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La
galerie
Georges-Philippe
&
Nathalie
Vallois s’est attachée à défendre les artistes du
Nouveau Réalisme dès son ouverture en 1990. Nous
ne sommes pas pionniers sur cette génération
d’artistes dont les galeries Iris Clert, J,
Rive droite (avec Jean Larcade)et Iolas ont été
les grands découvreurs.
Cependant, à une époque où il était alors mal
vu d’avoir un programme trans-générationnel,
nous avons longtemps été les seuls de notre
génération à revendiquer notre attachement à
ce groupe d’artistes exceptionnels. Depuis
1991, les expositions Arman, Jacques Villeglé,
François Dufrêne, Niki de Saint Phalle, Jean
Tinguely se sont succédées dans nos espaces. César
y a occupé également une place prépondérante.
Avoir
connu
ces
artistes,
continuer
de
travailler
avec
leurs
œuvres
les
plus
significatives, les avoir confrontés dans nombre
d’expositions de groupe avec de plus jeunes
plasticiens que nous sommes tout aussi fiers
de représenter, est l’ADN de notre galerie.
La contemporanéité des thèmes abordés dans
cette exposition démontre une fois encore
la
nécessité
d’un
regard
pluriel
pour renouveler notre appréciation de cette
extraordinaire génération.
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Niki de Saint Phalle, Tir Avion, 1961

« Les Nouveaux Réalistes étaient dans le présent, pour
y faire le ménage. Il ne faut pas craindre d’interpréter leurs gestes dans leur sens littéral. À la poubelle les vieilleries qui nous encombrent ! Arman casse
aussi l’antique TSF et brûle des meubles de style !
Écrasée la ferraille ! Compressée par César, elle est
bien serrée dans des balles bien calibrées. Allez hop
! Christo baisse le rideau, et Klein, carrément, fait
le vide. Il y a une femme dans le groupe, c’est elle
qui prend les armes : Niki de Saint-Phalle tire à la
carabine sur les symboles du patriarcat et les reliques
saint-sulpiciennes. Liquidés. Ce n’est pas pour rien
Arman, Déchets Bourgeois (détail), 1959

que Martial Raysse a parlé d’« hygiène de la vision ».

«Le Nouveau Réalisme est le mouvement qui, dans
toute l’histoire de l’art, a duré le moins longtemps.
Vingt minutes après sa constitution,
c’était l’empoignade générale.»
					

-Arman

Les Nouveaux Réalistes trouvent une grande partie de la
matière
première
qu’ils
traitent/maltraitent
aux
Puces,
dans
les
casses
de
voitures,
les
terrains vagues et le long des palissades censées masquer au regard les terrains vagues, voire dans les
bazars et les Prisunic qui distribuent en masse des objets
promis plutôt tôt que tard au rebut. Toutefois, leurs gestes
n’avaient
pas
pour
finalité
de
nier
le
réel.

Il ne fait pas de doute que ceux qui refusaient de prendre
au sérieux les Nouveaux Réalistes leur reprochaient le
caractère ludique de leurs œuvres comme de leur démarche.
Je crois, et j’en suis sûre pour ceux que j’ai connus personnellement, qu’il y avait au fond d’eux beaucoup de gravité. Mais ils savaient qu’il valait mieux faire un usage
ludique du réel si l’on ne voulait pas en être le jouet. »

Pour employer un mot d’aujourd’hui, ils recyclent.
Et ils cherchent à répondre à cette question : que peuton faire d’autre, qui ne nous soit pas imposé, avec le
réel auquel on n’échappe pas ? C’est ce constat — que
l’on n’y échappe pas — qui est vraiment « réaliste ». (…)

« Quand on dit que nous étions les petits soldats
de Restany, c’est faux. Pierre Restany a eu l’idée
de nous réunir, de nous donner un nom, une force
supplémentaire, mais sans lui nous existions. Son
action, qui nous a servis, lui a servi également.»
				
-Jacques Villeglé

Gérard Deschamps, Trademark, 1963

Jacques Villeglé,Avenue de l’observatoire, 1961

Extrait
du
texte
de
Catherine
Millet
pour
le
livre
publié
à
l’occasion
de
cette
exposition.

