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➤ «Confusion will be my Epitaph».
Enrichissements de la collection 2011-2012,
Lara Almarcegui, Didier Bay, Jérémie Bennequin, Marinus Boezem, Daniel Buren,
David Michael Clarke, Jean Degottex, herman de vries, susanne de vries, Ian Hamilton Finlay, 
John Furnival, Henrik Gajewski, Paul-Armand Gette, Dejan Habicht, Allan Kaprow,
Sharon Kivland, Ferdinand Kriwet, Robert Lax, Lefevre Jean Claude, Jean Le Gac,
Richard Long, Adrien Gary Lucca, Carlijn Mens, Annette Messager, Robert Morris,
Sophie Nys, Dennis Oppenheim, Olaf Probst, Diter Rot, Claude Rutault, Colin Sackett,
Eric Tabuchi, Niele Toroni, Bernard Villers, Eric Watier, Stephen Willats.
➤ et dans la Salle des conditions atmosphériques
Gerrit van Scorel Autumn, Winter, Spring
Gerrit van Scorel est né à Leerdam (Pays-Bas) en 1938. Artiste autodidacte, proche des 
artistes conceptuels néerlandais dans les années 1970, Gerrit van Scorel s’installe
en 1978 à Asheville en Caroline du Nord. Artiste solitaire, qui produit peu, il se refuse à 
tout commentaire sur son œuvre qui n’est réductible à aucune classification.
Ses installations et ses œuvres in-situ sont pensées dans la durée. Pour lui, l’œuvre est avant 
tout une présence précaire et fragile dans sa nature et son expression, mais qui contiendrait 
toute l’histoire du monde, au plus profond.
La proposition pour son exposition au Cdla, s’inscrit dans cette pensée. Le libellé de celle-
ci, reçu par courriel le 22 septembre, est : «laisser la cour vide, ouverte aux conditions 
atmosphériques».

Enrichissements de la collection
C’est en lisant Marinetti que l’idée m’est venue de lancer un TRACT - moyen rapide de communication 
excluant l’esprit de morosité et de solitude de l’atelier. Les toiles qui stagnent et ne sont jamais ou 
rarement montrées, quoi de plus triste ! Jean-François Bergez, 1981.

Lefevre Jean Claude a fait don au cdla d’un ensemble de 209 tracts diffusés par 
Jean-François Bergez entre 1980 et 2004. Cet ensemble s’ajoute à la collection 
des trente numéros de «Exposition sur» (1980-1981) acquise auprès de Christine 
Bergez en 2008.

Si je parle des trente années qui me séparent de Beaubourg, je peux dire que c’était l’époque où 
je peignais vraiment. Mes maîtres étaient De Kooning et Pollock. Ce qui m’a valu d’être référencé 
dans le dictionnaire Bénézit comme suit : «En 1973, il a exposé au salon des Réalités Nouvelles 



des toiles abstraites gestuelles, pratiquant le dripping à la manière de Pollock, mais se limitant 
à trois couleurs passées successivement, le noir, le blanc et le vert». Cette citation qui remonte à 
1976 fait allusion à des œuvres qui datent de 1971. [...] Evidemment, au beau milieu de cette 
décennie 70, j’ai eu (moi aussi mais pas pour longtemps) ma crise de l’art portatif. Cependant, le 
retour à la toile tendue sur châssis, CEMOI qui l’ai décidé en 1977 en compagnie d’Alain Clément, 
Jean-Pierre Pincemin, Christian Sorg, Irène Laksine, Roland Flexner, Monique Frydman etc. Nous 
exposions à la galerie Michelle Lechaux. Ce qui m’a valu la plume de Catherine Francblin dans 
Art-Press, j’étais fier. L’année suivante j’exposais une série de toiles en hommage à Hans Hofmann 
(recherche sur l’espace amphibologique), toiles faites de pastel et d’acrylique afin de casser la 
perspective et le manque de profondeur de l’atelier. De loin comme de près elles se regardaient 
donc ! Cette fois-ci, c’est Catherine Millet qui les remarque et veut me faire entrer dans un groupe 
de cinq ou ja-na-pa quelconque ! [...] Mon travail alimentaire se fait à Beaubourg et je joue de 
ma petite renommée pour la mettre à profit. (Il est des phrases qui me plaisent à l’oreille). C’est 
à ce moment que je découvre mon pouvoir oral qui m’aide à provoquer le scandale. Il faut dire 
qu’avant de peindre, j’étais comédien. C’est mon ABC. Je lance la galerie volante «Exposition sur» 
que je définis comme suit : «Petit tract intemporel d’un besoin impulsif de montrer et faire savoir». 
Le tract est distribué dans les meilleures galeries de Paris. Yvon Lambert, Michel Durand-Dessert 
etc. Ghislain Mollet-Viéville est le premier à l’avoir pris en sympathie et une amitié conceptuelle 
nous a fait longtemps nous entendre. C’est chez lui que j’ai connu Lefevre Jean Claude, Claude 
Rutault, Dominique Pasqualini, Philippe Thomas, Jean-François Brun, Didier Vermeiren, Miguel Egana, 
Ernest T. etc. Jean de Loisy aujourd’hui très connu, alors assisté de Jérôme Sans, faisait ses classes 
à la Galerie du Marais noir et m’invitait à exposer en compagnie de Jean-Marc Ferrari, Daniel 
Tremblay, François Bouillon, Bernard Bazile (qui cherchera beaucoup plus tard à me rencontrer), 
Jacques Bruel, Ramon Tio Bellido etc. De Loisy m’a même aidé à boxer Claude Gintz, Catherine 
Francblin (déjà citée) et Bernard Blistène qui ne s’en est d’ailleurs jamais remis. Il faut dire aussi 
que j’ai connu Ben, toujours à cette époque, en le boxant. Depuis il est devenu un inconditionnel 
de Berg(u)ez et j’en suis fier ! Mon travail alimentaire m’a autorisé également à ouvrir dans 
Beaubourg (m’aime !) un espace interstice sous le fameux label «Mur du fond». Son succès relève 
aujourd’hui de la légende et Robert Filliou n’est pas loin ! Pourtant Daniel Buren s’y est risqué ainsi 
que Lefevre Jean Claude par l’intermédiaire de Ghislain Mollet-Viéville. Ben l’a piraté génialement 
et m’a beaucoup défendu face à Dominique Bozo, Alfred Pacquement etc. J’avais alors des projets 
avec Sol LeWitt, Joseph Beuys... Mais la culture ne plaisante pas ! C’est Blaise Gauthier lui-même 
qui me l’a fait savoir et le diable a tout emporté bien qu’il soit difficile de mettre une idée en 
prison. C’est pour ça que je suis resté un artiste conceptuel à ma façon et devenu par la même 
occasion le «tracteur professionnel» de l’art. [...].
Jean-François Bergez, «L’espoir (Version Bergez)», 30/10/97, tract du 18 novembre 1997.

Expositions
➤ A kind of “huh?” Aurore Chassé, Claude Closky, Information As Material,
Julien Nédélec, Ed Ruscha.
Toulouse, Médiathèque – Les Abattoirs, 8 novembre 2012 – 23 mars 2013.
Exposition pour laquelle nous sommes heureux de prêter Thirtyfour Parking Lots
d’Ed Ruscha.
➤ herman de vries diversity in unity. bilder / texte / texbildert,
Radolfzell/Möggingen, galerie Vayhinger, 22 septembre – 18 novembre 2012.


