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PIERRE MOLINIER
ŒUVRES INÉDITES
Collages & photomontages
11 février – 6 mars 2010

Pierre Molinier «Œuvres inédites: collages &
photomontages» est présenté à la galerie kamel mennour
du mardi au samedi, de 11 à 19h.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter Marie-Sophie Eiché, Jessy Mansuy-Leydier et
Emma-Charlotte Gobry-Laurencin.

En 2000, la galerie Kamel Mennour avait proposé une rétrospective Pierre
Molinier et publié un catalogue à cette occasion. En 2005 une seconde
exposition, plus intimiste, était organisée autour de la publication des écrits
de l’artiste, Je suis né homme-putain. Cette troisième exposition accompagne
le livre de Jean-Luc Mercié, une monographie de 400 pages, publiée
conjointement avec Les presses du réel. L’ouvrage analyse les procédés,
retrace la genèse des photomontages et propose une nouvelle biographie
établie à partir des correspondances inédites.
Pierre Molinier est un inconnu de notoriété mondiale. Pas un livre, pas une
exposition sur le corps, la confusion des genres et les dérives du sexe où ne
figure quelque œuvre de celui dont André Breton saluait le «génie» dans un
texte mémorable de1956.
Son travail reste pourtant peu accessible: certains tableaux n’ont jamais été
montrés et seul un maigre corpus de 160 tirages a été publié. Or, les archives
du peintre ont permis de mettre au jour un ensemble beaucoup plus
important : nombreuses épreuves de travail en vue des photomontages
définitifs, tirages d’étape offerts aux amis, mais aussi carnets intimes, notes et
courriers personnels. Des liens précis apparaissent entre peinture,
photographie et existence scandaleuse. Le mythe, soigneusement élaboré par
l’artiste, commence alors à s’effriter devant la réalité de l’œuvre.
Séducteur invétéré, fétichiste convaincu, travesti impénitent, bisexuel par
inadvertance, Molinier aura été habité jusqu’à la fin par deux obsessions:
«jouir» pour accéder au paradis immédiat de la petite mort et «laisser une
trace dans l’infini du temps». Le présent ouvrage suit l’incarnation esthétique
de ses passions. Il reproduit 800 photographies, inédites pour la plupart: elles
révèlent la méthode, éclairent les procédés, renseignent sur la genèse et
l’alchimie des images latentes ou composées. Une longue chronologie, établie
à partir des lettres, propose une nouvelle biographie de Molinier. C’est là,
dans le secret des correspondances, que le cœur du chaman bat au plus près
de la vérité.
L’exposition met l’accent sur un pan inconnu de l’œuvre, plus étendue et
variée qu’on ne l’imaginait. En particulier sur les collages, tenus secrets jusqu’à
ce jour, et qui ont été la «matrice» des photomontages du Chaman et ses
créatures. On y découvrira également des ébauches, des tirages négatifs et
des épreuves uniques rehaussées au crayon. Ainsi que des photographies
jamais publiées.
L’installation évoque l’univers de Pierre Molinier. Il s’agit d’un ensemble de
meubles, tableaux, dessins et objets provenant de son appartement
bordelais. Chevalet, psyché, miroirs, paravent, tabouret, fouets, masques,
trousse de maquillage,bas de soie, godemichés et revolver ne trompent pas.
Sans prétendre à la reconstitution, ces reliques de haut fétichisme sont la
marque d’une présence inconfondable. Nous sommes bien ici chez le chaman
de la rue des Faussets. Dans le demi-jour de l’atelier la grande poupée
s’admire devant la glace et provoque le visiteur d’un air hautain… Une allure
et un regard qui ne s’oublient pas.
Jean-Luc Mercié a passé quinze ans dans l’université, vingt ans dans l’édition. Il
est l’auteur d’essais sur la peinture et la photographie. Cette monographie est
le quatrième livre qu’il consacre au maître bordelais.

