de Vincent van Gogh (1890). De même, beaucoup des premiers collages d’Owens intègrent
des photographies de tableaux du peintre néerlandais
qu’elle a prises dans des musées ; et lorsqu’elle commence à expérimenter l’empâtement, c’est en partie
en référence aux surfaces lourdement travaillées
des œuvres tardives de Van Gogh.
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BICE CURIGER
Bice Curiger, historienne d’art et commissaire d’exposition, est la
directrice artistique de la Fondation Vincent van Gogh Arles. Commissaire du Kunsthaus de Zurich de 1993 à 2013, elle a organisé
de nombreuses expositions parmi lesquelles « Birth of the Cool »
(1997), « Hypermental » (2000), et « Riotous Baroque » (2012). En
2011, elle a été commissaire de la 54e Biennale de Venise. Directrice
éditoriale du magazine Tate Etc de 2004 à 2014, Bice Curiger a également été la cofondatrice et rédactrice en chef de la revue Parkett,
paraissant à Zurich et à New York de 1984 à 2017. Elle a publié de
nombreux ouvrages sur l’art.

MARK GODFREY
Mark Godfrey, qui vit et travaille à Londres, est commissaire d’exposition et historien de l’art. De 2007 à 2021, il a été conservateur en
chef à la Tate Modern, où il a organisé des expositions d’envergure,
dont « Soul of a Nation » (en collaboration avec Zoé Whitley) ainsi
que des rétrospectives de Sigmar Polke, Alighiero e Boetti ou encore
Franz West. En dehors de la Tate, il a conçu des expositions sur
R. H. Quaytman (Tel Aviv Museum of Art), David Hammons (The
George Economou Collection, Athènes) et Christopher Williams
(Whitechapel Gallery, Londres). Il est lauréat de l’Absolut Art Prize
for Art Writer (2015). Mark Godfrey a écrit à propos du travail de
Laura Owens à plusieurs occasions.

JULIA MARCHAND
Curatrice adjointe à la Fondation Vincent van Gogh Arles depuis
2015, Julia Marchand est également la directrice artistique d’Extramentale, qu’elle a fondé en 2016. Elle s’est installée à Arles après un
Master of Fine Art Curating au Goldsmiths College (Londres) et après
avoir mené des recherches en anthropologie visuelle. Julia
Marchand a notamment conçu l’exposition « Siècles noirs : James
Ensor & Alexander Kluge » (2019) ainsi que, avec Bice Curiger,
« La Vie simple – Simplement la vie » (2017) et « La Complicité »
(2020). Ses recherches actuelles sur la notion de carnavalesque l’ont
conduite à diriger une journée d’études et de performances au Centre
Pompidou en février 2020. Elle est également vice-présidente du
réseau Provence Art Contemporain.
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BICE CURIGER

L’INTÉRIEUR DE L’ART
LAURA OWENS PEINT DES MÉTA-MURS POUR VINCENT VAN GOGH
« … je croyais que la pensée et non le rêve était notre
devoir… »
Vincent van Gogh1
Doter les murs de l’espace d’exposition de gestes inattendus – au lieu d’y accrocher des toiles de façon
conventionnelle –, a toujours été une particularité des
présentations de Laura Owens. Un peu comme si elle
invitait les murs à tenir un autre rôle, un rôle dominical
en quelque sorte. Les murs… ne sont-ils pas censés être
fonctionnels ? L’intention d’Owens n’est pas, bien sûr, de
verser dans l’art contextuel tautologique. Par son
intervention, le mur devient une ressource envoûtante et
rafraîchissante permettant de conquérir l’espace d’exposition, et d’explorer de nouveaux univers mentaux.
Laura Owens parvient, avec cette aisance qui la
caractérise, à tirer profit de l’ostentation paradoxalement discrète du mur, et à mettre artistiquement en jeu
sa présence physique et son potentiel symbolique.
Le mur est tellement imbriqué à l’art d’Owens, tellement
imprégné de lui qu’il semble qu’un coup de baguette magique a fait disparaître toute notion de frontière.
Au début du parcours de Laura Owens, il y a ce grand
format désormais célèbre, Untitled [Sans titre] (1997),
où un vaste ciel se déploie au-dessus de la mer, tel un
mur camouflé. L’effet est produit par l’ombre que projettent les deux oiseaux sur l’azur – une référence évidente et maintes fois soulignée à Van Gogh. On serait
tenté d’y voir un clin d’œil à Magritte : « Ceci n’est pas un
ciel. » Mais le propos d’Owens, dans sa foi en la capacité
de l’art à nous ouvrir des horizons, est bien plus vaste :
le tableau fait partie du mur, le mur fait partie du tableau et, ensemble, les deux constituent une nouvelle
sorte de ciel.
Laura Owens a toujours été fascinée par les murs. Ils sont
l’expression du plaisir et de la délectation de la découverte dans la phase de création artistique, ce qui
explique qu’Owens s’intéresse aux angles des pièces
et adopte des approches d’accrochage pour le moins
atypiques. À la galerie Sadie Coles HQ à Londres,
en 1997, elle avait repoussé dans les angles deux toiles
verticales, de la hauteur de la pièce, figurant chacune
un petit singe en train de s’ébattre dans les arbres, laissant ainsi vide la plus grande partie du mur – pour ainsi
dire le meilleur morceau. En 1998, à la galerie Acme,
à Los Angeles, elle a fait d’une encoignure le point
de fuite d’une perspective en rapprochant de part
et d’autre de l’angle deux tableaux représentant des
paysages légèrement similaires.
En 2006, à la Kunsthalle, à Zurich, deux œuvres
de 1999 étaient par ailleurs présentées en vis-à-vis, sur
des murs parallèles. On pouvait y voir des chiffres de
différentes tailles tracés directement depuis un tube
de peinture noire et répartis de façon aérée sur la toile,

sur un fond peint dans des tons proches de bleu pastel.
En regardant de plus près, on s’apercevait que les
chiffres étaient à l’envers sur l’un des tableaux, comme
s’il s’agissait du miroir de l’autre. Obligés de tourner
la tête d’un côté puis de l’autre, les visiteurs se retrouvaient plongés dans un jeu étourdissant sur l’identité
et la non-identité.
En 1997, Laura Owens a peint sur une grande toile une
série de murs, une enfilade classique de salles. Ce tableau clair et engageant invite l’œil à plonger dans un
univers saturé d’art. Au premier plan, parfaitement au
centre et non loin d’un chevalet, on distingue un petit
tableau incluant là encore une référence à Van Gogh :
la tête d’une paysanne surmontée d’une coiffe blanche,
l’une des études que le peintre avait réalisées pour
la toile Les Mangeurs de pommes de terre (1885).
Dans une exposition très acclamée au 356 Mission à
Los Angeles, en 2013, Laura Owens a présenté ses nouveaux grands formats tellement proches les uns des
autres qu’ils donnaient l’impression d’une seule et même
composition, interrompue uniquement par le bref staccato des espaces entre les toiles. Un an auparavant,
avec « Pavement Karaoke » – des superpositions bouillonnantes de structures tramées, de volutes géantes
apposées d’un geste ample et d’effets de trompe-l’œil –,
elle s’était amusée à disséminer, dans six des sept toiles
présentées, les lettres composant le titre de la série.
Auparavant encore, en 2012, Laura Owens avait exposé
à Art Unlimited, à Bâle, une série de petits formats
accrochés en hauteur sur deux rangées, à la manière
d’une frise murale. Dans le même espace, ses livres d’artiste faits main étaient disposés sur des tables et le visiteur était invité à les feuilleter, ce qui obligeait à diriger
son regard alternativement vers le haut et vers le bas,
de la frise aux livres. En 2016, l’exposition « Ten Paintings », au CCA Wattis Institute for Contemporary Arts,
à San Francisco, donnait l’illusion d’un énorme vaisseau
spatial flottant dans l’espace. Celui-ci était suggéré
d’une part grâce à la fusion de la peinture avec le mur
(à la manière d’un papier peint), à la courbure du plafond et aux poutrelles métalliques – réelles ou donnant
l’illusion de l’être –, d’autre part grâce à l’association
déroutante d’effets de trompe-l’œil complexes qui invitaient le regard à se perdre à la fois dans des étendues
immenses et dans des univers miniatures de nuages
atomisés de pixels noirs et blancs, réalisés à partir
de l’agrandissement d’un scan de papier froissé. La surface de l’image était ponctuée de fissures, de voiles
troués, d’éléments se détachant de l’arrière-plan, donnant l’impression que l’on regardait une flaque d’eau
s’étaler au travers d’une loupe. Ce jeu fascinant avec la
surface plane, l’illusion de profondeur et les différentes
perspectives n’avait rien d’incommodant, il se déployait
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sereinement dans un espace empreint d’une respiration
bienveillante.
Laura Owens renvoie souvent au potentiel « magique »
de la peinture, y compris en interaction avec l’univers
numérique dans lequel nous nous sommes retrouvés
propulsés malgré nous. En plus d’être devenu notre seconde nature, ce séjour dans la fantasmagorie du monde
virtuel n’aurait-il pas aussi littéralement des traits
« supersensoriels » ? La peinture serait-elle un tour de
passe-passe sensoriel / supersensoriel ? En 1982, Sigmar
Polke a peint des ciseaux en lévitation. Dans cette œuvre
on aperçoit, émergeant parmi les points de trame, une
figure, les bras écartés, qui semble déjouer l’effet
de gravité de ses mains conjuratrices. Cette évocation
directe et facétieuse du pouvoir de la peinture à repousser les limites du réel est renforcée par la référence
à la photographie médiumnique fin de siècle2. Pour couronner le tout, Polke a utilisé comme support un tissu
décoratif imprimé de bandes de fleurs qui n’est pas sans
rappeler les papiers peints anciens.
Rachel Kushner a, entre autres, expressément souligné la parenté intellectuelle entre Laura Owens et
Sigmar Polke3. Le peintre allemand a, en effet, souvent
célébré la métapeinture dans sa pratique artistique, par
exemple dans Die drei Lügen der Malerei [Les Trois Mensonges de la peinture4]. Les expositions des deux artistes
sont des enchantements visuels, des invitations à déceler
et découvrir les effets et les forces qui peuvent se jouer
de notre perception, au sens expérimental et phéno
ménologique. L’artiste est tout aussi chercheur que créateur ou médium ; il est également un médiateur, un relais
dans le repérage et la diffusion d’images existantes.
Pour revenir au célèbre tableau mémento de Magritte,
La Trahison des images (Ceci n’est pas une pipe) (1929),
soulignons que Laura Owens comme Sigmar Polke n’ont
pas besoin de dénoncer l’illusionnisme, cela a été fait
depuis longtemps : ils succombent plutôt au « courant »,
le suivent, animés par une incroyable pulsion de recherche
et le plaisir du jeu. Le trompe-l’œil, la confusion orchestrée de la perception, est une pratique ancienne, antique
même. C’est un jeu qui divertit l’observateur, mais qui
célèbre surtout le sens de la vue, exaltant le fait de
tromper et d’être trompé comme un subterfuge noble et
joyeux de l’art de la peinture.
Faisons une petite digression maintenant, pour rappeler
que la métapeinture est née avec le trompe-l’œil dans la
première moitié du xvie siècle, à l’époque de la fureur
iconoclaste protestante. Dans L’Instauration du tableau,
Victor I. Stoichita écrit : « La prise de conscience de
l’image comme image est un processus qui fut largement
encouragé par la Réforme. […] À la destruction des
images par les protestants fait pendant la redécouverte
de leurs possibilités de persuasion et de propagande

par les catholiques5. » Paradoxalement, les murs blancs
des églises, dépourvus d’icônes, se voient subitement
dotés d’une voix : « La paroi silencieuse des églises
protestantes n’est pas seulement, ou simplement, mur.
Elle est peinture badigeonnée, effacée, “dé-faite” :
peinture absente. […] Mais ce n’est pas l’art en soi, pas
plus que la peinture tout court, qui fait l’objet de la
révolte iconoclaste. Celle-ci vise une image à fonction
précise : l’image liée au culte chrétien, placée dans un
contexte bien défini (l’église) et destinée à une réception
paraesthétique. » Et de conclure : « En posant le problème
de l’art en termes de fonction, réception et contexte, la
critique protestante fonde, d’une manière dialectique,
la notion moderne de l’art6. »
La révolte religieuse marque ainsi le début d’une pratique séculière où l’on s’intéresse à l’emplacement des
images. C’est l’émergence avant l’heure d’une procédure
de copier-coller, l’expérimentation et la mise à l’épreuve
de champs de signification dans lesquels les images et
les conglomérats d’images pourraient dégager des énergies changeantes, sémantiquement différentes.
On qualifie souvent la pratique picturale de Laura Owens
de « Painting in the Expanded Field » (peinture dans un
champ élargi), en référence à la formule utilisée par
Rosalind Krauss dans son célèbre essai sur la sculpture7.
L’historienne de l’art américaine y présentait les protagonistes de l’art minimal et du land art, une génération
d’hommes artistes engagés dans la conquête du monde,
dont le geste d’affranchissement des carcans des musées
et des genres consistait également à faire table rase de
l’histoire de l’art. Si cette pratique héroïque de l’époque
peut être considérée comme la trame de l’approche
métho
dologique de Laura Owens, les fondements du
« champ élargi » dans lequel se développe son art sont
aux antipodes de celui de ses prédécesseurs. Le champ
élargi de Laura Owens n’a rien à voir avec une conquête
extravertie de l’espace. C’est même le contraire : son approche est introvertie, radicalement exploratoire, expé
rimentale dans un sens phénoménologique. Laura Owens
pratique « une peinture dans le champ élargi » toute
contemporaine, puisant émotionnellement et intellec
tuellement à la fois dans l’histoire et la culture populaire
pour se concentrer pleinement sur la peinture, l’art et sa
contiguïté avec « l’intime » du monde ; mais aussi sur
quelque chose qui peut être décrit avec une subjectivité
collectivement partagée. Il n’y a ici ni désir épris de
liberté de conquérir le monde, ni purisme, ni volonté de
faire table rase ; ce n’est pas du land art au sens de
peinture en plein air.
En 2020, Laura Owens a créé pour la galerie House of
Gaga, à Mexico, un papier peint que l’on pouvait considérer comme un retour aux arts décoratifs et aux arts
appliqués. Il s’agissait plutôt d’une peinture murale,
d’une œuvre conçue comme un papier peint qui n’était
6
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pas destinée à servir de toile de fond à un objet, mais
était l’objet. L’agrégat de suggestions visuelles visait-il
à faire ressurgir du mur des éléments profondément
enfouis ? L’intention était-elle de propulser dans la galerie le confort intérieur comme quelque chose de fondamental, l’essence même de notre vie bourgeoise sur
Terre ? Comme un long travail d’amour, intense et chronophage ? Lorsque Richard Serra avait projeté du plomb
en fusion dans l’angle d’une galerie new-yorkaise
(Splashing [Éclaboussure], 1968), cela avait été extrêmement rapide. Par le contraste créé avec les murs
blancs, ce geste avait aussi, dans sa beauté, quelque
chose de nonchalamment provocateur. Laura Owens n’a
pas besoin de se libérer du carcan d’une bourgeoisie
étouffante, pas plus qu’elle n’opère dans la chaleur de
processus industriels couplés à de froides interventions
conceptuelles. Elle se dévoue avec ardeur et ferveur aux
processus méticuleux de la peinture, de l’impression et
du graphisme. La beauté naît de l’effervescence des
sens générée par l’acte de création et du plaisir procuré
par son pouvoir évocateur, par le potentiel atmosphérique des couleurs, des motifs et des fragments d’images
qui émergent de la superposition de couches matérielles
et immatérielles. En appliquant sa palette veloutée de
peinture Flashe à l’aide de centaines de pochoirs de séri
graphie, puis en embellissant le papier peint de ses
coups de pinceau, Laura Owens fait habilement apparaître ce qui était dissimulé, suscitant de nouveaux
questionnements et ouvrant de nouvelles perspectives.
Autre orientation, sorte de saut quantique, acte résolument audacieux : la contribution de Laura Owens à
l’exposition de la Fondation, qui l’a invitée à établir un
dialogue avec les peintures de Van Gogh, est là aussi
essentiellement sous la forme d’un papier peint. Celui-ci
sert non seulement de support, mais aussi de catalyseur
des œuvres de Van Gogh (devrions-nous les qualifier
d’« icônes » ?), un artiste qui est à bien des égards un
superartiste, un monument de la culture populaire.
Laura Owens parvient à se mettre en retrait, au
second plan, tout en exaltant l’espace. Elle surprend,
interpelle le spectateur contemporain : les murs deviennent des ouvertures sur le passé, sur une autre
époque, révélant un aspect sensuel important, en partie
refoulé, qui avait été comme métaphoriquement blanchi
dans le processus d’historisation. Les tableaux de
Vincent van Gogh, eux, resplendissent (davantage ?)
d’une énergie toute juvénile ! Le point de départ de
l’intervention de Laura Owens à la Fondation a été la
découverte du travail de Winifred How, une illustratrice
britannique méconnue, née le 21 juin 1899 (et décédée
à une date inconnue).Dans un catalogue édité par Sims
Reed Rare Books, elle est décrite comme une « créatrice
progressiste », et son portfolio, comme « intriguant et
visuellement saisissant8 ».

Pour les papiers peints destinés à Arles et à Vincent,
Laura Owens s’est inspirée d’une série de croquis éla
borés par How pendant ses études (1916-1918). Les motifs, un mélange d’éléments organiques (plantes, coquillages) et de vignettes géométriques dans le style Art
nouveau9, ont ainsi fait l’objet de nombreuses réinterprétations dynamiques par Owens. Parmi ces motifs, on
note celui d’une corolle en damier ; il nous semble alors
que l’illustratrice britannique avait eu connaissance de
la prédilection de Laura Owens pour les unités élémentaires des pixels. Contrastant avec la ligne courbe et
organique des fleurs, ces pixels ne sont pas sans rappeler ceux, noirs et blancs, des murs de l’installation « Ten
Paintings » (2016) présentée au CCA Wattis Institute
for Contemporary Arts, ou encore le damier blanc et
bleu du livre aux pliages d’origami contenant des fac-
similés de lettres de Van Gogh, conçu pour Arles.
Les déclinaisons de motifs de Winifred How par
Owens, créées grâce à d’ingénieux procédés sérigraphiques et des ajouts à la main, culminent en une féerie
visuelle, tactile, une composition se déployant sur toute
la surface murale, un hommage à la fois à Vincent van
Gogh et à l’artiste quasi anonyme Winifred How. L’expérience vécue dans cet espace est presque impossible à
photographier : les motifs chatoyants rose et or ne sont
perceptibles que lorsque l’observateur est en mouvement, et aucun appareil n’est en mesure de restituer
l’impressionnant effet général.
Question importante : dans quelle mesure l’intention de
Laura Owens est-elle « historisante » ? Ce qualificatif
peine à se débarrasser de sa connotation négative, associée à un certain design industriel, complaisamment
antimoderne.
Contre-question : quel sens donner à la pratique consistant à présenter les tableaux de Van Gogh sur des murs
monochromes, ces murs qui revêtent le plus souvent des
tons feutrés (aux premiers rangs desquels le rouge foncé et le vert mousse), accordés à la faible intensité de
l’éclairage pour ne pas heurter l’œil, mais qui aspirent
aussi à évoquer – inconsciemment – la splendeur des
murs habillés de soieries des appartements historiques
des palais et des châteaux ? Nous sommes là en présence de la froide application technocratique incontestée d’une convention de décoration historisante dans les
musées, une pratique dont Laura Owens se démarque par
son geste audacieux de peinture expansive, de « déco
ration » autoréflexive délibérément mise en exergue.
Chez elle, le décor ne vise pas à nous plonger dans la
rêverie et la volupté, mais à dégager un arôme historique et contemporain, et à libérer l’esprit. Le résultat
est une expérience visuelle qui favorise la clarté tout en
suscitant la réflexion.
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Laura Owens s’intéresse aussi, dans sa pratique artistique, à l’intime, à l’introspection et au besoin de protection. En 2017, dans la rétrospective qui lui a été
consacrée au Whitney Museum, elle a positionné des
murs devant d’autres, ménageant entre eux un étroit
espace, visible, mais non accessible, non utilisable.
Il s’agissait sans doute d’une allusion aux attentes
prétendument objectives – mais plutôt irrationnelles –
du white cube, à la conviction dictée par le goût de
ce que doit être un espace d’art contemporain digne
de ce nom ; à moins que ces petits espaces de vide mis
en scène n’aient symbolisé des antichambres mentales
qu’il restait à découvrir. N’est-ce pas en effet le mélange
entre public et privé qui rend intéressant un espace
d’art ?
Pour Laura Owens, il ne s’agit pas d’une lecture de Van
Gogh à contre-courant, à rebours ; en réalité, elle souhaite aller dans le sens attendu, mais différemment.
Dans une des lettres qu’il adresse de Saint-Rémy-deProvence à sa sœur Willemien, Vincent van Gogh donne
des conseils pour le moins étonnants sur la façon de présenter ses tableaux :
Ne te gènes pas de les accrocher dans un corridor,
dans la cuisine, dans un escalier. Ma peinture est
faite pour être vue surtout sur un fond simple. Je
cherche à peindre de façon que cela fasse bien dans
une cuisine, alors parfois je m’aperçois que cela fait
bien dans un salon aussi mais de cela je ne me préoccupe jamais. Ici dans le midi nous avons affaire à des
murailles nues, blanches ou jaunes ou bien ornées de
papiers peints à grandes fleurs colorées. Il s’agit
donc à ce qui me semble de procéder par des oppositions de couleurs franches. Il en est de même pour
les cadres – les cadres que j’emploie me coûtent tout
au plus 5 francs alors que les cadres dorés moins
solides en coûteraient 30 ou plus. Et si le tableau fait
bien dans un cadre simple pourquoi y mettre des
dorures10 ?
Ces humbles propos prêtent aujourd’hui à sourire tant
cela semble grotesque, au regard du statut du peintre et
de la valeur pécuniaire de ses œuvres, d’imaginer des
tableaux de Van Gogh modestement accrochés dans une
cuisine. Mais à y regarder de plus près, l’attitude du
peintre révèle tout son raffinement de connaisseur : non
seulement Van Gogh connaissait et affectionnait le travail des anciens maîtres hollandais, mais il avait aussi
d’excellentes connaissances en histoire de l’art. C’est
précisément dans la cuisine que se sont développés la
nature morte et le trompe-l’œil aux xvie et xviie siècles.
Van Gogh connaissait bien les peintures de genre de
Pieter Aertsen et Diego Vélasquez. Chez ces deux peintres,
les scènes bibliques apparaissent comme logées dans des
embrasures, si bien que l’on ne sait plus très bien si l’on

est face à une cuisine dans laquelle est accroché un
tableau du Christ chez Marthe et Marie par exemple,
ou si la scène représentée se déroule dans la « chambre
voisine11 ».
Dans une autre lettre, Van Gogh s’imagine, tout en écrivant, dans une peinture de Vélasquez (Les Fileuses, vers
1657), comme s’il était le protagoniste d’une pièce de
théâtre. Il est assis dans un restaurant dont les couleurs
et les rideaux lui rappellent le tableau :
Ce restaurant où je suis est bien curieux, c’est entièrement gris, le parquet est en bitume gris comme
un trottoir, papier gris sur le mur. Stores vertes toujours fermées. Un grand rideau vert devant la porte
toujours ouverte empêche la poussière d’entrer. Cela
c’est d’un gris Velasquez déjà – comme dans les
fileuses. […]
Maintenant derrière cet appartement gris Velasquez
on aperçoit l’antique cuisine propre comme une cuisine hollandaise, parquet de briques très rouges,
légumes vertes, armoire de chêne, fourneaux de cuisine à cuivres luisants, à briques bleues et blanches
et le grand feu orangé clair. […] Dans la cuisine une
vieille femme et une grosse courte servante, aussi en
gris, noir, blanc. Je ne sais si je le décris assez clairement mais voilà ce que j’ai vu de vrai Velasquez ici12.
Si la description fait penser à une scène de théâtre sur
laquelle Van Gogh fait apparaître par réfractions multiples une cuisine hollandaise traditionnelle, nous voyons
nous aussi un rideau se lever : nous pénétrons dans le
monde du décor et de la théâtralité. Cela nous mène
à nous demander si les murs de l’espace d’exposition
tapissés de papier peint se transforment en décor de
théâtre.
En 2015, Laura Owens a dressé dans l’espace cinq
toiles13 – ainsi éloignées de tout mur –, leur conférant
un statut d’entités autonomes douées de parole.
Les œuvres étaient liées physiquement et idéologiquement par un texte anamorphosé évoquant le périple
d’un chat et d’un alien, écrit par son fils Henry14. Cet
ensemble a comme performé une mini-histoire sur la
scène du lieu d’exposition.
Avec sa série tout aussi magistrale de peintures intégrant une horloge, Laura Owens avait montré, en 2012,
avec quelle décontraction le thème de la théâtralité peut
être abordé dans l’art aujourd’hui : elle avait alors
déclaré, les yeux rieurs, que sa peinture était un « média
temporel ». Cela est peut-être une réponse à l’essor d’un
art apparu dans les années 1960, et impliquant une
« dimension de durée » excluant la peinture, à travers
des médias tels que le film, la vidéo numérique, les diapositives, l’audio et l’art assisté par ordinateur, mais
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certainement aussi à l’émoi ressenti par les protagonistes
de l’art minimal à l’évocation de la « théâtralité ».
Il est intéressant de mentionner dans ce contexte
l’approche de Michael Fried selon laquelle la théâtralité
n’appartient pas à l’œuvre d’art. Son essai Art et objectité est paru à New York en 196715, l’année de la publication à Paris de La Société du spectacle de Guy
Debord16. Le contraste ne pourrait être plus grand entre
l’idéaliste et puriste américain, mettant à l’écart
l’aspect politique de l’œuvre, et le situationniste français, figure emblématique de la révolte de Mai 1968 qui
entend ériger la révolution en œuvre d’art. Autre illustration du miniclash entre les deux cultures artistiques
transatlantiques une année plus tard, en 1968 : l’Américain Richard Serra performe ses Splashings, pendant
que l’Allemand Sigmar Polke présente son célèbre
tableau intitulé Moderne Kunst [Art moderne], une
satire peinte. Tandis que Polke introduit par imitation
dans sa peinture prétendument moderne une figure de
style de la littérature et du théâtre, Serra exécute un
acte performatif destiné à « immortaliser » le geste
libertaire avec le plomb17.
Michael Fried oppose à la théâtralité, connotée néga
tivement, l’absorbement, connoté positivement. En
2014, Laura Owens a clairement exprimé dans une
interview sa répulsion pour ce terme en tant qu’expérience de l’art : « Là où cela m’exaspère, c’est que je
veux vraiment que les peintures soient des problèmes.
Je veux activer le spectateur pour voir comment l’absorbement s’en trouve perturbé18. » Laura Owens rejoint
ainsi l’approche et la devise artistique de Van Gogh : « je
croyais que la pensée et non le rêve était notre devoir19 ».
La référence à Guy Debord et sa critique virulente de
l’industrie culturelle et du capitalisme, qui transforme
tout aspect de la vie en marchandise, nous amène
immanquablement sur le terrain de la culture de masse.
La biographie de Van Gogh présente un certain nombre
de points de contact avec l’industrialisation des d
 omaines
où surgit une nouvelle forme de culture populaire. Nous
n’entendons pas seulement ici la glorification posthume,
à travers le monde, du génie tourmenté ; il faut aussi
considérer l’explosion de la production d’images à partir
du milieu du xixe siècle et leur diffusion via les revues
et les imprimés de toutes sortes, à un nombre toujours
plus grand d’exemplaires – des images qui constituent
des déco
rations murales abordables – sans oublier
les affiches publicitaires colorées qui envahissent quantité d’espaces dans les villes, modifiant le paysage urbain. C’est une époque où, en quelque sorte, le mainstream se mêle à l’expérimental. C’est aussi dans ce
contexte que l’histoire des papiers peints et de leurs
motifs doit être considérée, car elle donne une idée des
débuts de la standardisation et de son introduction
progressive dans nos foyers. À partir du début du xixe
siècle, les papiers peints peuvent être fabriqués en série

grâce à la production de rouleaux de plus grandes
dimensions.
En 1869, Vincent van Gogh n’a que seize ans lorsqu’il
commence à travailler à La Haye chez Goupil & Cie, une
maison d’édition doublée d’une galerie fondée par son
oncle, qui commercialise dans le monde entier des tableaux et des estampes produites en série20. Le voilà donc
employé par l’un des leaders de la production moderne
d’images ! Il est bientôt envoyé à Bruxelles, à Paris, à
Londres (de 1873 à 1876). Le marché des reproductions
– utilisées d’une part comme décorations murales par
une nouvelle catégorie d’acheteurs, d’autre part pour
favoriser l’accès à l’histoire de l’art – est alors en pleine
expansion. Les nouvelles revues telles que The Illustrated
London News, L’Illustration ou The Graphic, avec leurs
reportages agrémentés de gravures sur bois et leurs
planches illustrées destinées à la vulgarisation des
connaissances, sont largement diffusées grâce au développement et au perfectionnement de techniques d’impression innovantes qui permettent d’accroître les
tirages.
Van Gogh collectionne des illustrations et des reproductions d’œuvres d’art célèbres, il les découpe et les
colle dans des albums, commente le travail des illustrateurs dans ses échanges épistolaires avec son frère21.
Il devient bientôt un spécialiste22, et considère un temps
le métier d’illustrateur avant de se décider à embrasser
une carrière d’artiste. Comme l’écrit Sjraar van H
 eugten,
« il imagine la formation d’un groupe d’artistes travaillant en étroite collaboration et réalisant des estampes
dont le prix ne dépasserait pas 15 centimes, afin de rester accessibles aux moins aisés23. »
Van Gogh a réalisé lui-même peu d’estampes, les
plus célèbres étant sans conteste celles des Mangeurs de
pommes de terre24. L’admiration qu’il vouera, toute sa
vie durant, au membre de l’école de Barbizon Jean-
François Millet, premier créateur de posters populaires
avec son Angélus (1857-1859) – une peinture dont on
trouvera jusque tard dans le xxe siècle des reproductions25 dans nombre d’intérieurs de petits-bourgeois,
mais aussi de paysans –, témoigne néanmoins de son
affinité pour la culture « du plus grand nombre ».
On peut y voir là une contradiction par rapport au cliché
répandu de l’artiste incompris, en mal de reconnaissance, qui s’efforcerait d’établir ce que lui et ses amis
ont initié et qui est alors en train de se développer : l’art
moderne d’avant-garde.
L’histoire de l’art focalisée sur l’histoire des styles a du
mal à prendre au sérieux les arts qualifiés, de façon
méprisante, de « mineurs », les considérant tout au plus
comme un facteur bottom-up, une source d’inspiration
de la base, une scène artistique secondaire. En 1990,
Roland Dorn a publié sous le titre Décoration une vaste
étude sur les œuvres réalisées par Van Gogh à Arles
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pour la Maison jaune du milieu du mois d’août à la fin du
mois de décembre 188826. Cette modeste demeure en
bordure de la ville devait subir quelques réaména
gements avant l’arrivée de Paul Gauguin et en vue de la
création d’un groupe d’artistes dans le Sud27. Van Gogh
a produit dans cette perspective dix-sept œuvres,
aujourd’hui considérées comme majeures : les trois

peintures de tournesols, mais aussi Le Café de nuit, La
Nuit étoilée, La Chambre de Van Gogh à Arles, La Maison
jaune, Le Jardin du poète et La Berceuse, ainsi que
quelques portraits, parmi lesquels L’Arlésienne. Roland
Dorn se montre très critique envers ceux pour qui l’art
et la décoration sont a priori de nature et de valeur
différentes, et qui ignorent la seconde avec un dégoût à
peine déguisé. À noter que Vincent van Gogh se distanciait lui-même d’une certaine catégorie de décorateurs.
Il se considérait comme un « artiste peintre » et ne se
serait pour rien au monde engagé sur la voie de l’artisanat d’art. La décoration de Van Gogh consistait en « des
peintures à l’huile conçues en dehors de tout “programme” qui n’étaient pas destinées à être installées à
un endroit fixe, mais en relation les unes avec les autres,
de sorte qu’elles pouvaient être remplacées ou regroupées différemment à tout moment28. »
En écho avec la vision de Vincent van Gogh de créer
un atelier du Midi dans la Maison jaune, Laura Owens
se proposa à Maja Hoffmann et LUMA Arles pour
contribuer à la décoration intérieure d’une maison destinée à accueillir des artistes en résidence à Arles. Ainsi,
elle a choisi de réaliser des objets du quotidien – des
céramiques telles que des tasses, des assiettes… –,
et des carreaux pour la cuisine. Cette intervention sera
complétée par celle de chaque artiste en résidence,
comme une exposition se construisant au fil du temps.
Pour revenir à la conception de la décoration29 de Van
Gogh, nous pouvons souligner l’importance que celui-ci
accorde au contraste en tant que « principe ornemental30 ». Le contraste renvoie avant tout aux valeurs de
couleur antithétiques, mais ce principe trouve chez
Van Gogh une interprétation beaucoup plus large.
« Le contraste est quelque chose d’abstrait qui, en soi,
n’est pas aussi facilement perceptible qu’un motif ornemental. Il ne peut être apprécié que si les peintures sont
visualisées les unes en rapport avec les autres comme
l’avait imaginé l’artiste et si l’observateur a la faculté
intellectuelle de les analyser à ce niveau31. »

t iroirs s’ouvrent dès que l’on s’en approche, comme mus
par une main invisible, tandis qu’un vidéoprojecteur
s’enclenche, projetant une image sur le mur.
Les visiteurs découvrent avec étonnement qu’ils sont
invités à s’emparer de ces objets – des livres réalisés et
peints à la main –, à les déployer, à les feuilleter pour
explorer leur contenu. Ce faisant, ils s’engagent dans un
acte performatif qui constitue l’un des aspects fondamentaux de l’exposition : voir comment les gens
accueillent cette offre, s’approchent des livres,

se plongent dans leur contenu, se laissent surprendre,
tournent encore et encore les pages, et laissent leur
esprit vagabonder, jusque dans l’univers de Van Gogh.
Les livres pop-up se déploient tels la roue d’un paon,
révélant des peintures qui disparaissent à nouveau entre
les couvertures. Le livre, ce bien culturel monumental
qui est peut-être menacé d’extinction, nous a-t-il déjà
glissé des mains ?
En 1887, lorsqu’il était encore à Paris, Van Gogh a
peint un tableau vibrant, atmosphérique, intitulé Piles
de romans français. La littérature était sa bouffée d’oxygène. Dans cette peinture d’intérieur aux tons pastel,
la perspective légèrement faussée donne l’illusion que
les livres sont en suspension, qu’ils flottent au-dessus
de la table. C’est une image troublante et très actuelle,
une composition abstraite réduite à l’essentiel, sur la
joie partagée de la lecture. C’est aussi la glorification de
l’intime, du confort intérieur le plus élémentaire. Vivre,
c’est habiter dans la culture, s’installer confortablement
pour savourer la compagnie des images et des textes.
Nota bene (Coda) :
La Fondation Vincent van Gogh Arles se situe au
numéro 35 de la rue du Docteur-Fanton, en hommage
duquel Laura Owens a créé un poster (cat. XX, p. XX).
Au-dessus de la plaque de rue s’en trouve une autre,
avec la mention « Ancienne rue Neuve » (fig. XX).
Quelle ironie ! N’est-ce pas déraisonnable d’indiquer
qu’une rue autrefois « neuve » est aujourd’hui
« ancienne » ? Faut-il y voir une référence narquoise
au fait que l’on a pu considérer le présent comme
quelque chose d’absolu ? Que l’on chérissait l’idée
que la nouveauté durerait pour l’éternité ? Est-ce
pour maintenir à distance l’époque médiévale ? Pour
effrayer les esprits de la fin de siècle ?

Pourrait-on parler ici d’hyperimage ? L’hyperimage est
une « forme particulière de l’image au pluriel », la « combinaison calculée d’une sélection d’objets image » qui
aboutit à « une nouvelle unité globale32 ». C’est exactement ce que l’on expérimente en visitant l’exposition
« Laura Owens & Vincent van Gogh » à Arles. Au sein de
celle-ci, les tables de Laura Owens occupent une place
de choix. Elles semblent avoir une vie propre : leurs
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1. « … j’ai écrit à Bernard et aussi à Gauguin que je croyais que la
pensée et non le rêve était notre devoir, que donc j’étais étonné devant leur travail de ce qu’ils se laissent aller à cela. » Vincent à Theo
van Gogh (lettre 823), Saint-Rémy-de-Provence, 26 novembre 1889,
dans Léo Jansen, Hans Luijten et Nienke Bakker (dir.), Vincent van
Gogh – Les Lettres. Édition critique complète illustrée, Arles, Actes
Sud, 2009.Voir l’édition en ligne : http://vangoghletters.org
2. Sigmar Polke s’est ici inspiré d’une photographie de 1909 de la
médium Stanislawa Tomczyk. Voir Andreas Fischer et Veit Loers
(dir.), Im Reich der Phantome, Fotografie des Unsichtbaren, Stuttgart
Ostfildern, Cantz, 1997.
3. Dans Laura Owens, New York, Skira Rizzoli, 2015, p. 169. Voir
aussi dans la même publica-tion la contribution de Mark Godfrey,
p. 91.
4. C’est le titre d’une œuvre de 1994 et de la rétrospective de 1997.
Voir Hans Belting, « Über Lügen und andere Wahrheiten der Malerei »,
dans Sigmar Polke: Die drei Lügen der malerei, catalogue de l’expo
sition, Stuttgart Ostfildern, Cantz, 1997, p. 129-144.
5. Victor I. Stoichita, L’Instauration du tableau : Métapeinture à
l’aube des temps modernes, Genève, La Librairie Droz, 1999, p. 133.
6. Ibid. Victor I. Stoichita cite Werner Hofmann, « Die Geburt der
Moderne aus dem Geist der Religion », dans Luther und die Folgen für
die Kunst, Munich, Prestel, 1983, p. 23-72.
7. Rosalind Krauss, « Sculpture in the Expanded Field », October,
vol. 8 (printemps 1979), Cambridge (Massachusetts), The MIT Press,
p. 30-44.
8. Catalogue de la 53e California International Book Fair, stand 509,
7-9 février 2020.

20. De 1829 à 1919, la maison Goupil est l’une des galeries d’art
les plus prestigieuses au monde. Pour commercialiser ses millions
d’estampes et ses milliers de peintures, elle développe un réseau
international de succursales et de comptoirs. Voir Agnès Penot,
« La maison Goupil et la globalisation du marché de l’art au
xixe siècle », dans : Jacques Verger (dir.), La Forme des réseaux :
France et Europe (xe-xxe siècle), Paris, CTHS, 2017, p. 47-56.
L’oncle de Vincent van Gogh travaille chez Goupil, de même que
son frère Theo, à partir de 1873. Voir Pierre-Lin Renié, « Pour
tout et pour tous : nouvelle culture des images, nouvelles pratiques
des images. Les productions de la maison Goupil (1827-1920) »,
dans Van Gogh pré-pop, Arles, Fondation Vincent van Gogh Arles,
2018, p. 66 sqq.
21. Pierre-Lin Renié écrit : « Là où Van Gogh est résolument pop,
c’est dans sa pratique des images, collectionnant les gravures sur
bois des jour-naux et revues. », ibid., p. 76. Voir aussi la lettre de
Vincent à Anton van Rappard (lettre 304), La Haye, 25 janvier 1883.
22. « De qui parlons-nous donc à présent ? D’un peintre animé d’un
curieux intérêt d’amateur pour les arts appli-qués ? Avant toute
chose, on peut voir en lui un marchand d’art chevronné, expert en
production graphique de masse. » Alexander Roob, « Chaises vides,
ou : Xylographisme déchaîné », ibid.,p. 25.
23. Sjraar van Heugten, « L’art pour le peuple : les expériences
lithographiques de Van Gogh », ibid., p. 59.
24. Plus précisément neuf lithographies et une gravure en tailledouce. Voir Sjraar van Heugten, ibid., p. 56-64.
25. Ainsi qu’en cartes postales et sur de nombreux objets du quotidien (vaisselle, moulins à café, assiettes décoratives, etc.). Voir
aussi le catalogue La Vie simple – Simplement la vie, Arles, Fondation
Vincent van Gogh Arles, 2017.

9. Certains motifs géométriques du papier peint proviennent d’un
portfolio différent, non signé, qui se trouve dans le catalogue Sims
Reed Rare Book dans la catégorie « Art Déco. Portfolio d’études de
création de motifs (France, années 1930 ».

26. Roland Dorn, Décoration: Vincent van Goghs Werkreihe für das
Gelbe Haus in Arles (Stu-dien zur Kunstgeschichte), Hildesheim, Olms,
1990.

10. Vincent à Willemien van Gogh (lettre 812), Saint-Rémy-de-
Provence, 21 octobre 1889.

27. Voir Kurt Rahmlow, «Co-Opting the Cooperative: Van Gogh’s “Studio of the South” and Nineteen-Century Utopian Socialism », Utopian
Studies, vol. 43, n° 1, 2012, p. 79-112.

11. Voir Victor I. Stoichita, op. cit., p. 15-29.

28. Roland Dorn, op. cit., p. 171.

12. Vincent à Theo van Gogh (lettre 658), Arles, 9 août 1888.

29. Ce terme se retrouve souvent dans les lettres de Van Gogh. On en
trouve 56 occurrences dans l’édition en ligne de la correspondance de
Vincent. Voir Roland Dorn, op. cit., p. 1.

13. Galerie Capitain Petzel, Berlin (2015). Whitney Museum,
New York (2017).
14. « There was a cat and an alien. They went to Antarctica.
Then they teleported to the center of the earth. There they got
11,0000000 bombs and blew them up and turned earth. »
15. Initialement publié dans l’édition d’Artforum de l’été 1967.
16. Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Buchet/Chastel,
1967.
17. La tache dans le tableau de Polke ne s’apparente-t-elle d’ailleurs
pas à un Splashing de Serra ?

30. Van Gogh se réfère à l’essai de Félix Bracquemond, Du Dessin et
de la couleur, paru en 1885, en particulier au chapitre « Décoration.
Déco-rateur » cité dans Roland Dorn, op. cit., p. 159.
31. Ibid., p. 161. Traduction d’Aude Thalmann pour le présent texte.
32. Felix Thürlemann, « Vom Einzelbild zum hyperimage. Eine neue
Herausforderung für die kunstgeschichtliche Hermeneutik », dans Ada
Neschke-Hentschke (dir.), Les Herméneutiques au seuil du XXIe siècle.
Évolution et débat actuel, Louvain, Peeters – Bibliothèque philosophique de Louvain, 2004, p. 223-247. Traduction d’Aude Thalmann
pour le présent texte.

18. Stephen Berens et Jan Tumlir, « Still Lifing: Interview with Laura
Owens », dans X-TRA, hiver 2014, volume 16, n° 2 (en ligne : https://
www.x-traonline. org/article/still-lifing-con-versation-with-lauraowens). Traduction d’Aude Thalmann pour le présent texte.
19. Vincent à Theo van Gogh (lettre 823), Saint-Rémy-de-Provence,
26 novembre 1889.
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Elle est reconnue pour son approche variée et expérimentale du médium de la peinture, mêlant différentes
techniques et intégrant d’autres supports, comme
le design numérique. Si son travail se concentre sur
la pratique de la peinture en elle-même, Owens prête
aussi attention au contexte dans lequel ses œuvres sont
présentées. Elle s’intéresse ainsi aux modes d’installation et à la spécificité de chaque lieu d’exposition.
En parallèle de son activité de peintre, Laura Owens a
également réalisé plus de deux cents livres d’artiste,
uniques ou en éditions limitées, parfois présentés sur
des tables réalisées sur mesure et recelant des tiroirs
cachés et d’autres surprises.
En 2013, elle fonde avec Wendy Yao l’espace 356 Mission.
S’y tiendront pendant cinq ans des expositions, débats
et performances, gratuits et accessibles à tous.

Photo : Noah Webb

Née en 1970 à Euclid, dans l’Ohio, Laura Owens est une
peintre vivant et travaillant à Los Angeles. Diplômée
de la Rhode Island School of Design (1992), de la
Skowhegan School of Painting and Sculpture (1994) et
du California Institute of the Arts (1994), elle gagne en
notoriété au cours des années 1990, jusqu’à devenir
l’une des artistes les plus acclamées de sa génération.

Certaines œuvres de Laura Owens font désormais partie
de prestigieuses collections privées et publiques, allant
du Centre Pompidou (Paris) au Museum of Modern Art
(New York) en passant par la Tate (Londres).

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
« Laura Owens & Vincent van Gogh », Fondation Vincent van Gogh Arles, 2021
« Laura Owens: Rerun », The Cleveland Museum of Art, Cleveland, 2021
« Laura Owens », House of Gaga, Mexico, 2020
« Books and Tables », Matthew Marks Gallery, Los Angeles, 2019
« Laura Owens », The Whitney Museum of American Art, New York, 2017. L’exposition a ensuite été présentée
en 2018 au Dallas Museum of Art et au Museum of Contemporary Art, Los Angeles.
« Ten Paintings », CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, 2016
« Laura Owens », Sécession, Vienne, 2015
« Laura Owens », galerie Capitain Petzel, Berlin, 2015
« 12 Paintings by Laura Owens and Ooga Booga #2 », 356 Mission, Los Angeles, 2013
« Art Unlimited », Art Basel, 2012
« Pavement Karaoke / Alphabet », galerie Sadie Coles HQ, Londres, 2012
« Works on Paper », ACME, Los Angeles, 2008
« Laura Owens », Shiseido Gallery, Tokyo, 2005
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LAURA OWENS
MONOGRAPHIES (SÉLECTION)
– Ten Paintings, New York, Gavin Brown’s enterprise, 2018
– Owens, Laura, catalogue de l’exposition, New York, Whitney Museum of American Art, 2017
– Alphabet, New York, Whitney Museum of American Art, 2017
– Untitled Zine, série de onze fanzines, Los Angeles, Ooga Booga, 2015-2017
– Isabel Venero (dir.), Laura Owens, New York, Skira Rizzoli, 2015
– Twelve Paintings, Los Angeles, Ooga Booga, 2014
– Clocks, New York, Karma, 2012
– Stefan Gronert (dir.), Laura Owens, catalogue de l’exposition, Bonn / Bielefeld / Leipzig / Berlin, Kunstmuseum
Bonn / Kerber Verlag, 2011
– Beatrix Ruf (dir.), Laura Owens, catalogue de l’exposition, Zurich, Kunsthalle Zürich, 2006
– Laura Owens, catalogue de l’exposition, Tokyo, Shiseido Gallery, 2005
– Paul Schimmel (dir.), Laura Owens, catalogue de l’exposition, Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 2003
Pour la liste complète des expositions et des publications de Laura Owens, voir sur son site internet :
www.owenslaura.com
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VINCENT VAN GOGH (1853–1890)
Vincent van Gogh, fils aîné d’un pasteur protestant, naît
le 30 mars 1853 à Groot Zundert. Après avoir été
vendeur à Paris et Londres pour Goupil & Cie, puis prédicateur laïc en Belgique, il embrasse finalement une carrière d’artiste : avec le soutien financier de son frère
Theo, il s’installe en 1880 à Bruxelles pour étudier le
dessin à l’Académie royale des beaux-arts.
Van Gogh passe ensuite plusieurs mois au presbytère de
Nuenen, puis à Anvers, avant de rejoindre son frère à
Paris, en février 1886. Introduit dans les cercles de
peintres parisiens, il découvre l’impressionnisme et les
estampes japonaises qui influencent sa touche et la palette qu’il emploie.
Son désir de lumière et de paysages nouveaux
le pousse à s’installer à Arles, en février 1888. Les paysages le bouleversent, et le soleil du Midi révolutionne
son usage de la couleur, qu’il considère comme la clé de
la modernité. Van Gogh exprime également le souhait
de créer une communauté d’artistes dans le Sud, et loue
une maison dans ce but ; seul Paul Gauguin le rejoindra
pour quelques semaines, d’octobre à décembre 1888.
Le 24 décembre, suite à une violente dispute avec son
ami, Van Gogh se mutile l’oreille. Soigné à l’hôpital
d’Arles dans un premier temps, il se fait admettre à celui
de Saint-Paul-de-Mausole, où il peut circuler avec
une liberté relative et continuer à peintre.
Le 16 mai 1890, il rejoint Theo à Paris, puis s’installe
à Auvers-sur-Oise. Le 29 juillet, blessé par balle, il succombe de ses blessures. Theo décède six mois plus tard ;
son épouse Jo van Gogh-Bonger s’attachera, sa vie durant, à faire connaître l’œuvre du peintre, devenu depuis
une icône mondiale.

Vincent van Gogh
Deux autoportraits, Paris, 1886
Crayon, plume et encre sur papier
31,1 cm × 24,4 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

SÉLECTION D’EXPOSITIONS À LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
« Calme et exaltation. Van Gogh dans la collection Bührle », 2017
« Van Gogh en Provence : La tradition modernisée », 2016
« Les dessins de Van Gogh : Influences et innovations », 2015
« Couleurs du Nord, couleurs du Sud », 2014

SÉLECTION D’OUVRAGES PUBLIÉS À LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
Bice Curiger (dir.), Les Autodidactes. De Van Gogh à Pirosmani, 2021
Emanuele Coccia, Le Semeur. De la nature contemporaine, 2020
Bice Curiger (dir.), Van Gogh pré-pop, 2018
Bice Curiger (dir.), Soleil chaud, soleil tardif, catalogue de l’exposition, 2018
Etel Adnan, Causerie littéraire sur Van Gogh et saint Augustin, 2017

14

LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
EX AUCER LE VŒU DE VINCENT
« Et puis j’espère que plus tard d’autres artistes surgiront dans ce beau pays. »
Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 7 mai 1888)
La Fondation propose une approche unique de Vincent van Gogh en explorant la résonance de son oeuvre et
de sa pensée avec la création artistique actuelle.
C’est à Arles, où Vincent atteint l’apogée de son art lors de son séjour de février 1888 à mai 1889, que Yolande Clergue convie dès 1983 des créateurs contemporains à rendre hommage au peintre en faisant don
d’une oeuvre. Grâce au mécène Luc Hoffmann, une fondation reconnue d’utilité publique est créée en 2010.
La municipalité met à sa disposition l’hôtel Léautaud-de-Donines, demeure prestigieuse du xve siècle qui,
réaménagée par l’agence d’architecture Fluor, offre depuis 2014 plus de 1 000 m2 d’exposition. Le parti pris
résolument contemporain est confirmé par l’intégration au bâtiment de deux oeuvres permanentes de Raphael Hefti et Bertrand Lavier.
Tout au long de l’année, grâce aux partenariats établis avec des collections publiques et privées, la Fondation
présente une ou plusieurs toiles de Vincent en regard d’oeuvres d’artistes contemporains – tels Roni Horn,
David Hockney, Urs Fischer ou Alice Neel. Sont également exposés les maîtres qui l’ont inspiré, Jean-François
Millet et Adolphe Monticelli en premier lieu. Outre ces expositions monographiques ou thématiques, la Fondation met en lumière les évolutions culturelles et techniques contemporaines de Van Gogh, les affinités de ce
dernier avec d’autres artistes et expressions artistiques, lors de symposiums. La médiation et la programmation pédagogiques sont au coeur des préoccupations de la Fondation qui accompagne les différents publics à
travers des visites, des activités créées sur mesure ainsi que des ateliers dédiés aux élèves des établissements
scolaires d’Arles et des alentours. La boutique de la Fondation, pensée comme un lien lumineux, coloré et
mouvant entre le bâtiment d’origine et son aménagement contemporain, accueille le visiteur dans cette vive
clarté si chère à Van Gogh.
La Fondation exauce aujourd’hui son vœu de créer à Arles un lieu de réflexion, de production artistique et de
dialogue fertile entre créateurs.
« Puis comme tu le sais bien, j’aime tant Arles […]. »
Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 18 février 1889)
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LISTE DES EXPOSITIONS DEPUIS L’OUVERTURE
Depuis son ouverture en 2014 et grâce aux partenariats établis avec des collections publiques et privées (notamment avec le
Van Gogh Museum à Amsterdam, le Kröller-Muller Museum à Otterlo et la Collection E. G. Bührle à Zurich), la Fondation a
présenté 70 toiles de Vincent van Gogh ainsi que 47 dessins et une lettre originale de l’artiste.

04.04 – 31.08.2014
« Van Gogh Live ! Inauguration » avec Guillaume Bruère,
Raphael Hefti, Thomas Hirschhorn, Gary Hume,
Bethan Huws, Bertrand Lavier, Camille Henrot,
Fritz Hauser, Elizabeth Peyton
Commissaire : Bice Curiger
« Van Gogh – Couleurs du Nord, couleurs du Sud »
Commissaire : Sjraar van Heugten
20.09.2014 – 26.04.2015
« Bertrand Lavier, L’affaire tournesols »
Commissaire : Bice Curiger
« Yan Pei-Ming, Night of Colours »
Commissaire : Xavier Douroux
12.06 – 20.09.2015
« Les dessins de Van Gogh : influences et innovations »
Commissaire : Sjraar van Heugten
« Roni Horn, Butterfly to Oblivion »
Commissaire : Bice Curiger
« Tabaimo, aitaisei-josei »
Commissaire : Bice Curiger
11.10.2015 – 10.01.2016
« David Hockney, L’Arrivée du printemps »
Commissaires : Gregory Evans & Bice Curiger
« Raphael Hefti, On Core / Encore »
Commissaire : Bice Curiger
13.02 – 24.04.2016
« Très traits » avec Eugène Leroy, Christopher Wool,
Andreas Gursky, Silvia Bächli, Adrian Ghenie,
Roy Lichtenstein, Isabelle Cornaro
Commissaire : Bice Curiger
« Saskia Olde Wolbers, Yes, These Eyes Are the Windows »
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand
« Giorgio Griffa »
Commissaire : Bice Curiger
14.05 – 11.09.2016
« Van Gogh en Provence : la tradition modernisée »
Commissaire : Sjraar van Heugten
« Glenn Brown, Suffer Well »
Commissaire : Bice Curiger
01.10.2016 – 29.01.2017
« Urs Fischer, Mon cher… »
Commissaire : Bice Curiger
04.03 – 17.09.2017
« Calme et Exaltation. Van Gogh dans la collection Bührle »
Commissaires : Bice Curiger & Lukas Gloor

« Alice Neel : Peintre de la vie moderne »
Commissaire : Jeremy Lewison
« Rebecca Warren »
Commissaire : Bice Curiger
07.10.2017 – 02.04.2018
« La Vie simple – Simplement la vie / Songs of Alienation »
avec Pawel Althamer, Jonathas de Andrade, Yto Barrada,
Andrea Büttner, David Claerbout, Sanya Kantarovsky,
Jean-François Millet, Nicolas Party, Dan Perjovschi,
Juergen Teller, Oscar Tuazon, Vincent van Gogh
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand
21.04 – 28.10.2018
« Soleil chaud, soleil tardif. Les modernes indomptés »
avec Adolphe Monticelli, Vincent van Gogh, Pablo Picasso,
Germaine Richier, Alexander Calder, Sigmar Polke,
Giorgio De Chirico, Joan Mitchell, Etel Adnan, Sun Ra
Commissaire : Bice Curiger
« Paul Nash. Éléments lumineux »
Commissaire : Simon Grant
17.11.2018 – 10.02.2019
« L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne »
Commissaire : Bice Curiger
« James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs »
Commissaire : Julia Marchand
02.03 – 20.10.2019
« Niko Pirosmani – Promeneur entre les mondes »
Commissaire : Bice Curiger
« Vincent van Gogh : Vitesse & Aplomb »
Commissaire : Bice Curiger
« Vincent van Gogh : Le Retour du Semeur »
Commissaire : Lukas Gloor
16.11.2019 – 13.04.2020
« ... et labora »
avec des photographies de la Collection Ruth + Peter Herzog,
des œuvres de Mika Rottenberg, Yuri Pattison, Emmanuelle
Lainé, Andreas Gursky, Michael Hakimi,
Thomas Struth, Liu Xiaodong, Cyprien Gaillard
et des ex-voto provençaux
Commissaire : Bice Curiger
28.06 – 13.09.2020
« La Complicité »
Roberto Donetta (1865-1932) rencontrant Natsuko Uchino,
Rose Lowder, Cyprien Gaillard et des ex-voto provençaux,
avec des interventions florales de Marie Varenne et Square
Saint-Pierre au coucher du soleil (1887) de Vincent van Gogh
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand
03.10.2020 – 28.03.2021
« Ma cartographie : la collection Erling Kagge »
Commissaire : Bice Curiger
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INFORMATIONS PRATIQUES
RELATIONS PRESSE :
PIERRE COLLET | IMAGINE
T +33 1 40 26 35 26
M +33 6 80 84 87 71
COLLET@AEC-IMAGINE.COM

HADRIEN CALONI | IMAGINE
M +33 6 71 09 59 00
H.CALONI@AEC-IMAGINE.COM

« LAURA OWENS & VINCENT VAN GOGH »
EXPOSITION DU 19 JUIN AU 31 OCTOBRE 2021

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35 ter rue du Docteur-Fanton
13 200 Arles
T +33 (0)4 90 93 08 08
contact@fvvga.org
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 19 juin au 31 octobre 2021 :
Fondation et librairie ouvertes
tous les jours de 10h à 18h.
Dernière admission 45 minutes avant
la fermeture.
DROITS D’ENTRÉE
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif étudiant : 3 €
Gratuit : moins de 18 ans,
bénéficiaires des minimas sociaux,
personnes handicapées, conservateurs
de musées, détenteurs des cartes ICOM,
guides-conférenciers, professeurs et
étudiants en art et journalistes

PARTENAIRES
La Fondation Vincent van Gogh Arles
remercie ses partenaires pour leur soutien :
Banque Populaire Méditerranée

Blackwall Green

Hiscox

Suivez-nous
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LÉGENDES ET CRÉDITS − VUES DE L’EXPOSITION
« LAURA OWENS & VINCENT VAN GOGH »
FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
19.06 − 31.10.2021
Merci de toujours faire apparaître la légende et le crédit exacts
en reproduisant les images suivantes

Vincent van Gogh, Hôpital à Saint-Rémy, Saint-Rémyde-Provence, octobre 1889
Huile sur toile, 92,2 × 73,4 cm
Collection Armand Hammer, don de la Fondation
Armand Hammer. Hammer Museum, Los Angeles
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur
papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annick Wetter
Vincent van Gogh, Champ clos avec laboureur, SaintRémy-de-Provence, octobre 1889
Huile sur toile, 54 × 65,4 cm
Legs de William A. Coolidge.
Museum of Fine Arts, Boston
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur
papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annick Wetter
Laura Owens, Untitled, 2021
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur
papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annick Wetter

Vincent van Gogh, Fermes près d’Auvers,
Auvers-sur-Oise, juillet 1890
Huile sur toile, 50,2 × 100,3 cm
Legs de C. Frank Stoop, 1933
Tate, Londres
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur
papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annick Wetter

Vincent van Gogh, Piles de romans français, Paris,
octobre-novembre 1887
Huile sur toile, 54,4 × 73,6 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh
Foundation)
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur
papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annick Wetter

Vincent van Gogh, Fermes près d’Auvers,
Auvers-sur-Oise, juillet 1890
Huile sur toile, 50,2 × 100,3 cm
Legs de C. Frank Stoop, 1933
Tate, Londres
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur
papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annick Wetter

