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DU 4 JUIN 2021 AU 9 JANVIER 2022

FOREVER MIAM
A l’image de tubes ou albums pop iconiques comme Forever Changes du groupe
Love ou ForeverYoung de Bob Dylan, le MIAM résonne en nous comme une
chanson !
Forever MIAM raconte l’histoire du Musée, depuis sa création en 2000 par Hervé
Di Rosa et Bernard Belluc, et derrière, la programmation d’une quarantaine
d’expositions et l’histoire des Arts modestes.
L’exposition s’organise autour de la sculpture géante créée pour l’occasion par
Hervé Di Rosa à partir des quatre lettres M.I.A.M., avec la double fonction de
vitrine et de meuble d’assise pour les visiteurs.
Les 20 ans du musée seront évoqués par une sélection d’œuvres et d’objets de
la collection, des cartes inédites des Territoires de l’art d’Hervé Di Rosa, ainsi que
par une documentation inédite de photos et de vidéos rappelant les temps forts
de l’Histoire du MIAM.
Commissariat Françoise Adamsbaum
avec la collaboration de Martine Buissart et Claude Allemand.
Pour en savoir plus nous vous invitons à écouter
notre audioguide via ce QR Code ou à
https://audiovisit-miam.yunow.app/ .

A l’occasion des 20 ans du MIAM, le musée présente des pièces de sa collection
dans la sculpture-vitrine spécialement conçu par Hervé Di Rosa.

M Série de pièces en provenance du Mexique acquises lors de l’exposition inaugurale du

MIAM Mexico Mexico, 2000.
Alebrijes : Ces représentations en papier mâché aux couleurs vives et brillantes portent
le nom d’Alebrijes (cauchemars). Elles figurent, comme leur nom l’indique, des visions
hallucinatoires où se mêlent différents registres décoratifs.
Sculpture en terres cuites dont une de la petite ville d’Ocumicho, située dans l’état de
Michoacan au nord de Mexico, s’est spécialisée dans la production de terres cuites à basse
température, peintes et vernissées. Réalisées uniquement par les femmes de cette cité,
les sculptures d’Ocumicho se caractérisent par une fantaisie décorative où la présence de
diablotins cornus est prépondérante.

I Productions durant les ateliers pour enfants menés par La Petite Épicerie du MIAM.
Collectibles Kinder, distributeur de bonbons Pez etc : don Hervé Di Rosa.

A

Série d’objets dérivés et œuvres en hommage à Elvis Presley dont le fer à repasser
peint par Elayne Goodman et la voiture rose réalisée par Tubby Brown. Acquisitions faites
lors de l’exposition King Size en 2001.
Série de céramiques de Vallauris, don de Monsieur Monseur en 2020.
céramique de Vallauris : Héritière d’une longue tradition potière liée au sous-sol riche
en terre argileuse, Vallauris s’est distinguée pendant de nombreuses années grâce à la
céramique culinaire. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’apparaîtra la céramique d’art. En
1948, l’arrivée de Picasso et son étonnante production contribue largement au renouveau
de cette activité. Il favorise en outre l’installation de nombreux artistes. C’est dans les
années 50 que la céramique de Vallauris connaîtra son « âge d’or ». La céramique de
Vallauris est plébiscitée pour ses motifs originaux et la qualité de ses créations.

M Ensemble de jouets pouet-pouet, don de François Boisrond en 2000.

Ensemble d’objets provenant de la collection de Général Alcazar, don de Sophie Cubeau
en 2015. Le général Alcazar est l’auteur de l’hymne du MIAM avec Pascal Comelade.
Église en allumettes réalisée en prison, Grèce (1960-1970). Pièce acquise dans le cadre
de l’exposition Evasions, l’art sans liberté en 2018.
Collection de papiers d’orange, don de Madame Lachenal en 2021.

Miralda (1942-)
Pendant les années 60, avec Joan Rabascall, Jaume
Xifra, Benet Rossell et Borothée Selz, il réalise une
série de happenings et de rites collectifs centrés sur
la cérémonie du repas, à partir des couleurs et de leur
symbolisme. Dès lors, avec le chef Montse Guillén,
il fait de la nourriture le principal objet de son travail
artistique. Depuis 2000, Miralda s’attèle au projet «
FoodCulturaMuseum », basé sur la recherche dans le
domaine de la gastronomie, dans le but d’explorer et
de diffuser cette dernière par le biais d’audiovisuels,
de musique, de livres, de meubles, d’objets et tout
type de documents. Son travail à ce sujet a été montré
au MIAM lors de l’exposition A table ! En 2009.

Pilar Albarracín (1968-), Le Duende volé, 2021
Pilar Albarracín fait de la transgression et de l’humour
des outils à la fois plastiques et politiques. Depuis le
début des années 1990, l’artiste espagnole ouvre à
travers ses œuvres des espaces de revendications
féministes. Pour cela, elle a choisi d’analyser d’une
manière viscéralement critique le folklore, la culture
populaire et vernaculaire andalouse. Fidèle du MIAM,
son travail a été exposé à plusieurs reprises : Fin de
Fiesta à Séville (2014), En toute modestie : archipel Di
Rosa (2017).

Neil Farber (1975-)/
Michael Dumontier (1974-)
Présentés lors de l’exposition
My Winnipeg en 2011, les deux
artistes canadiens travaillent
ensemble régulièrement. Ils font
partie des membres fondateurs
du collectif Le Royal Art Lodge.
Neil Farber a également réalisé
une sérigraphie pour les amis du
MIAM.

Curro González (1960-)
Figure majeure de la scène artistique
sévillane, Curro González a su s’inspirer des
expressionnistes au début des années 80 pour
se forger son propre style. Utilisant différentes
techniques, il traite de sujets aux thèmes très
variés qui vont de l’histoire de l’art à l’actualité
politique et sociale. Ces œuvres sont teintées
d’une forte ironie et d’un sens de l’humour
féroce. Il a été le commissaire de l’exposition Fin
de Fiesta à Séville au MIAM en 2014.

Hervé Di Rosa (1959-)
Toiles représentant sous forme de cartes toutes
les expositions du MIAM depuis son ouverture en
2000.

PSYCHÉDÉLICES
EXPÉRIENCES VISIONNAIRES
EN FRANCE
Le voyage psychédélique
Le terme psychédélique apparaît en 1957 au terme d’échanges épistolaires entre
l’écrivain Aldous Huxley et le psychiatre Humphrey Osmond. Il signifie « révélateur de l’âme » et définit tout état relatif à la prise de psychotropes aux effets hallucinogènes. Deux substances psychoactives viennent alors d’être découvertes
par la pharmacopée occidentale moderne grâce aux efforts du chimiste suisse
Albert Hofmann : tout d’abord le LSD, soit le 25° dérivé de l’ergot de seigle, puis
la psilocybine présente dans certains champignons connus des chamanes depuis
des millénaires.
Synthétisées, ces substances psychédéliques font l’objet dans les années 50
d’une immense curiosité scientifique : des centaines de bourses sont allouées à
la recherche de ce qui semble alors être l’outil d’exploration de l’esprit humain le
plus prometteur que la psychologie ait jamais connu. Les recherches portent sur
les possibles traitements des états dépressifs, de l’anxiété, des addictions ou des
troubles neurologiques, mais aussi sur l’expérience mystique occasionnée par les
hallucinogènes. Les résultats sont très encourageants, des changements positifs
notables peuvent être observés dès la première dose administrée. Parallèlement,
de nombreuses recherches scientifiques sont menées dans la sphère militaire pour
tenter d’utiliser les psychédéliques comme des armes de guerre, sans succès.
C’est l’époque des articles prosélytes dans de grandes revues comme Life, celle
aujourd’hui oubliée où Al Hubbard alias Captain Trips dispensait le LSD dans les
hautes sphères de la société américaine avec le concours des laboratoires Sandoz, créateurs du produit. Celle des Portes de la Perception d’Aldous Huxley, des
révélations de Cary Grant en voyageur aux 100 trips salvateurs, celle où les psychédéliques n’ont pas encore atteint la rue et le grand public et bénéficient encore
d’une image positive.
L’Histoire retient qu’un certain Timothy Leary, conférencier en psychologie à l’Université de Harvard, a contribué à la démocratisation incontrôlée des substances
psychédéliques au milieu des années 60 et par voie de conséquence, à la diabolisation de ces produits. Persuadé des effets bénéfiques de l’expérience psychédélique, il distribua psilocybine et LSD à ses étudiants en vue d’un projet révolutionnaire, libertaire, hédoniste, mystique et totalement vague qui allait transformer
la société en profondeur. Les hippies étaient nés, la fête allait commencer dans un
déluge d’images et de sons. Le désordre qui s’ensuivit fit si peur aux autorités en
place que les hallucinogènes furent brusquement considérés comme dangereux
pour la santé mentale et criminalisés. Progressivement, leur étude disparut des
programmes d’études et de recherches : la science se détourna des substances
psychédéliques au moment même où elles bouleversaient le plus fortement les
sociétés occidentales, pour le meilleur (l’épanouissement personnel, la créativité
parfois exceptionnelle, la sensation de connexion avec la nature) et parfois le pire

(le bad trip et ses outrances incarnées par la figure de Charles Manson). Dès lors,
les hallucinogènes furent interdits partout dans le monde, décriés par la presse,
la télévision et le cinéma. Pourtant l’expérience psychédélique, ce voyage intérieur aux frontières du sacré, allait toucher des millions de personnes à travers le
monde, et trouver un écho spectaculaire dans la musique et le domaine pictural.
Durant les late-sixties et les early-seventies, tandis que le rock psychédélique
triomphe via les concerts, les vinyles, les médias de toute espèce, l’art pictural
psychédélique peine à trouver sa place en dehors des pochettes de disques,
des posters ou des bandes dessinées. Au-delà de ces objets manufacturés, les
expressions comme la peinture, le dessin ou le cinéma restent peu connues et
n’intègrent que rarement les réseaux artistiques officiels. La société du spectacle
permanent a immédiatement absorbé les esthétiques de l’expérience si profonde
du « voyage » psychédélique, en a fait une marchandise pop aux dépens d’une
véritable reconnaissance artistique.
Privé de visibilité, ce mouvement underground flamboyant sans manifeste développé dans la transe de l’expérimentation, sombre dans l’oubli au cours des années 1980 une fois les utopies hippie évaporées. Pourtant l’art psychédélique,
cet héritier du Surréalisme, des mandalas, de la Beat Generation, de l’Op et du
Pop, mérite toute sa place dans la mythologie collective et l’Histoire de l’Art Moderne. Notre exposition n’a pas pour vocation de faire le tour du monde raisonné
de l’art psychédélique, elle constitue plutôt une introduction à l’art psychédélique
via l’étude du cas de la France.
Dès les années 1920, le groupe surréaliste dissident Le Grand Jeu, avait ouvert la
voie en recherchant à travers l’expérience des drogues telles que l’opium ou l’éther
un moyen de parvenir à un état mystique et créatif. Plus tard, Henri Michaux et
d’autres artistes participèrent aux protocoles Psilocybine de l’Hôpital Sainte-Anne,
puis une poignée de dandys sortie de la Coupole tenta l’expérience acide. De nombreux artistes souvent isolés poursuivirent leurs recherches picturales en toute
confidentialité, constituant une scène qu’ils ignoraient eux-mêmes. On pourrait
penser que le voyage psychédélique prit fin avec la mort des illusions hippie et les
années 80, il n’en est rien : le flambeau acide fut repris et revendiqué par une partie
de la génération Punk, le groupe graphique Bazooka en tête. Depuis les années
60, en France comme ailleurs, l’art psychédélique évolue, se réinvente, surprend.
Notre exposition Psychédélices rassemble pour la première fois les œuvres de
peintres et plasticiens influencés par leurs visions clandestines et rappelle l’importance d’un courant artistique majeur et oublié.
Le récent regain d’intérêt pour les substances psychédéliques dans la recherche
scientifique aux USA comme en Europe, la reprise de la recherche depuis le milieu des années 2000 ou la dépénalisation de l’usage des champignons hallucinogènes dans certains états d’Amérique font du phénomène psychédélique l’enjeu
de questionnements nouveaux sur l’importance de ces substances dans nos sociétés. Psychédélices permet une immersion garantie sans danger dans l’univers
psychédélique, à travers les œuvres d’artistes français ou travaillant en France.
Bon voyage.
Barnabé Mons, mai 2021
Commissariat : Barnabé Mons, Pascal Saumade
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ANDRÉ CERVERA

Né en 1962, vit et travaille à Sète
« Sa peinture est un cheminement dans le temps et
dans l’espace. Elle voyage à travers elle-même. Elle
est une voie interne qui va d’aujourd’hui à hier, d’ici à
là-bas. L’homme artiste qui a dessiné sur les parois
des grottes il y a des dizaines de milliers d’années est
son frère, la femme artiste qui écrit des poèmes, les
illustre sur des rouleaux de parchemin qu’elle chante
en public est sa sœur. » Pierre Tilman.

MARK WILLIS (1951-2004)

Né en Californie, mort à Sète en 2004
Étrange effusion - Primordiales oppositions léger ou
vigoureux, le trait ouvre ou ferme l’espace révélateur
d’une exigeante cohérence des formes. Mais à quoi
cela ressemble-t-il ? Est-ce fragment ou unité ?
Le doux paraît souvent l’emporter sur le dur. Mais
l’inverse se trouve aussi. Est-ce féminin ou masculin ? Si le regard tente de s’ajuster sur la sensualité des courbes, des épaisseurs, des couleurs,
il est aussitôt délogé par la tension et la mobilité du
trait. Est-ce quiétude ou inquiétude ? Volupté ou
ascèse ? L’indécidable quant à la représentation
n’en laisse pas moins percevoir une singulière investigation de l’érotisme et, par là, un jeu légèrement cruel avec la substance corporelle. Ce qui nous regarde, dans les toiles de Mark Willis, est sans doute
l’étrange effusion qui surgit de primordiales oppositions en présence.

REZ-DE-CHAUSSÉE
JULIO LE PARC

Né en 1928 en Argentine, précurseur de l’art cinétique et de l’Op Art, membre fondateur du G.R.A.V.
(Groupe de Recherche d’Art Visuel) Julio Le Parc
est un artiste engagé (expulsé de France pendant
mai 68… ) qui lutta sans relâche contre les dictatures d’Amérique Latine aux côtés de nombreux collectifs antifascistes. En 1966 il reçoit le Grand Prix
International de peinture à la Biennale de Venise
et en 1972, et refuse une rétrospective au Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris en la jouant à pile
ou face. « D’une manière générale, par mes expériences, j’ai cherché à provoquer un comportement différent du spectateur pour
trouver avec le public les moyens de combattre la passivité, la dépendance ou
le conditionnement idéologique, en développant les capacités de réflexion, de
comparaison, d’analyse, de création, d’action. »

HENRI MICHAUX (1899-1984)

La Jeunesse, c’est quand on ne sait pas ce qui va
arriver. Je voulais dessiner la conscience d’exister et
l’écoulement du temps.
Les drogues nous ennuient avec leur paradis.
Qu’elles nous donnent plutôt un peu de savoir.
Tout est drogue à qui choisit pour vivre l’autre côté.
Tristesse du réveil. Il s’agit de redescendre, de s’humilier. L’homme retrouve sa défaite ; le quotidien.

JOSEPH SIMA (1891-1971)

Après un parcours académique aux Beaux-Arts de
Prague, Joseph Sima s’installe à Paris en 1921. Amoureux de la culture française, il se plonge dans l’effervescence artistique de la Ville Lumière, rencontre Paul
Eluard, André Breton et les surréalistes. En 1926, il
fait la connaissance de Roger Gilbert-Lecomte, René
Daumal, deux jeunes hommes qui avec Roger Vaillant
et Robert Meyrat tentent depuis Reims une aventure
poétique inédite. Les « phrères simplistes » prônent
le dérèglement de tous les sens cher à Rimbaud.
Malgré la différence d’âge, le contact est immédiat,
les recherches picturales du peintre font écho aux
expériences du groupe, qui avec le Grand Jeu, tente
d’établir une entreprise immédiate de la vie, du visible
et de l’invisible.
« Sima sans cesse montant à la poursuite de ses
troupeaux fantômes, plie et déplie les horizons en
escalier, vers soi-même, le premier sur la route peinte
du Grand Jeu » R.G.L
Après la disparition mouvementée du Grand Jeu en
1939 et les morts tragiques de ses amis Lecomte en
43 et Daumal en 44, il demeurera toujours fidèle à
lui-même, s’inspirant de Nerval pour peindre : « je
ne pouvais douter de ce que j’avais vu si distinctement », cette seule phrase lui servira de support pendant des années.
« Tout ce que nous montrons brûle parce que nous
l’avons touché. Exposition de tableaux : soit, parce
que Sima est peintre et qu’il est des nôtres, mais
nous n’en resterons pas là. » Roger Gilbert -Lecomte,
préface de la première exposition du Grand Jeu, juin
1929.

ELKE DAEMMRICH

Née en 1964,
vit et travaille entre Dresde, Pézenas et le Gers
«L’art généreux d’Elke Daemmrich est celui
d’un geyser créatif pulsionnel et chamanique.
L’homme fragile, les éléments premiers, l’animal à prodiges, et l’insecte étrange et tout puissant font formidable vie partagée, archaïque,
scabreuse, transgressive, chaotique et miraculeuse. La tension des couleurs, comme lavées
par le temps, est poussée à l’extrême, et chaque
peinture est un choc, une secousse, une sauvagerie. Une fenêtre sur la trans-figuration. Un
seuil à franchir… » Christian Noorbergen.

RENAUD DESMAZIÈRES

Né en 1947, vit et travaille à Lille
Renaud Desmazières entre aux Beaux-Arts de
Tourcoing à l’âge de seize ans avant d’intégrer
à la fin des années 60 l’Atelier de la Monnaie
qui rassemble alors les acteurs de la modernité
picturale du Nord de la France. Influencé par
Le Caravage, par les écrits du psychiatre Carl
Gustav Jung ou par l’album Disraeli Gears du
groupe anglais The Cream, Renaud Desmazières considère la peinture comme un terrain
d’exploration mentale et tente l’expérience psychédélique qui marque encore aujourd’hui une
grande partie de sa production.

CHRISTOPHE VILAR

Né en 1947, vit et travaille à Sète
« Période pleine de découvertes et de vibrations,
il suffisait d’écouter les Byrds, le Jefferson Airplane et la guitare d’Hendrix pour voir le monde
autrement, avec quelques extras, bien sûr… »

ROBERT MALAVAL (1937-1980)

Robert Malaval a traversé les années 60 et 70
avec la fulgurance d’une comète et la détermination du kamikaze.
« J’aie eu envie de faire des toiles qui soient aussi rapides, aussi instantanées que la musique.
Toute la mystique qui entoure le tableau, je n’y
crois plus. C’est pourquoi je me suis mis à peindre
comme on fait des chansons, je joue un dessin,
je le chante. Le losange dans le rectangle de la
feuille de papier c’est une structure très simple
comme les 12 mesures du blues. J’essaie de trouver l’équivalent en peinture. »
À partir de 1969, il utilise de nouvelles techniques : dessins à l’encre, écriture,
collage, bande dessinée. En 1973 la série « Poussières d’Etoiles » raconte avec
des paillettes sur fond noir la fascination qu’exerce sur lui les arcanes du temps
en grand fan de « 2001 l’Odyssée de l’Espace. » Mais l’éclat des paillettes symbolise par dessus toute la futilité de la vie, le fond noir reflète son vide intérieur.

PHILIPPE CAZA

Né en 1941 à Paris
Après 10 ans passés dans le graphisme publicitaire,
Philippe Caza s’oriente vers la bande dessinée et
l’illustration de science fiction. En 1970 paraît Kriss
Kool, bande dessinée de SF psychédélique marquée
par l’influence combinée de Jean-Claude Forest, Barbarella et du Pop Art. Dans le jeune Métal Hurlant
en 1975, il créé des histoires de SF mythologique
en noir et blanc (Sanguine, L’Oiseau poussière) puis
retrouve la couleur pour Arkhê et Axolotls. De 1985
à 1987, il travaille avec René Laloux sur plusieurs
film d’animations de science-fiction. Dans les années
1990, il se consacre principalement à une longue série en bande dessinée : Le Monde d’Arkadi ou Chroniques de la terre fixe. En parallèle, il réalise toujours de nombreuses couvertures pour les romans de
Science-fiction des éditions J’ai lu.

JACQUES PYON

Au début des années 80, il monte à Paris et intègre
le réseau underground des dessinateurs rocks parisiens. Les Barrocks organisent les concerts des
groupes français et font appel à Pyon pour différents
travaux de communication visuelle.
Depuis le début des années 1990, il emploie le stylo à bille. Son œuvre évolue. Les réminiscences de
perceptions visuelles expérimentées sous l’influence
des psychotropes, de l’acide en particulier, l’incitent
alors à faire décoller ses interprétations de tout espace réaliste et narratif. Il réaffirme son attachement

à la tradition des grotesques flamands, allemands, mais aussi des mangas et
yokaïs japonais. Passionné des encyclopédies illustrées, iconophile, érudit, il
crée désormais des œuvres où l’outrance géométrique de vastes complexes
architecturaux et des restes de figures solitaires – fétiches d’une connaissance
approfondie, voire d’un amour obsessionnel des cultures populaires – sont réunies dans des compositions « gralphchimiques » où forces centrifuges et centripètes, explosions et implosions, impulsent aux couleurs et aux lignes leur direction et leur mouvement.

JACQUES NOËL

Jacques Noël a ouvert la librairie « Un regard
moderne » avec Jean-Pierre Faur, son mécène, 10 rue Gît-le-Coeur, près de quarante
ans après la déferlante des poètes de la génération beat. Pendant vingt ans, cette librairie
a alimenté l’imaginaire de tous les créateurs
underground de la planète.
Dans ses rares moments de liberté, Jacques
Noël se livrait avec passion au dessin d’influence psychédélique. Il est décédé en 2016,
laissant de nombreux créateurs orphelins.

ROBERT COMBAS

Né en 1957, vit et travaille à Sète
Il fait ses études à l’école des Beaux-Arts de Montpellier. C’est à ce moment qu’il définit son style artistique en opposition à l’art conceptuel, prédominant
sur la scène artistique de l’époque. L’idée de se
concentrer sur le concept seul de l’œuvre ne séduit
pas l’artiste, qui au contraire se plaît à dessiner des
formes et des contours. N’appartenant alors à aucun
mouvement artistique, il prône la liberté de création.
L’œuvre de Combas évoque la société, sa violence,
la sexualité, la souffrance comme les petits bonheurs… Elle s’inspire du rock dont l’artiste est un fin
amateur, d’images populaires, des livres d’enfance,
des manuels scolaires, bref de tout ce qui fait une
culture populaire et accessible à tous.

JEAN-CLAUDE APPELGAM

Né en 1953, vit et travaille à Lille
Soldat d’une peinture de l’utopie, Jean-Claude Appelgam s’engage en peinture dans la tourmente psychédélique des années 70. Une vie d’aventurier et un
goût pour les voyages intérieurs lui inspirent des visions qu’il projette avec lyrisme dans des œuvres qui
fonctionnent comme des rébus autobiographiques.
L’évolution de son travail tend à la synthèse des
sensations et des signes, et l’attire décennie après

décennie vers plus d’abstraction. Ésotérique et ironique, sa peinture souvent
rehaussée d’effets de matières, de coulures et de calligraphies reflète une sensibilité à la fois impulsive et contemplative.

KIKI PICASSO

Né en 1956
Les Bazooka se faisaient chier à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
L’ambiance était vaguement planante, baba et
plate.(Milieu des années 70.) Pour découvrir
l’art, ils propulsent alors la réalité dans les réalités parallèles plus vraies que la réalité et se
lancent à l’aventure sous les effets fractals des
psychotropes. Les sensations se démultiplient
dans les marais neurovégétatifs. Chaque détail s’accentue, se creuse en gouffre abyssal,
palpite et bouge doucement, sensuellement.
Les lignes de force se diffractent, auréolées de myriades de lucioles intemporelles. Ils vont au zoo, plusieurs fois. Kiki Picasso se rappelle : « Un zoo sous lsd,
c’est incroyable, j’ai le souvenir de voir les éléphants de mer, leur respiration,
leur système musculaire, leur palpitation, les lignes de vie qui sortent de leur respiration, les couleurs qui changent, les moirures dans l’eau, c’était magnifique…
L’expérience hallucinogène que j’ai vécue à ce moment-là m’a permis de garder
cette vision toute ma vie ». Si rarement ces visites débouchent directement sur
des dessins, elles ouvrent l’exploration de l’ailleurs et des sensations kaléidoscopiques. Rien ne sera plus comme avant. Aujourd’hui encore il dira : « Quand
je regarde les images d’information, j’ai l’impression d’être Van Gogh devant un
champ de tournesols. Les images médiatiques m’inspirent comme un peintre
illuminé par un paysage. Ma mission consiste à retranscrire ces souvenirs ».
Kiki Picasso peint ses images comme des flashbacks à travers le filtre de la perception psychédélique. Une banalité se charge de sens, une abomination, loin
d’être intolérable, se transforme en source d’harmonie.

CAPTAIN CAVERN

Né en 1956, vit et travaille à Paris
Dessinateur, illustrateur et peintre, Captain Cavern
est armé, non pas d’une massue comme le personnage du dessin animé éponyme d’Hanna & Barbera,
mais de crayons, plumes et pinceaux. Captain Cavern commence vraiment à peindre en 1985, signant
pour la première fois sous ce nom une peinture sur
panneau publicitaire 4x3 pour un affichage sauvage.
L’artiste nous transporte dans l’espace-temps multidimensionnel des galaxies virtuelles - un univers
enchanté, somnambule, qui défile en images pop,
cubistes et psychédéliques.

ODY SABAN

Née en 1953, vit et travaille à Paris
Ody pratique dans le champ rectangulaire de
ses compositions un nomadisme mental bien
plus dépaysant que tous les déplacements
géographiques, et qui l’amène à découvrir les
espaces vertigineux, les facettes insoupçonnées, les fantasmes et les chimères qui habitent notre inconscient.
A la faveur d’une technique singulière mettant
en œuvre des superpositions complexes, elle
nous initie à l’enchevêtrement du présent et du
passé, du réel et de l’imaginaire, de l’intérieur
et de l’extérieur.

OLIVIA CLAVEL

Née en 1955, vit et travaille à Paris
Après avoir fait partie du mouvement d’avantgarde des années 1970-1980, Bazooka, et
après avoir été une dessinatrice de bandes
dessinées chamanique, médiumnique, orphique, faisant des allers-retours entre la terre
des vivants et le monde des morts dans ce
qui est peut-être un des plus grands albums
de bande dessinée de tous les temps, Télé au
Royaume des ombres (1983), Olivia Clavel
devient peintre. Ses tableaux ne se contentent
pas de faire des allers-retours entre les mondes
et de réconcilier les vivants et les morts ; ils les
font coexister dans une seule et même vision
complète de la réalité.

CHICKEN

Né en 1972, vit et travaille à Lille
Après avoir étudié les Arts Appliqués et les
Beaux-Arts au début des années 90, Fred
« Chicken » Tourard assemble un univers personnel, mutant et obsessionnel qu’il décline
en peintures, en broderies, en costumes ou
éléments de décors. Influencé par les cultures
rock et parfois par les psychotropes, Chicken expose aussi bien ses œuvres dans des
chapelles underground telles les salles de
concerts ou les salons de tatouage, que dans
les circuits plus institutionnels des galeries et
des musées.

CHRISTOPHE COSENTINO

Né en 1962, vit et travaille à Sète
20 ans dans les années 80, Christophe Cosentino
collabore entre Sète et Paris avec les artistes d’un
courant artistique encore anonyme : la Figuration
Libre.
Dans ces années-là, il créé dans sa cuisine des saynètes en plomb, dont il réalise les moules. La dernière
fût : La fumerie d’Opium. L’artiste depuis s’affirme par
la liberté et la diversité de son langage pictural.

BRION GYSIN (1916-1986)

Brion Gysin est un artiste multimédia, il est l’inventeur
du cut-up avec William Burroughs. En 1960, avec Ian
Sommerville, il crée la Dreamachine au Beat Hotel
rue Gît-le-Coeur à Paris, une machine à rêve révolutionnaire.
« La Dreamachine déchire le sacré, la machine à rêver écarte toute transcendance. La transparence des
paupières transforme le dehors en dedans. Brion Gysin et Ian Sommerville ont inventé en 1960, l’interface
qui colle à la peau ? Elle nous fait auteur et écran d’un
cinéma panoramique infini en 13 images secondes.
François Lagarde.»

FRANÇOIS LAGARDE (1949- 2017)

Né à Nîmes en 1949, François Lagarde est
un artiste multi média, photographe, vidéaste,
cinéaste, éditeur du Beat Hotel (photographies
d’Harold Chapman) ainsi que du LSD mon enfant terrible d’Albert Hoffman.
En septembre 1975 François Lagarde et Gérard-Georges Lemaire organise Le Colloque
de Tanger à Genève. Un hommage à leurs
amis William.S.Burroughs et Brion Gysin.
Pionnier des expérimentations numériques il produit dans les années 90 avec
Christine Baudillon une série de CD-Rom consacrés à des portraits de philosophes et de musiciens hors normes. « Seuls les irréguliers et les inclassables
nous touchent au plus profond, car bien souvent ils sont sans concessions ».

HAROLD CHAPMAN (1927-)

« Harold Chapman habitait près de Montpellier. Il avait
réalisé d’excellentes photos en lumière du jour pour
un livre de recettes de cuisine chez Flammarion et ça
lui avait permis d’acheter une toute petite maison dans
un tout petit village de l’Hérault. Aujourd’hui il vit à Deal,
dans sa ville natale. Je l’ai rencontré en 1982 au marché
aux puces de Montpellier. Il vendait des revues porno et
des photographies de l’Italie du XIXe siècle, de beaux
tirages albuminés collés sur carton. Souhaitant connaître
son travail, je lui ai rendu visite et j’aperçus une boite de
photo marquée « Beat hotel ». Elle dormait là depuis plus
de vingt ans. Harold avait vécu six années au « Beat hotel » et avait photographié tous ses habitants.
Je lui ai tout de suite proposé d’en faire un livre. Le résultat est un peu comme
un film. On arrive dans le quartier latin, on tourne dans la rue Gît-le-Coeur après
avoir bu quelques coups, on entre dans l’hôtel qui n’avait pas de nom à l’époque.
C’est une vraie visite et on y croise tout le monde Beat. C’est un document
exceptionnel*. J’imaginais, comme à chaque publication, faire un grand succès
de librairie.» François Lagarde.
* THE BEAT HOTEL, HAROLD CHAPMAN, GRIS BANAL ÉDITEUR, 1984

FRÉDÉRIC PÉRIMON

Né en 1963, vit et travaille à Sète
Dans une vie antérieure, Frédéric Périmon était sculpteur
ou plutôt constructeur comme il aimait se définir. L’époque
était à la performance et aux installations qu’il pratiqua
avec gourmandise. Il vient d’avoir une tardive révélation
devant un chevalet et c’est avec un enthousiasme juvénile
qu’il se confronte à la peinture, un nouveau challenge. En
développant un langage et des techniques très personnelles, l’artiste nous propose aujourd’hui un univers jubilatoire et régressif, expériences chimiques et mystiques
saturées de signes aussi péremptoires que dérisoires.

JEAN-CLAUDE FOREST (1931-1998)

Dessinateur, scénariste, cinéaste, écrivain, décorateur,
Jean-Claude Forest débute en 1951 dans Vaillant, Charlot
et Bicot, Lisette, Fillette … et dessine les couvertures de
la revue Fiction. Dans les années 60, Forest participe à la
révolution de la bande dessinée pour adultes. Reconnaissable par l’élégance de son trait et le sex-appeal de ses
héroïnes, il entame la série Barbarella, publiée par Eric
Losfeld, le mythique éditeur des surréalistes. Alors que la
censure frappe, Vadim s’empresse d’en faire un film avec
Jane Fonda au scaphandre déchiré et Forest aux décors.
Il entre à Pilote en 1972, écrit pour la télévision, Dim Dam
Dom, Marie Mathématique avec Serge Gainsbourg et réalise une dramatique de science fiction pour l’ORTF. Jean

Claude Forest restera fidèle toute sa vie à la BD, collaborant à Métal Hurlant,
L’écho des Savanes, Fluide Glacial travaillant pour Casterman, Hachette, Albin
Michel etc. En1983, il reçoit le Grand Prix de la Ville d’Angoulême.

JEAN-PIERRE VERDIER (1957- 2021)

Jean-Pierre Verdier parle d’une infinité d’univers et se
dit atteint d’un pouvoir d’immortalité en rapport avec des
extraterrestres. Non-conforme, non-violent, ami des visiteurs étranges, proche des magiciens, il visualise la sphère
galactique, dite univers. D’une peinture, il attend une résonance de ses sentiments, une forme d’extase mystique,
émotionnelle, lumineuse. Jean-Pierre aime les formes et
l’anti-matière, les couleurs, la puissance des regards, la
dématérialisation.

FRÉDÉRIC PARDO (1944-2005)

Il reçoit dès l’enfance une culture artistique loin des modes,
apprenant au Louvre la peinture française du XVII siècle, la
Renaissance versant nord, ou encore les préraphaélites et
les symbolistes décadents. A cela vient s’ajouter une initiation à la méthode de la tempera, une peinture à la détrempe
dont le liant est à base d’œuf. Une méthode ancestrale perdue, alchimiste, qui est aussi, par le temps qu’elle exige,
un apprentissage de la patience, du silence et de la rareté.
Autant de qualités qui définissent le style Pardo, peignant
une pop imagerie exubérante de couleurs, petites chapelles
psychédéliques qui semblent n’avoir pour destinée picturale
que les visions offertes par la prise de LSD 25.

NICOLAS DEVIL

Né en 1943, vit au Québec
Nicolas Devil a 24 ans quand il publie en 1968 Saga de
Xam, qui dynamite la vieille syntaxe de la bd et annonce
le débridement de la production graphique des années
70. Figure mythique du 9ème art, Nicolas Devil n’est
pourtant pas un auteur de bd stricto sensu, du reste Saga
de Xam est à la fois son premier et dernier album. L’hybridation des styles et des inspirations est absorbée par une
matrice idéologique – féministe, contestataire et psychédélique – qui subvertit le scénario SF. C’est ce dernier
aspect qui va s’imprimer dans les rétines - la marque de
Nicolas Devil - via une clinquante série de posters d’abord
extraits de Saga de Xam.
Fin 1988, Nicolas Devil se retire du monde de l’art et de
l’édition et devient professeur de philosophie à Matane,
une petite ville de Gaspésie. Nicolas Devil tombe peu à
peu dans l’oubli. Il oublie son passé et, dans un tiroir, le manuscrit d’un livre – Patience et passion - réalisé pour Le Dernier Terrain Vague que le MIAM a retrouvé
en préparant Psychédélices. Il ne s’agit pas moins que de sa première « bande

dessinée » entièrement personnelle - un « scrap book » écrit-il - composée de
citations écrites et de dessins d’une grande sophistication qui sont comme une
concrétion sublimée de l’art psychédélique et de l’esthétique contestataire.

JURICTUS

Né en 1981, vit et travaille à Marseille
Passionné de musique Metal, il dessine à la plume et
encre de Chine des personnages chevelus, moustachus à la Motörhead, assoiffés de bière, à la fois glam
Ziggy Stardust ou guerriers bodybuildés sortis d’une
pochette de Manowar. Armures de chevaliers faites de
perfecto en cuir et bottes santiags, la matière fusionne
et la chair, la pierre, l’acier sont trempés dans le même
moule. Un dessin incantatoire sorti d’un monde invisible atteint d’une maladie rare comme dans un récit
lovecraftien. Des monstres, des chimères dans un univers parallèle aux motifs arborescents, une vision tourmentée, un chaos permanent qui raconte une mythologie toute personnelle.

SAM RICTUS

Né en 1980, vit et travaille à Alançon
Le sujet est mythologique : donjons, temples, titans.
La composition en noir et blanc est psychédélique, la
même épaisseur du trait dans l’image lui donne l’aspect d’un bas relief, une image cryptée d’alchimiste,
interdite au profane !
Les jeux de rôle, le Metal (le groupe Obituary), l’imagerie de sa génération l’entraînent à dessiner comme
John Blanche son idole. Thèmes médiévaux, cryptes,
cimetières, du fantastique au transhumain, les armures
deviennent des cyborgs comme dans le manga Geno
Cyber ou les jeux vidéos Probotector et Gynoug. Sam
Rictus reprend les fusions monstrueuses d’humains
où l’architecture et l’électricité pénètrent le vivant, les
artères et câbles ne faisant qu’un !

JEAN-LOUIS MARTIRE

Vit et travaille à Sète
En 1977, Jean Louis Martire est victime d’un accident
de travail dû à l’explosion d’un pétrolier qu’il était en
train d’amarrer dans le port de Sète. C’est pendant une
longue convalescence qu’il réalise ses premiers dessins, une révélation, un don qu’il n’explique toujours
pas : « mes premiers graphismes sont sortis spontanément comme une écriture automatique, un peu comme
la main griffonne inconsciemment sur une feuille de papier en téléphonant ». L’eau forte lui révèle la couleur
qu’il va utiliser sur différents supports : papier, toile, pa-

pier-velours… Les séquelles de l’explosion demeurent toujours présentes dans
les volutes diaphanes que sondent les abysses sur papier glacé.

10.K.R. O.S.

Né en 1953, vit et travaille à Lille
10.K.R. O.S. connaît une jeunesse rythmée
par les concerts et les festivals pop. Influencé
par Alfred Jarry, les Marx Brothers et Dashiell
Hedayat, encouragé par son ami Serge Leroux
(alias SergeX, voir ce nom), il se met à peindre
et à dessiner au début des années 70. En 1983,
10.K.R. O.S. monte à Lille où il crée plusieurs
boutiques de disques et de vêtements punk.
Archiviste Pop-Rock, il assemble depuis des
décennies une impressionnante banque de
données consacrée à la presse mensuelle française des années 1970 à 1991.

BRIGITTE DELPECH

Née en 1951, vit et travaille à Paris
Fille de l’illustrateur Jean Delpech, Brigitte Delpech suit une formation en littérature, en arts
plastiques et en cinéma (avec Jean Rouch). A
l’époque des grandes pérégrinations hippies,
elle voyage plusieurs mois par an à la découverte du monde (Asie, Amérique Latine, USA,
Méditerranée, Moyen-Orient). Après quelques
courts métrages expérimentaux et de fiction,
elle devient réalisatrice de documentaires et de
programmes courts pour la télévision (Canal+,
France 2, Arte…). En 1998, elle réalise Punk Français, Légèrement Destroy (émission l’Œil du Cyclone, épisode 217), qui met notamment en scène les artistes du
mouvement Bazooka. Ces dernières années, elle s’est orientée vers l’écriture.

NIVEAU 1
HENRI CUECO (1919-2017)

« Entre l’été 1968 et le début de l’année 1970, je
réaliserai l’exposition présentée à l’Arc, au musée d’Art moderne de la ville de Paris en mars
1970, qui s’appellera plus tard « Les Hommes
Rouges ». La peinture est claire, simple de
formes et de couleurs. La procédure de travail
est au point : entre la lithographie et la bande
dessinée, mais avec les gestes techniques du

bâtiment; tracé aux formes arrondies remplies de couleurs vives, élémentaires
: rouge, jaune, bleu, blanc et noir. Le brillant de l’émail est destiné à accroître
l’impact physique et décoratif des toiles, leur efficacité.
Ces œuvres ne célèbrent pas franchement les manifestations et n’invitent à
rien. Elles effraient pourtant. Elles prennent acte, énergiquement, d’une force
en marche. La révolution ou les luttes en sont le thème principal. L’ensemble est
épique, gai et terrifiant, mais pas édifiant. J’ai mis en situation des corps horrifiés
et magnifiés par la rencontre avec le destin historique révolutionnaire. Jamais je
n’ai cru célébrer une révolution achevée, achevable. J’ai tenté de montrer le désordre comme un ordre, la violence comme nécessité détestable et jubilatoire.»

CHARLES DUITS (1925-1991)

Intronisé poète à l’âge de 16 ans par André Breton et considéré par les surréalistes comme une
«réincarnation très convaincante de Rimbaud »,
Charles Duits est resté 30 ans après sa disparition une figure énigmatique de la littérature française de la seconde moitié du siècle dernier que
met en pleine lumière aujourd’hui la découverte
de plus d’une centaine de peintures qu’aucun
regard n’avait jamais atteint.
La révélation du peyotl en 1956 - bien avant que
n’éclate la « révolution psychédélique » américaine - est au cœur de cette énigme, marquant
ses œuvres ultérieures d’une langue allogène,
fruit de l’approfondissement inconditionnel des
« lucidogènes ».
En 1975, âgé de cinquante ans, Charles Duits entre en peinture comme on entre
dans un « trip ». La peinture est l’ultime issue, ruse pour lâcher les amarres,
libérer des visions enfouies et quasi clandestines. Des peintures comme objets
radieux du désir - euphoriques, acidulées, féériques, luxurieuses, extatiques. Il se
met lui-même en scène en personnage fictif - signe auto-ironique d’une naïveté
assumée.

SERGEX ALIAS SERGE LEROUX

(1950-1991)
Passionné de peinture dès le plus jeune âge, Serge
Leroux décide de se consacrer à cette activité en autodidacte suite aux événements de mai 68. A l’époque,
le courant Pop s’exprime pleinement dans le bassin
minier. Le jeune SergeX épouse alors un nouveau
mouvement visionnaire underground, le psychédélisme, réalisant des œuvres dont les compositions
oniriques semblent tiraillées entre chaos et géométrie.
SergeX dessine ou peint sur papier, panneaux de bois
de récupération, carton, parfois des toiles ; mêle différentes techniques telles le collage, le grattage, la
décalcomanie. Ses influences sont claires et proclamées : Van Gogh, Dali, Ernst, Klimt, Picasso, Vasarely

mais aussi les Beatles, les Rolling Stones et autres groupes de pop-music. Tout
au long de son œuvre, il ne cessera de citer en peinture ses influences avec
humour et respect, frayant un parcours atypique, morcelé et pourtant cohérent.
En 1990, la maladie s’installe. Serge Leroux décède en 1991, laissant au monde
quelques centaines d’œuvres et une fille, Lise.

POOLEY

Né en 1971, vit et travaille en Avignon
Cyril « Pooley » est à la fois graphiste et musicien. Passionné par le son et les esthétiques
des sixties psychédéliques, il crée depuis le début des années 90 des génériques pour la télévision (Canal+, Paris Première… ), des affiches
de concerts et des vidéo-clips. Parallèlement, il
compose et joue de l’orgue au sein de diverses
formations du sud de la France (Cucumber,
Pony Taylor, Stéréoscope Jerk Explosion… ).
Un œil dans le rétroviseur et les deux pieds sur
l’accélérateur, le Woom Studio de Pooley a réalisé le light-show de notre exposition Psychédélices.

HERVÉ DI ROSA

Né en 1959, vit et travaille entre Paris et Lisbonne
« Je me sens proche du mot de Michaux « J’écris
pour me parcourir » et celui de Pessoa qui
s’exclame : « Je suis une anthologie » Je n’écris
pas mais je dessine pour me rechercher, c’est une
autre aventure : avec l’autre, l’extérieur, l’inconnu, à
Foumban, au Mexique … Même si je me documente
sans cesse, je ne perçois la réalité que lorsque je
suis sur le lieu. Je dessine donc beaucoup, parce
que parfois je ne suis pas encore prêt à me jeter sur
la toile. Ces dessins sont une exploration. Il y a des
motifs abstraits, par exemple, ce que je n’aborderais
pas en peinture en ce moment, bien qu’ils soient en
moi et que j’éprouve la forte envie de les affirmer.
Dans ces séries de dessins, il y a d’innombrables
convocations et citations : peintres connus et inconnus, des graphismes, des
auteurs de BD. Ce n’est pas directement visible. Je réunis toutes les images qui
m’attirent et qui me nourrissent ».

BENJAMIN COLLIER

Né en 1972, travaille à Sète
Benjamin Collier est guitariste, producteur et compositeur. Il sème depuis les
années 90 ses ambiances électro, rock et minimalistes au service de projets
personnels et de groupes. Entre concerts, lectures, théâtre, danse contemporaine, installation-vidéo, ciné-concert, il collabore également à de nombreux projets performatifs, chorégraphiques ou théâtraux.
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23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44 miam@ville-sete.fr
miam@miam.org

www.miam.org

Le musée est ouvert
tous les jours de 9h30 à 19h
Les droits d’entrée du MIAM
Adultes : 5,60 € / 10-18 ans, étudiants : 2,60 €
Groupes de plus de 10 personnes : 3,60€ / Groupes scolaires : 25 € par classe
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans, les demandeurs d’emploi et les
groupes scolaires sétois.
VISITES COMMENTÉES
Toute l’année : le premier samedi du mois à 15h, avec Bernard Belluc, co-fondateur du MIAM
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Contact : 04 99 04 76 86
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