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Pourquoi ces notes en place d’un catalogue de l’exposition Art is Love is God,
exposition sur les assemblagistes californiens, s’inscrivent-elles dans cette nouvelle
série des bulletins de la Philip K. Dick Society ?
Juste après la seconde guerre mondiale, San Francisco devient l’épicentre de
la contre-culture occidentale, et dans sa périphérie, la ville de Berkeley et sa
prestigieuse université, le théâtre d’un bouleversement social, intellectuel,
politique, et artistique majeur. À l’Ouest, tout est nouveau. Là s’expérimentent
différentes formes de contestations ; et c’est dans ce creuset que l’écrivain en
devenir Philip K. Dick, alors disquaire, emménage quelques mois avec trois
individus excentriques qui participent à une avant-garde importante mais
méconnue, les poètes Jack Spicer, Robert Duncan et Robin Blaser. On en sait
peu sur cette colocation éphémère à la fin des années quarante, mais force sera
de constater que des idées chères à Jack Spicer notamment, auront une influence
puissante et diffuse des années plus tard sur l’œuvre de Philip K. Dick. « Dans
les années 50 et 60, les livres de Spicer et Dick devinrent de véritables jeux de
miroirs, avec des thématiques similaires (possession, aliénation, prophéties) et
plus remarquable encore, des images identiques, sauterelles, Martiens, châteaux
et princes, vendeurs juifs, ondes radios, blessures ancestrales, âmes, et villes »1.
Singulièrement, l’idée d’écrits nés principalement du dehors, sous la « dictée »
d’entités d’outre-mondes, morts, revenants ou extra-terrestres, quelle que soit la
source, ne peut que résonner chez tout lecteur de Philip K. Dick, et éclairer
son œuvre tardive. Comme l’écrivain, « le poète est un hôte qu’envahissent les
parasites émis par la source qui dicte le poème ; cette source est "martienne"... ;
le poète est pareil à un poste de radio qui reçoit des transmissions ; les poètes
existent dans le cadre d’une cité des morts ; des "fantômes", porteurs de messages
des enfers, visitent le poète ; et le poème devient lui-même un enfer de sens
possibles »2, qui assemble et ré-arrange les messages plutôt qu’il ne les invente ou
les fabrique.
L’amitié entre Spicer, Duncan et Blaser a impulsé la Renaissance poétique de
Berkeley qui a eu un énorme impact sur un ensemble d’artistes nommé un temps
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les « assemblagistes », né à Los Angeles et qui s’est épanoui à San Francisco,
contemporain de la beat generation. « Dès la fin des années quarante, nombre
d’artistes vont tisser un réseau artistique des plus informels, le long de la côte
ouest américaine, parallèlement aux courants dominants de l’époque. Ils ne
constituent en aucun cas un groupe autoproclamé, moins encore un mouvement
au sens où l’Europe artistique et ses héritiers l’entendent. Ils se nomment
Wally Hedrick, Jess, Bruce Conner, George Herms, Wallace Berman, Edward
Kienholz, Jay DeFeo, Charles Brittin, et nul manifeste, exposition commune,
galerie ou porte-parole critique ne viendront avant longtemps les réunir sous
une bannière commune »3, avant l’exposition The Art of Assemblage au MoMA
de New York proposée en 1961 par William Seitz et qui, si elle ne réunissait
pas ces artistes californiens, a donné ses lettres de noblesse à l’assemblage. Cet
ensemble éclectique et protéiforme de personnalités s’intéresse autant à la culture
afro-américaine qu’à la kabbale, à la sculpture (souvent à base de matériaux
récupérés) qu’à la peinture, à la poésie qu’au cinéma, au collage, performances,
ou autres installations. Dans une démarche à la fois populaire et radicale, il se
présente comme « une exploration critique de la société américaine, de sa culture
vernaculaire et du territoire californien, jusqu’à une plongée dans un espace
intérieur dilaté et visionnaire »4, transgressant des frontières non seulement
sociales propres à l’époque, mais « intimes ou spirituelles ». Comme une critique
aussi du marché de l’art, un « combat contre l’égo créatif »5 et la figure de l’artisteentrepreneur tel qu’alors ils continuent à s’imposer.

Lewis Ellingham and Kevin Killian, 1998. Poet be like God, Jack Spicer and the San
Francisco Renaissance. Wesleyan University Press, University Press of New England, 1998,
p. 22.
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Peter Gizzi, 1998. Introduction à Jack Spicer, 1965. Trois leçons de poétique.
Traduction Bernard Rival. Éditions Théâtre typographique, 2013.
3 e
4 de couverture du livre de Anne Giffon-Selle, 2017. Les astronautes du dedans.
L’assemblage californien 1950 - 1970 (Presses du réel / Musée d’art moderne et
contemporain de Genève).
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Devise de Wallace Berman.
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Allusion aux Blabbermouth Nights (nuits des bavards ou des pipelettes ou des grandes
gueules), soirées poétiques improvisées dans le bar The Place à North Beach dans les
années cinquante, et dont Jack Spicer était le grand ordonnateur.
1

L’exposition Art is Love is God 6 est la découverte de cet espace géographique et
temporel à travers la présentation de quelques archives des assemblagistes (posters,
affiches, livres, lettres...), archives collectées par Anne Giffon-Selle, historienne de
l’art et directrice du 19 (CRAC de Montbéliard), qui a publié en 2017 suite à
ses recherches et ses rencontres avec les artistes encore vivants, le premier livre en
français qui leur est entièrement consacré : Les astronautes du dedans. L’assemblage
californien 1950 - 1970 (Presses du réel / Musée d’art moderne et contemporain
de Genève).
C’est donc à une présentation subjective des assemblagistes que l’exposition
convie, à une cartographie de ce moment à partir de documents évoquant des
lieux et des protagonistes, à une traversée par Anne Giffon-Selle d’un paysage aussi long que la Californie. Ces Blabbermouth Notes 7 en constituent le récit sensible.
Coco Joaq, 2019

Deux dessins d’après le film de Bruce Conner, A Movie (16mm n&b, 12min.)
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Blabbermouth Notes
Souvenirs de Californie, 1986-2000
Après quelques moqueries universitaires du genre « Ah, il y a de l’art en Californie
à part Walt Disney ? », je trouve enfin une enseignante pour suivre mes recherches
de maîtrise (merci Mady Ménier !). Après un an de défrichage en France (et en
particulier à la documentation du Centre Pompidou), je peux partir…

Été 1986, le Nord
Pendant six mois, mon camp de base sera San Francisco, une colocation avec
Tom, le compagnon avec qui je partage ma vie entre la France et la Californie, et
un physicien nucléaire italien de Stanford, située sur Geary Boulevard au croisement des quartiers russe, japonais et du Golden Gate Park. C’est évidemment
moins vivant que le quartier de Castro où j’avais passé deux mois l’année précédente dans une maison victorienne typique de San Francisco – à une rue de la
fameuse « maison bleue accrochée à la colline » – mais je découvre de nouveaux
quartiers. (Et puis, malgré les ravages du sida, la boîte de nuit gay The I Beam
est toujours là, dans le Haight-Ashbury proche de Geary, avec ses concerts, les
débuts du vjing et ses tea dancings rock du dimanche après-midi).
Bruce Conner
Mais passons aux assemblagistes… Bruce Conner (1933-2008) accepte de me
rencontrer dans sa maison sur la colline du paisible mais brumeux quartier
de Glen Park. L’homme semble sur la défensive, ne prise guère les historiens
de l’art et passe mes questions à la moulinette de sa vérité historique, de sa
vision de l’histoire de l’assemblage, qui pour lui relève avant tout d’une pratique
populaire. Les entretiens seront longs et foisonnants. Comme le confirmera la
lecture ultérieure d’autres entretiens, son discours est manifestement rodé, mais
sa virulence déstabilise beaucoup l’apprentie historienne de l’art que je suis :
c’est à la fois mon tout premier contact avec un des artistes que je souhaite
étudier mais aussi mon premier entretien tout court. Toutes mes questions
me paraîtront a posteriori bien maladroites ! C’est peut-être cette première
expérience qui me rendra longtemps réticente à la forme de l’entretien dans
l’exercice de mon futur métier…
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…Watts Towers, Los Angeles
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[…]Le quartier dans lequel je vivais faisait partie d’un projet gouvernemental de
restructuration urbaine. C’était en fait la destruction raciste de tout l’habitat de la
population noire de San Francisco. On peut encore voir de grandes parcelles vides de
l’autre côté de Fillmore Street. J’habitais près du Panhandle Park au 1205 de Oak
Street. En face de chez moi il y avait de vieilles maisons victoriennes, magnifiques,
qu’ils ont complètement démolies. L’idée était d’embellir la ville. La plupart des gens
qui avaient voté pour ça n’avaient aucune idée de ce que ça impliquait. Et des milliers
de personnes ont été chassées de chez elles. Ils n’ont rien épargné. [...] Le personnel de
démolition entrait et cassait tout, y compris les vitraux et les cheminées en marbre.
Pendant deux ans, un de mes amis n’a fait que photographier tous ces lieux en cours
de démolition. Mais on n’y pouvait rien. Alors, j’allais ramasser des débris ou bien
j’allais explorer les sous-sols une fois les gens partis : j’y trouvais des boîtes contenant
de vieilles photos ou des vêtements, des livres que je ramenais. Pour moi, toutes ces
choses avaient une réelle valeur. Elles avaient une signification qui dépassait leur
propre histoire. Et c’était gratuit. Explorer tout cela devenait une véritable aventure.
[…] Il y avait un homme qui tenait une boutique d’occasion dans le quartier noir,
sur McAllister Street où se trouvaient tous les magasins de ce genre. C’était un pasteur noir. La boutique n’était pas très grande mais il avait complètement réorganisé
l’espace. Il y avait une de ces vieilles fontaines à soda en verre, comme un cône
renversé, et sur le dessus le réflecteur sans ampoule d’une grosse torche électrique ; au
sommet du réflecteur se trouvait une tête de poupée avec un œil manquant et, à la
place, une plume de paon qui a cette forme oculaire. La tête de poupée, si vous suiviez
son regard, était tournée vers un miroir et si vous suiviez encore cet angle de vue, vous
tombiez sur un portrait d’Abraham Lincoln peint par cet homme. C’était comme si
cette progression d’objets assemblés dans cet environnement représentait sa vie. Et
tout était hors de prix. C’était si cher qu’il ne vendait jamais rien. Il ne le voulait pas
vraiment parce que pour lui, ils avaient surtout une grande valeur affective. Pour
moi, cet assemblage, c’était du sérieux : il relevait consciemment d’une association
d’objets représentatifs de sa vie, une conscience canalisée par le verre, le réflecteur, la
lumière, l’œil et le miroir, pour se concentrer sur Abraham Lincoln qui, vous le savez,
avait aboli l’esclavage…
Dans une certaine mesure [les drogues] ont eu une influence. Les assemblages et les
collages sont significatifs de la relation qu’entretiennent les gens avec les objets. Dans
notre société, les gens mettent tellement de barrières entre eux et la simple vision des
choses. Il est probable qu’à travers l’expérience de nos sens transformés si dramatiquement par les drogues psychédéliques, les objets s’animaient presque. On ne pouvait pas
l’ignorer. À cause de ça, la relation des gens aux objets devenait tout à fait différente.
Je considère que mon propre usage du peyotl et des champignons – je ne m’intéressais
pas aux drogues synthétiques – équivalait au parcours d’artistes pionniers tels que
Catlin, qui avaient rencontré de nouveaux paysages et des cultures différentes puis,
tels des prêcheurs, étaient retournés sur la côte Est ou en Europe pour montrer ce qu’ils
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avaient trouvé. Mon investissement dans le collage consistait à explorer, trouver des
choses, les assembler et montrer ce que j’avais trouvé.
[...] Fumer de la marijuana et prendre des drogues psychédéliques faisaient partie
d’un processus qui impliquait entre autres un assemblage. À un certain point,
l’atelier et tout le procédé devinrent plus un processus de pensée. Le bâtiment luimême devenait comme un cerveau. Les objets, les images, les mots écrits étaient
semblables à des fragments de mémoire ou d’évènements. Ils prenaient alors leur
propre personnalité et agissaient quelquefois sur moi plus que je n’agissais sur eux.
Pendant notre deuxième session, Conner insiste beaucoup, comme Wally
Hedrick plus tard, sur l’importance de plusieurs femmes, elles aussi artistes,
comme Joan Brown, Jay DeFeo mais aussi sa propre épouse Jean qui fait elle
aussi du collage. Difficile de distinguer sa part de sincérité et de condescendance.
Il avait de plus une façon bien à lui de reporter l’attention de son interlocuteur
sur d’autres artistes afin de brouiller les pistes (ou, tout simplement, qu’on le
laisse tranquille !).
Jean Conner
Jean Conner (née en 1933) que je rencontre seule, revendique une pratique très
« domestique » du collage, à l’écart des turbulences de son rebelle de mari, et se
garde de toute revendication féministe. Je n’ai pas su à l’époque regarder au-delà
de cet effacement et de la trompeuse joliesse de ses collages. À l’instar de ceux
de Jay DeFeo, j’ai négligé des travaux qui, du fait même d’être réalisés par des
femmes, se situaient à la marge de la marge, à la marge de la contre-culture qui
avait retenu mon attention1.
Je pense [qu’à cette époque il y avait une vraie communauté artistique] mais je m’en
suis toujours tenue à l’écart. C’était surtout celle de Bruce, plus que la mienne. Je l’ai
juste beaucoup suivi au fil du temps.
Je ne me sentais pas mise à l’écart en tant que femme. Ca n’a pas grand-chose à voir
avec ça. Je pense que les femmes faisant partie de cette scène étaient plutôt fortes.
Ça ne me dérange pas que les femmes faisant du collage et de l’assemblage n’aient
pas été plus connues. J’aime surtout les réaliser, les montrer à mes amis et qu’ils
les apprécient. Ce serait bien que plus de gens les voient mais ça n’a pas vraiment
d’importance. Je crois qu’à cette époque, si une femme voulait montrer ses peintures,
elle le pouvait, c’était possible. C’est juste que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas
agressive, je ne pars pas à la recherche de galeries, rien de ce genre. La plupart de mes
expositions se font de façon très informelle : quelqu’un que je connais me demande
pourquoi je ne montrerais pas mes pièces et je le fais.
Si je fais du collage, c’est parce que j’utilise beaucoup de photos de magazines, car
il est plus facile de prendre une image dans un magazine que de faire une image
réaliste[...]. Et avec les magazines, ça m’est beaucoup plus facile de m’asseoir et de
les feuilleter, de déchirer et découper les images, en écoutant de la musique. Avec la
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peinture, tout demande un effort : il faut sortir la peinture, mélanger les pigments, les
huiles, la térébenthine… Et à la fin, il y a beaucoup à nettoyer. Un collage, c’est facile
de le prendre et de le laisser, ça s’intègre facilement à ce que l’on est en train de faire.
J’ai des collages entre deux cartons que je n’ai pas regardés depuis environ six mois, de
grands collages sur lesquels je travaille de temps à autre pendant assez longtemps, et
chaque fois que j’en ai envie, je peux prendre le carton et travailler dessus.
Jess (1923-2004) n’a fait que des assemblages éphémères qu’il nommait
Necrofacts puis des Assemblies trop fragiles pour être déplacés ou solidaires
du mobilier de sa maison. Il ne peut pas me recevoir en raison de la longue
maladie de son compagnon le poète Robert Duncan (qui décèdera en 1988).
À mon grand regret… J’aurais tellement aimé voir sa maison du Mission
District, saturée de collages, d’assemblages, des œuvres et des livres de toute la
beat generation. Il m’envoie un entretien antérieur et répond à mes questions
par courrier. Il reconnaît s’être délibérément démarqué des autres artistes en
utilisant « leurs rebuts », les matériaux qu’ils délaissaient, en l’occurrence toute
une iconographie victorienne et des objets désuets du début du XXe siècle, aux
connotations moins violentes.
Wally Hedrick
Wally Hedrick (1928-2003) me donne un premier rendez-vous à l’université de
Californie à Davis2 où il est invité par le département d’arts plastiques pendant
un semestre. Wally est accueillant, chaleureux, drôle. Le plus facétieux de la
bande, le plus pragmatique, le moins mystique… et le plus paillard, ce qui
est plutôt inattendu pour un Américain ! Quel soulagement après un Bruce
Conner qui m’avait terrorisée ! S’ensuit un échange de courriers et de collages
puis une invitation chez lui à Fallon dans Bodega Bay, sur la côte au nord de
San Francisco, de Point Reyes et de la faille de San Andrea. Je découvre les
magnifiques paysages semi-marécageux de Bodega Bay qui ont séduit Duncan,
Jess, puis Richard Brautigan (et Hitchcock !). Sa maison est un ancien relais de
poste en bois, une vraie maison de pionnier de l’assemblage : anarchique comme
le bonhomme, encombrée de toiles anciennes et en cours ; quelques restes de
très vieux assemblages rouillent dehors. Il me confie quelques photographies
de ses assemblages disparus et me montre ses dernières peintures en cours, de
grandes reproductions d’anciennes publicités façon Almanach Vermot.
Nous étions tout un groupe à partir [de Pasadena pour la California School of Fine
Arts]. Il y avait Deborah Remington qui est maintenant sur la Côte Est, David
Simpson qui a été professeur à l’université de Berkeley. Nous sommes tous enseignants
à présent. Tous des vendus d’une manière ou d’une autre ! (rires) Les autres personnes ?
De moins connues comme le poète beat John Allen Ryan : vous n’avez probablement
pas entendu parler de lui mais c’était un des membres d’origine du groupe. Hayward
King, aussi, qui était… impossible de le décrire !
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Maison de Wally Hedrick, Fallon, 1986

…Wally Hedrick chez lui

[...] Il y avait aussi le poète Jack Spicer 3 dont vous avez peut-être entendu parler.
Il nous a appris des tas de choses que je n’aurais jamais faites sans lui : le tarot, la
boisson… (rires). Et tout ce groupe a été à l’origine de la Six Gallery 4 . Nous étions
six poètes et artistes. [...] La poésie est très importante pour moi. En fait, je pense que
mon travail relève plus d’une poésie visuelle que de l’expressionnisme abstrait ou quoi
que ce soit d’autre. La métaphore, les jeux de mots sont très importants pour moi.
Mais Jack Spicer fut le premier avec qui j’ai eu un véritable contact. Plus tard j’ai
rencontré Rexroth, Michael McClure, toute la génération beat. Ils sont devenus des
personnes réelles pour moi.
[...] À l’époque de la Six Gallery, nous, et par « nous » j’entends Joan Brown et
Manuel Neri, Jay [DeFeo]…, utilisions le terme « funk » pour décrire quelque chose
fabriqué avec des matériaux qui donnaient l’impression qu’ils allaient s’effondrer
au premier regard. Jay et Joan étaient les personnes les plus funky que je connaissais
dans leur façon de travailler et de vivre. Lorsque j’ai rencontré Jay pour la première
fois, elle rangeait ses sous-vêtements dans un frigo débranché ! Ça, c’est funky ! Et les
premières sculptures de Joan Brown : elle prenait des bandages, du plâtre, de la ficelle,
du carton, etc., car c’était tout ce que nous avions, et elle faisait des bourdons géants.
Ça, c’est funky ! Le terme s’est modifié. Je ne sais pas ce qu’il signifie à présent mais je
l’utilisais dans ce sens-là : des matériaux de récupération qui se désagrègent sous vos
yeux. Quelque chose de trivial, simple, direct et honnête.
[…] L’assemblage a à voir avec la survie. C’est important de s’habituer à vivre à
un simple niveau de survie. Chaque fois que je vais, par exemple, à New York ou à
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Los Angeles, je me rends compte combien le niveau de vie de tous ces gens relève du
gaspillage. Je ne suis pas un grand puritain, mais au lieu de chercher une progression
sociale vers le haut, comme les yuppies 5 , la mienne est descendante : je travaille à me
faire oublier. Moins j’ai d’obligations, plus je me sens en sécurité. Cette descente dans
l’échelle sociale permet de survivre tout en ayant beaucoup de temps. Et pour moi, le
temps est un facteur essentiel pour pouvoir produire des œuvres.

Automne 1986, le Nord encore
Un long stage au musée d’Oakland, consacré à la Californie, me permet d’avoir
accès à toute sortes d’archives, dont des courriers édifiants d’un Bruce Conner
toujours en conflit avec les institutions.
Le catalogue d’une exposition sur les environnements populaires, A Cat and
a Ball on a Waterfall, me confirme ce que répètent à l’envi les artistes, à savoir
l’importance dans cet État de la pratique populaire de l’assemblage, à une échelle
parfois environnementale. J’en découvre moi-même lors d’un voyage le long de
la côte Nord, entre San Francisco et Eureka, entre océan tumultueux et forêts de
séquoias. De petites localités désertées semblent figées entre les années 1940 et
1950, avec leurs maisons victoriennes et leurs motels minuscules émergeant des
brumes côtières, leurs commerces aux frontons de Western, et des jardins saturés
d’objets de récupération ou de sculptures kitsch d’animaux en séquoia.
Arthur Monroe
Au musée, je fais la rencontre du régisseur de la collection, le peintre Arthur
Monroe (né en 1935) qui a très bien connu la période beat de la fin des années
cinquante et du début des années soixante. Il m’emmène faire le tour du North
Beach beat : Café Trieste, Café Vesuvio, la librairie City Lights, bien sûr, le San
Francisco Art Institute (autrefois California School of Fine Arts). Y est encore
stockée, et plus exactement emmurée, la grande toile mythique et mystique The
Rose de Jay DeFeo, dont je ne verrai que la tranche.

Comté de Mendocino, 1986

Les histoires et anecdotes qu’égrènent Arthur dépeignent une période bien
plus sombre que l’aimable folklore beatnik et hippie ne le laisse supposer :
défenestration du poète William Margolis qui le laissera en chaise roulante et
avec une santé fragile pour le reste de ses jours, overdoses et suicides (les peintres
Artie Richer et Keith Sanzenbach), sans compter les enfants livrés à eux-mêmes,
voire abandonnés par des parents trop fragiles pour s’en occuper… La période
beat trimballe son lot de tragédies et la journée me laisse pour plusieurs jours
une sensation d’oppression.
Après North Beach, direction Potrero Hill – Pot Hill ! – où habitait Reidar
Wennesland, un médecin d’origine norvégienne, qui soignait gratuitement tous
les artistes nécessiteux et les marginaux de North Beach. Il vient de décéder. Si
la collection qu’il a accumulée au fil de ses achats et dons des artistes est allée
à l’université de sa ville d’origine, Kristiansand en Norvège, sa maison n’a pas
encore trouvé de nouveau propriétaire. C’est l’écrivain beat Jerry Kamstra qui en
est le gardien : l’intérieur de son camping-car niché dans les hautes herbes du jardin est entièrement recouvert d’objets, de dessins, de photographies et de flyers
en tout genre. Encore un assemblage en soi ! Accolées à la maison, les cages des
animaux dont s’occupait et s’entourait aussi le docteur sont béantes ; la maison
est ouverte et tout y est encore en place, y compris des assiettes et couverts sur
la table poussiéreuse. Une bien étrange maison, comme en attente d’un retour,
encore « habitée » ou hantée par la présence de son propriétaire, de ses animaux
et de tous les artistes et marginaux qui y sont passés.

Arthur Monroe, 1986

Wesport, Comté de Mendocino, 1986
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bois si caractéristiques de cette ville, et de la Californie en général. L’intérieur est
encombré de toutes les archives qu’il a accumulées sur la contre-culture de cette
époque. Il les a réunies sous l’égide du Temple of Man qu’il a fondé en 1960 (la
date varie), sur lequel je n’enquêterai que plus tard. L’homme semble fatigué (il
mourra à peine un an plus tard) mais très désireux de partager une genèse de
l’assemblage californien, que lui tient à inscrire dans une généalogie artistique
et historique.
Dans cette intérieur sombre et étouffant, qui contraste tant avec la luminosité
extérieure, face à cet homme marqué par son passé d’héroïnomane, que toute
vitalité semble avoir quitté, je ressens plus que jamais les contradictions dans
lesquelles me plonge l’assemblage : clarté et splendeurs des paysages californiens,
émancipation des modes de vie tranquilles des années cinquante et soixante
tels que Berman nous les a transmis dans ses photographies, contrastent avec
la mystique souvent sombre et parfois hermétique de l’assemblage, avec les
tragédies ayant raccourci bien des vies.

Dr Reidar Wennesland et Jerry Kamstra en 1984

Jay DeFeo
À Oakland encore, Jay DeFeo me donne rendez-vous au Mills College où elle
enseigne et m’emmène dans son atelier. J’y découvre les premières peintures
qu’elle a réalisées depuis The Rose, ainsi que les photographies auxquelles elle
s’était consacrée entretemps. Cette œuvre déroutante, inclassable me désoriente
quelque peu. DeFeo fut longtemps considérée comme une peintre avant tout
et je n’ai pas su non plus à l’époque lui donner la place qui lui revenait dans
mon étude, une place que l’histoire de l’art lui a heureusement accordée depuis,
entre autres grâce à la fondation Jay DeFeo. Bruce Conner et Wally Hedrick
– son époux à l’époque – ont pourtant beaucoup insisté sur l’influence de ses
bijoux et de ses arbres de Noël. La très belle – et sensuelle – série de photographies que Wallace Berman et elle réalisent en 1959 laisse aussi deviner une
grande complicité.

Hiver 1986, le Sud
Robert (Bob) Alexander
Je profite de vacances dans le sud à Oceanside et San Diego pour faire un crochet
par Los Angeles. Bob Alexander (1923-1987), ami de toujours de Berman et
connu de tous, me reçoit chez lui à Venice dans une de ces petites maisons en
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À l’époque où j’ai rencontré Wally [Berman], les artistes les plus progressistes
évoluaient très rapidement de l’impressionnisme au cubisme, surréalisme et dada.
Rien ne serait arrivé sans dada. N’oubliez pas que la plupart de ces assemblagistes, à
l’exception de Kienholz et Herms, ont suivi une formation artistique, comme Conner
ou Berman. Nous avons donc pu bénéficier de ces influences européennes. Nous avons
étudié le Bauhaus, Schwitters – un héros pour nous ! – Man Ray et bien d’autres. Ils
nous ont permis de nous libérer. Wally a donc suivi des cours et à l’origine, il faisait
de la peinture. Sans toutes ces influences, il ne se serait peut-être pas dégagé d’un
certain formalisme. Pour en arriver à l’assemblage, il fallait avoir assimilé dada et le
surréalisme. Sans eux, nous aurions été de bien piètres artistes ou poètes, ennuyeux,
maladroits. Parce que nous nous sentions libres, inspirés, nous avons pu faire ce qui,
à l’époque, semblait bizarre, voire un peu fou.
Quand nous en sommes arrivés à dada, nous avons commencé à voler de nos
propres ailes. Nous n’avions jamais vu d’artistes faisant des constructions, nous ne
connaissions que le collage. Mais ces termes – constructions, assemblages – furent
donnés à ce que nous faisions après coup. Avec Wally, nous avions entrepris une
correspondance qui s’avéra longue et fructueuse. Nous envoyions des choses qui étaient
à la fois des collages et des constructions. Nous les fixions parfois sur des morceaux de
bois. À cette époque, on pouvait envoyer n’importe quoi par la poste. Pas besoin de
paquets, il fallait juste timbrer. Certains existent encore et nous essayons d’ailleurs de
les retrouver. Henry Hopkins a écrit sur l’influence précoce de Wally dès cette époque.
Il nous a appelés « les pères du mouvement spirituel des années cinquante ».
Je crois fermement qu’il y a eu une attitude sud californienne puis californienne à
l’égard de l’assemblage. Il y a assez de documents ! Des gens comme Fred Mason, Ben
Talbert, Edward Kienholz, bien que ce dernier ne soit arrivé qu’à la fin des années
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cinquante. Certains, comme Ben Talbert ou Fred Mason, faisaient de l’assemblage
dès le milieu des années cinquante et même avant.
George Herms
George Herms (né en 1935) me reçoit dans son atelier du Downtown de Los
Angeles, complètement déserté par les salariés en ce jour de week-end. Seul un
bar uniquement fréquenté par des Afro-Américains est ouvert et quelques SDF
s’abritent sous des cartons qu’ils replient tous les matins à l’arrivée des employés.
À cette époque, le quartier n’est guère rassurant et n’a pas très bonne réputation
en dehors des heures de travail. Mais l’antre de George est une mine d’or. Le
plus jeune et le plus hippie du groupe, Herms est disert et généreux à l’égard de
toute sa bande d’amis artistes et écrivains, sans rien de l’amertume ou de l’ironie qui émanent d’autres artistes. De par ses excellentes relations avec tous... et
avec les médias !, il est la mémoire bienveillante du groupe. L’entretien – dont
l’enregistrement s’est perdu dans un envoi postal, comme celui de Jay DeFeo – a
lieu debout, devant les sculptures, les collages et les éditions des années soixante.
Malgré le fouillis de l’atelier, je remarque des sculptures plus en retenue que
chez la plupart des autres assemblagistes : un nombre plus restreint d’objets
et le recours à des matériaux naturels bruts mais patinés, de type bois flotté,
leur confère un caractère plus primitif. Les œuvres en cours sont constituées de
casiers pleins d’objets et d’archives en hommage à d’anciens compagnons.

Ci-contre : couverture du catalogue Art as a Muscular Principle, 1970.
Photo couverture : Sans titre [Jay DeFeo devant The Rose par Wallace Berman], 1959.
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Été 2000, le Nord
Un premier livre est en route, commandité par Christian Bernard, le directeur
du Mamco de Genève, le premier – et longtemps le seul – à avoir cru en l’intérêt historique de mes recherches. Grâce au Mamco, je vais sillonner la côte
californienne de San Francisco à Los Angeles en quête de nouvelles archives et à
la rencontre des derniers protagonistes de cette génération. Eric m’accompagne
cette fois (et sera un excellent chauffeur !). En vingt-cinq ans, les musées se sont
aussi mieux pourvus en œuvres de cette époque et il va me falloir visiter quelques
réserves. Sans oublier la première rétrospective de Bruce Conner au De Young
Museum de San Francisco, qui a déterminé la date du voyage. Mais la plupart
des institutions resteront aussi circonspectes et peu accueillantes que les artistes
et les galeries (Paule Anglim, Michael John, L. A. Louver) seront généreux de
leur temps, prodigues en informations et documents.
Pendant toute la première partie du périple, nous allons loger chez mon amie
l’historienne Carla Hesse, dans les luxuriantes collines de Berkeley, à deux pas du
campus, d’où il est facile de se rendre à San Francisco ou Oakland. Berkeley…,
la Californie intellectuelle (et aisée) qui me fascinait tant dans les années
soixante-dix et quatre-vingt, non pour son aisance matérielle, bien entendu,
mais pour son esprit libertaire, ses analyses et théories novatrices, issus d’un
savant mélange entre Free Speech Movement (et al.) – dont le père de Carla fut un
des avocats – et French Theory. Tous ces intellectuels, en particulier des femmes
comme Carla, Nan Rosenthal, Kristina Baer et, moins directement, Nathalie
Zemon Davis, me sensibiliseront mieux à une certaine histoire de France
(littéraire, révolutionnaire, féministe) et à l’art moderne (Marcel Duchamp, Yves
Klein…) que bien des cours universitaires. Avant que les générations suivantes
ne rigidifient toute cette pensée devenue parfois dogmatique…
Eric et moi allons écumer, à Berkeley surtout, qui les magasins de disques, qui
les bouquinistes où je vais trouver quelques trésors d’éditions « assemblagistes »
encore abordables. (Il nous faudra racheter deux sacs de voyage supplémentaires
pour ramener tous nos livres et nos disques !).
Arthur Monroe
Je retrouve Arthur Monroe dans son appartement atelier d’Oakland. Nous parlons beaucoup de la collection Wennesland qui a été léguée à l’université de Kristiansand en Norvège. Il contribue encore au travail sur les archives du docteur
pour l’université mais il faudra attendre 2014 pour qu’une véritable exposition
ait lieu là-bas et qu’un entretien avec lui soit publié. Il s’efforce depuis longtemps
de monter une exposition de cette collection en Californie mais il ne parviendra
pas à la faire sortir de Norvège, se heurtant au désintérêt des institutions californiennes et, tout comme moi plus tard, au protectionnisme norvégien.

Autel devant une maison, Los Angeles, 2000
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Puis nous partons pour un nouveau tour du San Francisco beat, afin de compléter celui que nous avions fait quinze ans auparavant, cette fois en élargissant
un peu le cercle géographique : depuis Embarcadero où il me montre l’ancien
atelier de Lawrence Ferlinghetti et Manuel Neri, jusqu’à North Beach, encore,
en passant par l’ancien local de la Six Gallery sur Fillmore Street. Autant de
lieux qui, bien entendu, conservent encore moins de traces de l’époque beat que
dans les années quatre-vingt. Ce tour n’a au fond guère de sens d’un point de
vue historique mais restent le plaisir de la balade et des échanges avec Arthur. Je
peux aussi mesurer combien San Francisco et toute la Bay Area ont changé, se
sont gentrifiées, jusqu’à Oakland qui, bientôt, ne sera même plus accessible aux
artistes (sans compter qu’on ne peut même plus fumer sur les terrasses des cafés
du Haight-Ashbury, quelle ironie !).

Watts Towers
Et c’est dans un des plus sombrement célèbres d’entre eux, le Watts District,
que je peux enfin voir, après toutes ces années, les « séminales » Watts Towers
(1921-1954) de Simon Rodia – pour employer un terme très « bermanien » :
un ensemble de tours en dentelle de ciment incrusté de fragments de céramique
(vaisselle, carreaux), de culs de bouteille, de coquillages. Si elles sont à présent
incontournables, elles ont échappé de peu à la destruction en 1958. Et c’est là
que le jeune historien de l’art Walter Hopps, grand ami de Berman et Edward
Kienholz, fondateur de la Ferus Gallery, célèbre son mariage en 1955. Mais
surtout, l’assemblagiste afro-américain Noah Purifoy y fonde dans les années
soixante le Watts Towers Art Center et organise avec Judson Powell 66 Signs of
Neon, une exposition de sculptures constituées uniquement de matériaux récupérés dans la rue après les destructions des émeutes de 1965.

Été 2000, le Sud
Après un bel intermède dans le Jack London State Historic Park de la vallée de
Sonoma, nous filons vers Los Angeles le long de la route côtière, dans une Buick
de location dont le régulateur de vitesse inconnu chez nous nous épate : arrêt
à Monterey pour saluer les loutres de mer si vives et facétieuses, puis à Carmel,
très touristique et incontournable pour les fans de Clint Eastwood. À Big Sur,
grosse déception : la bibliothèque Henry Miller est fermée. Après une rencontre
impressionnante avec des lions et des éléphants de mer sur une plage reculée,
nous passons la nuit dans un motel tout cinématographique, en bordure de
plage avant Santa Barbara…
Heureux hasard : celui que nous avons réservé pour notre séjour à Los Angeles
est en plein Fairfax District, le quartier juif d’où est issu Berman. Petite
déception : la piscine est en réparation, mais le très proche Farmer’s Market
nous réservera d’autres plaisirs. (Et je remarque tout de suite que, plus encore
qu’à San Francisco, seuls les plus pauvres, et les Mexicains en particulier, fument
aux arrêts de bus qu’ils sont aussi seuls à prendre).
Pour nous déplacer, nous avons décidé d’éviter le plus possible les freeways, ce
qui est certes un peu absurde à L.A., mais nous permet aussi de traverser, à
défaut de vraiment s’arrêter, différents quartiers de la mégapole, surtout afroaméricains et mexicains.
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Simon Rodia

Watts Towers Arts Center, 2000

Je passe aussi de longues heures aux Archives de l’Art Américain dans le
Huntington Park de San Marino à faire défiler les microfilms des archives de
Wallace Berman, Jay DeFeo et Robert Duncan, pendant qu’Eric épluche les
disques du Rhino Records d’Hollywood (et prend une prime de stationnement
qui nous poursuivra jusqu’en France !) ou arpente en long, en large et en travers
les jardins du parc : un incroyable assemblage, luxueux celui-là, de jardins dédiés
à tous les climats chauds ou océaniques du globe – tempérés, méditerranéens,
désertiques et subtropicaux, ainsi qu’à tous les styles – japonais, chinois, anglais
australien (!), etc.
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George Herms
Je retrouve George Herms, qui m’accueille dans son nouvel appartement atelier,
toujours proche du centre, entre Little Tokyo et le Arts District actuel. Toujours
aussi généreux, il me donne quelques affiches et documents. Son atelier est plus
que jamais saturé d’objets de récupération et de fragments en tout genre, au
point qu’il est parfois difficile de distinguer les œuvres en cours des matériaux
qui les entourent. Il recèle aussi d’autres précieuses archives comme celles de
l’artiste et poétesse Cameron et du photographe Edmund Teske.
L’entretien sera cette fois plus orienté sur la performance et le théâtre qu’il est
quasiment le seul à avoir expérimentés, ainsi que sur ses collaborations cinématographiques avec Dean Stockwell et Paul Beattie. J’ai aussi la surprise de revoir
quelques œuvres très anciennes – dont Brick Cross et News Stand de 1962, et
surtout les Burpee Seed Collages, une de mes séries de collages préférées.

G. Herms, Ejaculatoryesque (Burpee Seed Collage series) 1962.
Collage sur papier. 45,7 x 30,5 cm. Courstesy Galerie Vallois, Paris

J’ai le sentiment que la rigidité des années cinquante, le « big brother » et tout
ce conformisme, tout le matérialisme et la publicité vous montrant quoi acheter,
relevait d’un establishment très rigide, très puissant. Et quand on est un adolescent
rebelle, on a besoin de quelque chose de fort pour se développer les muscles. Et je pense
que si beaucoup de bons artistes sont issus de cette époque, c’est aussi parce qu’ils se
sont sentis si limités qu’ils ont voulu abattre les cloisons. Et pas de doute, il y avait
de quoi abattre ! L’absence de hiérarchisation dans l’art de la côte Ouest – la seule
hiérarchie ici était celle de l’industrie militaire – me permettait une continuelle
exploration de médiums et d’idées. Berman m’a dit un jour que quand on monte
une exposition, ceux qui la regardent vraiment sont les autres artistes. Nous n’avions
pas un gros public, les autres artistes étaient nos interlocuteurs. Il s’agissait donc de
se montrer le résultat de nos expériences. Du coup, tout le monde travaillait à des
œuvres expérimentales dans diverses directions. Et je crois que l’assemblage a permis à
beaucoup de peintres qui étaient abstraits de commencer à introduire des objets réels.
[L’assemblage] a toujours été plus engageant et accessible. Les gens peuvent y avoir
directement accès alors qu’il leur faudrait aller à l’école pour apprendre la peinture.
Pour moi, [le happening] est une extension de l’esprit de l’assemblage, en terme de
durée. Sur la côte Est, tout le monde s’est mis à le documenter alors qu’ici, c’était plus
pour la convivialité, juste pour être ensemble. [...] Une de mes dernières pièces était
pour la Church of Art de Llyn Foulkes. C’est un peu comme le Temple of Man et
c’est tous les lundis soirs. Ça se tient dans son atelier. Là où était le Beat Bar. Il joue
de cette machine, la One Man Band, et il me demandait toujours de me joindre à
lui. Il s’est mis sur sa machine et je me suis mis debout sur le bar et je soufflais dans
un cor, une trompette, un tuyau. Et j’ai fait une Blabbermouth Night 6 comme à
North Beach.
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Marsha Getzler
J’ai découvert qu’à la suite du décès de Bob Alexander, c’est la poétesse Marsha Getzler (ou Swami Mommy, 1940-2015) qui est devenue la gardienne du
Temple of Man. Après la traversée d’un Beverly Hills de série B – larges rues
bordées d’impeccables alignements de palmiers, de demeures cossues précédées
de grasses pelouses verdoyantes sur lesquelles est plantée la pancarte de l’agence
de sécurité en charge de la propriété – la voiture grimpe dans les collines aux
confins de la ville pour s’arrêter au bout d’une impasse, en contrebas d’une petite
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Maison de Marsha Getzler (extérieur), Berverly Hills, 2000

maison en bois grisé, nichée à mi-pente dans une végétation touffue. Marsha
y reçoit régulièrement la visite de chevreuils. J’apprendrai que cette maison
très « DIY » a justement été construite par quelques beatniks dans les années
cinquante ou soixante. Même fouillis accumulateur, ici plutôt joyeux, que dans
bien des lieux précédemment visités : mobilier et objets de récupération entassés
à l’extérieur, à l’intérieur murs recouverts d’œuvres en tout genre et piles de
documentation un peu partout.
Marsha, une petite femme d’une soixantaine d’année, vive et drôle, conserve ce
qu’il reste des archives du Temple of Man (une partie a déjà été donnée aux Archives de l’Art Américain par la veuve de Bob Alexander) tout en continuant à
les alimenter puisque l’association est toujours en activité. Elle m’explique que
le Temple of Man n’a jamais rien eu d’une secte : il s’agit plutôt d’une communauté élective célébrant et encourageant la création, constituée de poètes (David Meltzer, Tony Scibella, William Margolis, Stuart Perfkoff, Saul White…),
d’artistes (Berman, Herms, Ben Talbert, les Conner...) et de musiciens se réunissant autour d’un barbecue à l’occasion de lectures de poésie ou de concerts
qu’elle qualifie de « régulièrement irréguliers ». L’association a édité quelques
ouvrages de poésie tout aussi sporadiques. Certains membres ont été ordonnés
prêtres par Bob Alexander, comme Marsha elle-même et George Herms qui,
en 1969, célébra le premier mariage de Neil Young à Topanga Canyon, autre
communauté où Berman, Herms, Dean Stockwell et quelques autres vivaient
dans les années soixante.
Marsha conserve aussi les archives du poète William Margolis, déjà évoqué par
Arthur Monroe, décédé trois ans auparavant. Lui gardait le moindre petit bout
de papier dans des fioles dont elle me montre les alignements dans des tiroirs.
Bob [Alexander] a débuté le Temple of Man en 1960. Il avait commencé un peu
avant à San Francisco mais il a déclaré l’association en 1960 […], une association à
but non lucratif, l’adhésion était donc déductible des impôts. Je ne me souviens plus
quelle sorte de prêtre l’a ordonné 7 mais lui-même a commencé à en ordonner d’autres
dix ans plus tard. Ils sont tous notés dans ce livre. Je crois qu’Anita l’a commencé en
1976. [...] Mais la plupart de ces gens, Bob Alexander, Bob Johns, Charles Brittin,
Anita, Zack Walsh étaient des membres de la première heure. Puis David Meltzer,
Ben Talbert – je ne sais plus quand exactement pour Ben Talbert, en 1968 ou 1969
comme Paul Rosenberg ? Mon ordination est arrivée tout à coup un jour, dans la
boîte aux lettres, en 1973, et je ne savais pas trop si je devais être contente ou en
colère. Paul Beattie était aussi membre, comme Alan Watts, Hal Glicksman, Bruce
et Jean Conner en 75, Saul White, Cameron qui est morte à présent, John Reed, Tosh
et Shirley Berman,
Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie qu’on peut célébrer des mariages, conduire
des enterrements n’importe où. On peut faire tout ce qu’un prêtre peut faire.
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Ici, l’État délivre les formulaires de mariage et celui qui le célèbre peut signer le
document. Mais on n’est pas obligé de se marier devant une cour de justice. Le
gouvernement fédéral me laisse aussi rendre visite à des prisonniers qui réclament un
prêtre. Ils me demandent ce que peut bien être le Temple of Man et je réponds que
c’est non-confessionnel, ou plutôt interconfessionnel. Nous n’avons pas vraiment de
profession de foi. Nous puisons librement dans toutes les traditions. Sur notre page
d’information, il y aussi bien Einstein que le Rabbi Nahman qui était un rabbin
pacifique du XVIe ou XVIIe siècle (je ne me rappelle plus). Je marie encore des couples.
Nous ne faisons pas grand-chose, quelques événements occasionnels. Il y avait un
groupe de yoga qui se réunissait régulièrement chez Baza [Bob Alexander]. Nous
avons fait toute une série de lectures de poésie. [...] Nous sortons parfois une
publication et n’importe qui est en droit de le faire. Nous sommes de « réguliers
irréguliers » ! [...]. Il y a toujours quelqu’un pour venir nous dire « Eh, le Temple of
Man devrait faire ceci ou cela » et avancer une idée. Alors nous lui répondons « Et
bien, fais-le ! ». Mais c’est amusant comme les gens abandonnent vite, ils ne veulent
pas de cette responsabilité, de ce pouvoir en eux-mêmes. Qu’est-ce que le Temple of
Man ? Le Temple of Man est en toi : voilà ce qui résume notre doctrine.
Charles Brittin
Changement d’atmosphère : c’est dans une maison beaucoup plus moderne et
lumineuse de Santa Monica que me reçoit le photographe Charles Brittin (19282011). L’environnement laisse supposer que l’homme a suivi son temps. Avant
de se consacrer aux mouvements protestataires américains des années soixante
et soixante-dix, et en particulier aux Black Panthers, il a débuté à Los Angeles
dans le cercle de Berman et a suivi de près les protagonistes du mouvement beat
naissant, jusqu’à Larkspur dans le nord où Berman a exposé ses photographies
dans sa Semina Gallery sans toit. Il sort ses planches-contacts qu’il me commente
en direct : je retrouve quelques unes de ses plus célèbres photographies du Venice
du milieu des années cinquante, celle d’avant la gentrification pop et fluo, celle
des derricks et des canaux insalubres qui me projettent tout droit dans certains
décors de La Soif du Mal d’Orson Welles (tourné dans cette même ville bien
que l’action se passe à la frontière mexicaine). C’est aussi lui qui a documenté
l’exposition de Berman à la Ferus en 1957, ainsi que sa fermeture par la police
pour obscénité. Comme Herms, il m’offre quelques documents qu’il possède
en double.
Hal Glicksman
À Santa Monica encore, Hal Glicksman est le dernier acteur de ces années-là
que je rencontre, un des plus distanciés aussi, volontiers ironique. Commissaire
d’exposition, il a entre autres écrit et organisé des expositions sur l’assemblage
et sur Wallace Berman. Comme Marsha me l’a appris, il a sauvé de la benne les
œuvres d’un autre artiste oublié de l’histoire, Ben Talbert (1933-1974). Je l’avais
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bien repéré dans les premiers catalogues consacrés à l’assemblage californien mais
n’avais jamais eu la chance de voir ses œuvres. Hal en possède une pleine remise
dans son jardin, dans laquelle nous fouillons tout l’après-midi. Ben Talbert a
progressivement abandonné la sculpture au profit du collage et de la peinture.
Généralement composé d’une superposition ou juxtaposition d’images – le plus
souvent pornographiques –, ses tableaux restèrent très imprégnés de l’esthétique
fragmentée du collage. L’iconographie de ses œuvres, et l’alcoolisme qui causa sa
mort prématurée, l’ont pour longtemps maintenu dans l’ombre.
Hal a aussi conservé beaucoup de mail art de cette époque, ainsi que quelques
pièces de Fred Mason, autre assemblagiste qui, une fois installé à Big Sur dans
les années soixante, s’est totalement retiré de la scène artistique.
Hal Glicksman : Vous savez, à cette époque, le Graal, c’était l’expressionnisme abstrait,
même à Los Angeles. Pour moi, c’est très clair qu’il y avait un art académique comme
de très mauvaises versions d’Henry Moore, une semi-abstraction ou un réalisme
comme une fin en soi. Et il y avait l’expressionnisme abstrait qui croyait atteindre la
révélation grâce à la découverte présumée cruciale de diverses pratiques allant de la
spiritualité à la simple soûlerie en passant par une forme d’auto-mortification. Quoi
qu’il en soit, il fallait s’y consacrer, s’y dévouer entièrement, le tout très romantique
et destructeur [...]. Les musiciens de jazz représentaient un autre modèle : rejetés et
incompris, debout toute la nuit comme une forme de mystique. Et vous savez, ça
marche : on commence à avoir des visions après quatre ou cinq nuits sans dormir,
tout le monde a connu ça.
Je pense qu’il se faisait des choses très sérieuses dans l’art en Californie, comme
les espaces lumineux de Bob Irwin, ce type d’art. Puis l’intérêt s’est tourné vers la
méditation. En y regardant de plus près, je crois que c’est là que se situe la contribution
de Wally [Berman] : dire qu’en Californie, c’est le style de vie qui est intéressant, pas
l’art. Si on prenait la culture au sérieux, il fallait aller à New York. Si on en n’avait
pas les moyens, on pouvait aller à San Francisco où l’on pouvait voir ce qui venait de
New York. Puis, si on était vraiment sérieux, probable qu’on allait en Europe. [...]
Et c’est ce que Wally a fondamentalement changé : il a déclaré qu’il existait cinq ou
dix personnes pouvant comprendre ce qu’on fait et qu’eux seuls comptaient. Oublions
les galeries qui sont corrompues et globalement inintéressantes, faisons notre propre
poésie et nos propres collages, et donnons-les.
Il y a aussi la question de l’argent : on pouvait vivre de peu alors que la société était
incroyablement matérialiste à cette époque. La façon dont étaient faits les objets dans
les années cinquante... d’une couleur différente chaque année. Une année, les frigos
étaient roses et d’une autre couleur l’année suivante, comme en 1954, ils étaient
roses puis noirs, et plein de frigos se sont retrouvés à la casse parce qu’ils étaient roses.
Donc vous pouviez vivre sur pas grand-chose et c’est ce que faisait Wally. Vous êtes
allée chez Marsha : Topanga était pareil, ainsi que Berverly Glen, des endroits pas
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chers du tout. Et après on crée la mythologie d’une vie d’amour et d’eau fraiche.
Bon, leurs femmes travaillaient ! Si,
dans les années soixante, Wally a fait
des œuvres qu’il pouvait vendre, c’était
parce qu’il ne voulait plus que Shirley
travaille. L’injustice de la situation lui
est tout à coup apparue. Et il a plutôt
bien vendu.
Le périple s’achève sur cette note réaliste. La Californie est bien faite de ce
mélange déroutant de mysticisme et de
pragmatisme qui caractérise l’assemblage et ses artistes. Si chacun m’a bien
transmis une vision toute personnelle,
et parfois divergente, de la Californie
Ben Talbert, dessin collage
et de l’art de cette contre-culture des
(Courtesy Hal Glicksman)
années cinquante et soixante, toutes
ces rencontres confirment mon intuition de considérer l’assemblage moins comme une technique stricto sensu que
comme une démarche, un paradigme reliant les diverses pratiques artistiques de
ces artistes : collages, sculptures, films mais aussi peintures.
De ce voyage émergent ou se précisent d’autres figures de cette constellation
assemblagiste, jusque-là restées obscures, et néanmoins bien actives : Ben Talbert, dont l’œuvre bénéficiera tout de même d’une exposition dix ans plus tard
dans une galerie de Los Angeles, et surtout Fred Mason, complètement disparu
des radars. Quelques figures féminines s’affirment aussi, telle Jean Conner, ou
encore l’artiste Cameron à la réputation sulfureuse de sorcière, dont George
Herms a longtemps conservé les archives (le MOCA de Los Angeles finira par
lui consacrer une rétrospective en 2014) ; et enfin la chorégraphe Toni Basil,
toujours bien vivante, qui, dans les années soixante-dix, navigua entre la pop
music et les milieux artistiques plus underground, fut un temps l’égérie de Dean
Stockwell, Bruce Conner et Wallace Berman et contribua à la reconnaissance
de l’urban street dance. Au cours des années soixante, puis pendant les deux
décennies suivantes, des artistes des minorités afro-américaines (Noah Purifoy,
Betye Saar) et mexicaines s’emparent aussi de l’assemblage comme d’un outil de
contestation et de réappropriation de leur culture d’origine. L’assemblage, cet
instrument de passage entre deux mondes, ce viatique par essence populaire, a
encore quelques beaux jours devant lui.
Anne Giffon-Selle
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NOTES
Les collages de Jean Conner sont à présent visibles à la Galerie Anglim Gilbert à San Francisco
2
Ville au nord de la grande vallée agricole de la Californie, proche de Sacramento, connue
pour son département d’agronomie ainsi que son département arts plastiques par lequel sont
passés des artistes comme Bruce Nauman, William T. Wiley mais aussi la plupart des céramistes
californiens.
3
Jack Spicer fut un des enseignants de Hedrick à la CSFA.
4
Une des premières galeries d’avant-garde de San Francisco, où eu lieu pour la première fois la
célèbre lecture du poème Howl d’Allen Ginsberg le 7 octobre 1955.
5
Young Urban Professionals : jeune élite américaine apparue pendant l’ère Reagan dans des
années quatre-vingt, exerçant généralement une profession libérale ; l’équivalent, en France,
des « jeunes cadres dynamiques ».
6
La nuit des bavards ou des pipelettes : au début des années cinquante, célèbres soirées
poétiques du bar The Place dans le quartier beat de North Beach à San Francisco. N’importe
qui pouvait déclamer ou improviser un texte de son choix ou de son cru et le public manifester
son adhésion ou son rejet. Le poète Jack Spicer en fut parfois le maître de cérémonie. C’est à
ces soirées que renvoie le titre du présent recueil de notes.
7
Celui qui possédait une boutique d’occasions sur MacAllister Street à San Francisco, que
fréquentait aussi Bruce Conner (voir supra p. 6).
……
1

Charles Brittin, Ferus Gal
lery
(fermeture de l’exposition Wal
lace Berman),
Los Angeles, 1957)

Temple of Man : wedding

Robert Duncan

CHRONOLOGIE GÉOGRAPHIQUE
Années 40
Los Angeles, Hollywood et Beverly Hills : le surréalisme pénètre la Californie du
Sud grâce aux séjours de Man Ray, Salvador Dali et Max Ernst, aux expositions
de la Copey Gallery (Man Ray, Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, Roberto
Matta et Joseph Cornell) et à la disponibilité de la collection Arensberg que
le tout jeune et futur commissaire d’expositions Walter Hopps partagera avec
Wallace Berman et Robert (Bob) Alexander.
1948
San Francisco : Jess abandonne son métier de chimiste pour aller à San Francisco
et intégrer la California School of Fine Arts (CSFA).
1949
Los Angeles : premier assemblage connu de Berman, Homage to Hermann Hesse
(modifié en 1954).
1950
Los Angeles : Bob Alexander ouvre le magasin Contemporary Bazaar, d’où son
surnom de Baza.
San Francisco : rencontre de l’artiste Jess et du poète Robert Duncan. Début d’une
relation de toute une vie et de nombreuses collaborations poétiques et artistiques.
1952
San Francisco : Jess, Robert Duncan et Harry Jacobus ouvrent la King Ubu
Gallery. Jess y expose ses Necrofacts (premiers assemblages tous détruits) et
débute ses premiers Paste-ups (collages).
1953
San Francisco :
- Jack Kerouac et Allen Ginsberg font de réguliers séjours à San Francisco tout
au long des années 50 et aux débuts des années 60.
- Le poète Lawrence Ferlinghetti fonde la maison d’édition et librairie City
Lights qui publiera la plupart des poètes beat.
- À son retour de la guerre de Corée et grâce au GI’s Bill, Wally Hedrick s’installe
à San Francisco pour reprendre ses études à la CSFA et commence ses premiers
assemblages en matériaux de rebut métalliques et électriques.
- Los Angeles : Edward Kienholz s’y installe et y restera jusqu’en 1973.
1954
San Francisco : expositions de Jess et Wally Hedrick dans le bar The Place de
North Beach
1955
San Francisco :
- Le Groupe de Fillmore (ainsi nommé a posteriori) se constitue dans un
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immeuble de la rue du même nom. Y vivent les couples d’artistes Wally Hedrick
et Jay DeFeo, Joan et Bill Brown, Sonia Gechtoff et JamesKelly, ansi que Craig
Kauffman, Ed Moses et James Newman. Les Conner et les Berman y feront de
fréquentes visites à partir de 1957.
- La King Ubu Gallery devient la Six Gallery avec, entre autres, le poète Jack
Spicer et l’artiste Wally Hedrick. Une célèbre soirée pendant laquelle Allen
Ginsberg y lit Howl pour la première fois, réunit poètes beat de la côte Est et
Ouest : Philip Whalen, Philip Lamantia, Michael McClure, Gary Snyder. Jack
Kerouac y assiste.
- Lawrence Ferlinghetti et Peter Martin ouvre la librairie City Lights à North Beach.
Beverly Glen :
- Avec l’aide de Bob Alexander, Berman commence la publication de sa revue
Semina. Il rencontre Jess et Robert Duncan lors d’un court séjour à San Francisco.
- Edward Kienholz ouvre la Now Gallery.
1956
San Francisco : City Lights publie Howl de Ginsberg.
Hermosa Beach (L.A.) : George Herms y tient sa Secret Exhibition, exposition d’un
jour de ses premiers assemblages avec pour seul public Berman et John Reed.
Los Angeles : Bob Alexander, Walter Hopps et Berman ouvrent la librairieimprimerie Stone Brothers Printing, fréquentée par W. Berman, G. Herms,
Cameron, Dennis Hopper, The Instant Theater, etc.
1957
Los Angeles : exposition de Wallace Berman à la Ferus Gallery fondée par Walter
Hopps et Edward Kienholz. Rapidement fermée par la police municipale pour
obscénité. Départ de Berman de cette « cité d’anges dégénérés » pour San Francisco,
suivi par George Herms, les poètes Bob Alexander et David Meltzer, etc.
San Francisco :
- Arrivée de Bruce Conner qui rejoint son ami le poète Michael McClure.
Continue ses assemblages débutés l’année précédente.
- Début de nombreuses collaborations éditoriales entre artistes et poètes.
1958
San Francisco :
- L’éditorialiste du San Francisco Chronicle, Herb Caen, invente le mot beatnik,
immédiatement repris dans tout le pays.
- James Newman ouvre la Dilexi Gallery.
- Première exposition de Conner à la East and West Gallery. Il réalise son
premier film collage, The Movie. Avec Michael McClure, il fonde la Rat Bastard
Protective Association.
- Jay DeFeo débute The Rose, un tableau auquel elle se consacrera pendant 8 ans.
Stinson Beach : pour échapper à la déferlante beat, Jess et Duncan déménagent
brièvement à Stinson Beach au nord de San Francisco.
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Los Angeles : Edward Kienholz réalise son premier relief assemblage.
1959
Larkspur : Pour échapper eux aussi à la déferlante beat, Berman et Herms
s’installe dans les marais au nord de San Francisco, dans des maisons flottantes
abandonnées. Herms y réalise Meat Market avec ce qu’il trouve à la décharge la
plus proche.
San Francisco :
- Exposition solo de Bruce Conner à la Spatsa Gallery
- Jess et Duncan s’installe dans leur maison victorienne du Mission District,
qu’ils ne quitteront plus.
New York : Wally Hedrick et Jay DeFeo participent à la célèbre exposition Sixteen
Americans au MoMA, en compagnie de Louise Nevelson, Jasper Johns, Robert
Rauschenberg, etc. Ils ne se rendront même pas au vernissage.
1960

San Francisco :
- Bob Alexander fonde le Temple of Man qu’il transfèrera à Venice en 1968
(dates incertaines).
- La Batman Gallery, fondée par William « Batman » Jahrmarkt, ouvre avec
une exposition de Conner. L’exposition suivante, Gangbang, regroupera, entre
autres, Conner, Hedrick, DeFeo, Herms, Ray Jonhson, etc.
Larkspur :
- Les Jahrmarkt rejoignent les Berman et les Herms à Larkspur.
- Berman ouvre l’éphémère Semina Gallery dans une cabane abandonnée sans toit.
1961
Berverly Glen : retour de W. Berman dans la région de L.A., dans sa maison de
Berverly Glen.

1964
Topanga Canyon : suite à un glissement de terrain ayant détruit leur maison
de Beverly Glen, les Berman rejoignent la communauté artistique de Topanga
Canyon, où habitent déjà Herms, ainsi que les acteurs et artistes Dean Stockwell
et Russ Tamblyn. Neil Young s’y installera aussi en 1968 et y enregistrera ses
trois premiers albums solo. George Herms y célèbre le mariage du musicien en
1969 au titre du Temple of Man.
Dernière parution de Semina (n°9) et premiers Verifax Collages (peut-être même
en 1963).
Irvine : première exposition consacrée à l’assemblage californien à la Art Gallery
de UC Irvine.
San Francisco : Pour lutter contre une image d’assemblagiste trop restrictive,
Conner déclare « arrêter de coller » pour se consacrer à ses films et, plus tard, aux
light shows et à la photographie (en fait, il n’arrêta jamais vraiment).
1970
Topanga Canyon : sortie de After the Gold Rush de Neil Young, qu’il décrit
comme « l’esprit de Topanga ». L’album s’inspire du script du film éponyme,
écrit par Dean Stockwell et auquel Herms devait participer, mais jamais réalisé.
1972
Los Angeles : publication du manifeste KS (Kabbala Surrealism) par le poète Jack
Hirschman à l’occasion de son exposition à Beyond Baroque.
1976
Topanga Canyon : Berman décède d’un accident de voiture le jour de ses
cinquante ans.
							
							A G-S

Los Angeles : Kienholz réalise son premier « tableau » environnement, Roxy’s
(1961-1962), inspiré d’un célèbre bordel de Las Vegas des années quarante.
San Francisco : exposition de Herms à la Batman Gallery.
1962
San Francisco : exposition The Art of Assemblage au San Francisco Art Museum.
Mexico : Bruce Conner expose à la Ferus Gallery de Los Angeles puis s’installe
au Mexique avec sa famille pendant un an. Il retournera à San Francisco après
un bref passage par la côte Est pour rejoindre Timothy Leary.
1963
Los Angeles : Premier film de Herms et Dean Stockwell : Moonstone.
Pasadena : rétrospective Marcel Duchamp.
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- 33 Quatrième de couverture : vue de l’atelier de Georges Herms, Los Angeles, 2000

