Une rétrospective Jean Degottex
au musée des beaux-arts de Quimper
4 juillet – 29 septembre 2008

Le musée des beaux-arts de Quimper possède une exceptionnelle collection d’œuvres
d’inspiration bretonne. Elle démontre l’extraordinaire et incomparable attraction de la
Bretagne sur les peintres depuis le romantisme jusqu’à nos jours. Sans tomber dans le
régionalisme et la « biniouserie », le musée
s’attache à continuer à dérouler le fil de cette
relation privilégiée. Ainsi des expositions ont
été consacrées à Jean Bazaine, Pierre TalCoat, Norbert Nüssle, François Dilasser, Geneviève Asse ou Rémi Blanchard.
L’intérêt pour Jean Degottex se situe dans
cette perspective. Certes il aime la Bretagne, y
passant des vacances à Dinard, Groix, Oues-

L’exposition qui se veut rétrospective comprend 78 œuvres, provenant de 21 collections
privées et de 10 collections publiques : Paris,
Musée national d’art moderne, Paris, Musée
d’art moderne de la Ville de Paris, Paris, Maison Européenne de la Photographie, Bourg-enBresse, musée du monastère royal de Brou,
Châteaugrion, Fonds régional d’art contemporain de Bretagne, Colmar, musée Unterlinden,
Dijon, musée des beaux-arts, Dunkerque, musée d’art contemporain, Evreux, musée de
l’Ancien Evêché, Nantes, musée des beauxarts.

cette perspective. Certes il aime la Bretagne, y
passant des vacances à Dinard, Groix, Ouessant ou Le Pouldu. Mais surtout il passe l’été
1954 à Portsall, sur la côte nord du Finistère, à
l’invitation du critique Charles Estienne qui
réunit aux vacances en Bretagne autour de lui
des peintres comme Poliakoff, Duvillier ou
Loubchansky. Ce séjour de Degottex sera capital dans son évolution de peintre. Il abandonne toute velléité de représenter la nature
pour l’expression par des signes de sa fusion
avec le paysage et les éléments qui l’entourent.

Cette exposition sera ensuite présentée au
musée de l’Ancien Evêché d’Evreux (24 octobre 2008—2 février 2009), puis au musée du
monastrèe royal de Brou de Bourg-en-Bresse
(28 février—24 mai 2009), avec des sélections
d’œuvres qui tiennent compte des espaces
d’exposition.

Image non autorisée après dtate de clôture
de l’exposition

L’Épée dans les nuages, 1955
Collection particulière
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Jean Degottex (1918-1988)
Repères biographiques

On ne sait pratiquement rien de la vie de Jean Degottex, né en
1918, jusqu’au début des années cinquante. Il fréquente l’Académie de la Grande Chaumière peu avant la guerre, n’est pas un
« homme de musée » et parait surtout autodidacte. On connait son
admiration pour Matisse. Ses premières peintures, vers 1939, sont
marquées par le fauvisme. Après-guerre, il est proche des peintres
« abstraits lyriques » comme Bazaine ou Maneissier. En 1949, la
plasticienne, poète et critique d’art Renée Beslon devient sa compagne. Leurs discussions nourriront son travail tout au long de sa
vie. Elle lui écrira plusieurs préfaces. Degottex obtient le Prix de
la jeune peinture en 1949 et le Prix Kandinsky en 1951. Il a rencontré en 1949 les critiques Charles Estienne et Roger Van Gindertael qui ont une grande importance pour lui. Il participe à diverses expositions collectives organisées par Estienne comme le
Salon d’Octobre en 1952 et l’année suivante La Coupe et l’Epée à
la galerie surréaliste de L’Étoile scellée. Degottex rencontre alors
André Breton. Il détruit pratiquement toutes ses œuvres datant
d’avant l’année 1953. A cette époque il a déjà vu les œuvres de
Michaux et de Pollock chez Paul Faccheti et les premiers Mathieu
gestuels.

gestuels.
A l’invitation de Charles Estienne, il passé l’été 1954 à Portsall
dans le Nord-Finistère, où le critique réunit Poliakoff, Duvillier ou
Loubchanky. Ce séjour est décisif pour le peintre qui évoque par
des signes la nature qui l’entoure. Il traduit alors l’idée d’intégration dans le paysage, d’alliance avec les éléments. La peinture
n’est plus une représentation, mais le support d’une contemplation
et d’une méditation. Sa démarche correspond à l’automatisme
psychique des surréalistes. A son retour à Paris, André Breton visite son atelier et s’intéresse à sa peinture. L’écrivain attire son
attention sur la calligraphie et la peinture d’Extrême-Orient. Toute
la réflexion de Degottex sera dorénavant marquée par la philosophie orientale, en particulier le zen qu’il découvre à travers les ouvrages de Suzuki. En 1955, Breton et Estienne préfacent une exposition personnelle à la galerie de L’Étoile scellée.
Toujours grâce à Estienne, Degottex expose à partir de 1955 à la
galerie Kléber de Jean Fournier qui le prend sous contrat. Il expose avec Duvillier, Loubjansky, Hantaï, Mathieu, Riopelle, Mitchell ou Francis, une génération que l’on va qualifier de
« gestuelle ». Mais le geste est chez Degottex plus une attitude
qu’une technique. Il s’intéresse plus au fond qu’au trait lui-même
qui ne sert qu’à révéler le vide. La longue préparation méditative
des fonds lui importe plus que le geste lui-même du signe.
.
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Le travail sur le signe, commencé en Bretagne en 1954, et sur le
vide culmine avec la série des Métasignes de 1961. Puis les signes
deviennent écriture, et se développent en lignes d’écriture jusqu’aux « suites obscures » (1964). Certaines de ces écritures ne
sont pas très loin de celles de Cy Twombly.
Degottex s’est successivement séparé de Estienne qui prônait un
« retour à la nature », de Breton qui exigeait des relations exclusives et ne supportait pas que le critique Alain Tapié s’intéresse
au peintre, et de Fournier, manipulé par Hantaï qui veut écarter
un rival et que tout oppose à Degottex.
Depuis 1958, Degottex expose à la Galerie Internationale d’art
contemporain de Maurice d’Arquian. Il noue des relations avec
des compositeurs (Xenakis, Pierre Henry, John Cage), des chorégraphes (Maurice Béjart, Merce Cunningham) et des poètes
(Bernard Heidsieck) qui interviennent dans ses expositions
L’année 1963 est un tournant tragique dans sa vie : à la mort accidentelle de sa fille répond une période d’isolement durant laquelle
Degottex ne produit plus. Puis il abandonne les techniques traditionnelles de la peinture, tout comme le cadre naturel du tableau,
et remet en cause la matière et la surface même de l’œuvre. Il se
lie avec l’architecte Jean Daladier en expérimentant la réalisation

lie avec l’architecte Jean Daladier en expérimentant la réalisation
de nouvelles structures (Spacifiques et coupoles de la villa Daladier à Saint-Julien-du-Sault, Yonne). Ce travail se concrétise par
une exposition en 1970 : les Horspaces, dont les différentes séquences, comme un « parcours » de 28 m, envahissent les espaces
de l’A.R.C. au musée d’art moderne de la Ville de Paris. Ses monochromes blanc-mat refusent désormais toute expression humaine. Il fait appel aux matériaux de l’industrie : altuglas, perspex, peinture vinyl, etc. Lorsqu’on évoque alors un « art minimal », il répond en parlant d’un « art minimum ».
Dorénavant il n’emploie plus le pinceau ni les couleurs traditionnelles, mais travaille sur la matière de l’œuvre elle-même : arrachements, éraflures, déchirures, scarifications, pliages, tressages,
collages, décollages, découpages, tractions, enfoncements, empreintes, etc. Le matériau devient œuvre lui-même, tout comme le
processus de création. Tout accident, -froissements involontaires,
tâches, déchirures-, est conservé. Le peintre s’approprie des objets
trouvés dans une décharge, sacs de ciment, briques, bidons
d’huile. Vers 1972-1973, il travaille sur des diapositives
« tentatives ultimes du passage hors-tableau ». L’égo du créateur
est tenu à distance. Degottex trouble plus d’un amateur habitué à
ses « signes » par l’attention qu’il exige du spectateur.
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Il ne connait alors pas le travail de Rothko et de Barnet Neumann
peu montrés en France. Il sera sidéré de voir qu’il faisait des
œuvres très proches comme les Médias.
À partir de 1964-1967, il reprend des relations avec la galerie de
Jean Fournier. Cette même année le Fonds national d’art contemporain lui achète une première œuvre, le peintre est alors âgé de 49
ans. Cet achat sera suivi d’acquisitions régulières du musée national
d’art moderne, puis de quelques musées de région comme Marseille
(1975), Grenoble (1976), Toulon (1980), Évreux et Dunkerque
(1982).
Il présente régulièrement ses recherches successives : Métasphères,
Horsphères, ETC, ARR, Papiers pleins, Médias, Reports, Depli, Pli
Pli, Débris, Bris Signes, Lignes bois, Oblicollor, Bois fendu jusqu’aux dernières Contre lignes.
Chacune est à la fois une remise en cause et une continuation de la
précédente, une recherche du « vide-matière » qui le conduit finalement à une nouvelle appropriation de la nature avec l’exposition des
troncs de lauriers gelés à la galerie de France en 1987.
Après de longues années de difficultés et de misère, il connaît une
certaine reconnaissance ; en 1970 et en 1978 il bénéficie d’importantes expositions à l’ARC, musée d’art moderne de la Ville de Paris grâce à l’attention de Suzanne Pagé. En 1981, il obtient après

tantes expositions à l’ARC, musée d’art moderne de la Ville de Paris grâce à l’attention de Suzanne Pagé. En 1981, il obtient après
Lapicque et Hantaï le Grand Prix national de Peinture. L’année suivante, en raison de l’intérêt de Catherine Thieck pour son œuvre, la
Galerie de France le prend sous contrat. En quelques années sept
FRAC lui achètent des œuvres. Les commandes se multiplient. Les
musées d’Evreux et de Bourg-en-Bresse lui consacrent une rétrospective en 1987. Cette même année, les éditions du Regard publient un ouvrage important, avec une présentation de Jean Frémon.
Degottex meurt en 1988, âgé de 69 ans. Peu de temps avant le ministère de la culture lui avait promis une rétrospective pour l’ouverture des nouvelles salles du Jeu de Paume. Mais sans suite. Depuis
vingt ans les expositions partielles se sont multipliées, surtout en
région. Il est peu connu à l’étranger (seulement deux musées américains possèdent ses œuvres), sauf en Belgique où il a beaucoup exposé. Son caractère discret ne le prédisposait pas à faire connaître
et défendre son œuvre.
Dans sa génération, Soulages et Mathieu se détachent, suivis par
Hantaï, Degottex et Martin Barré. Au-delà de cette classification un
peu dérisoire, on s’aperçoit combien Degottex est proches d’américains comme Agnès Martin, Robert Ryman ou Ad Reinhard et mérite d’être mieux considéré.
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Avant-propos de Bernard Heidsieck
accompagné de la reproduction du poème D 3 Z

Ce TEXTE/MANIFESTE, de 1961, m’avait été commandé par Jean Degottex. Imprimé sur une somptueuse grande feuille il devait être distribué
lors d’une soirée d’auditions, au mois de juin, de ce poème D 3 Z évoqué
et d’œuvres sur bandes de Ianis Xénakis, dans le cadre de son exposition
de « SEPT METASIGNES » dans la prestigieuse, à l’époque, Galerie
Internationale d’Art Contemporain, où « régnait » aussi, entre autres, le
peintre Georges Mathieu, et où Yves Klein réalisa sa première
« Anthropométrie ».
Je me suis depuis toujours réjoui qu’à travers ce TEXTE/MANIFESTE
et l’évocation de ce Poème-Partition D 3 Z qui lui était dédié, se soient
trouvés associés son nom et l’apparition pour la première fois de ma part
de la notion de POESIE DEBOUT avec sa revendication nettement et
hautement affirmée. Or cette formule, non seulement je l’ai reprise, utilisée, à de très nombreuses occasions, oralement ou par écrit, mais les
commentateurs maintenant de mon travail ne manquent jamais de l’associer à mon nom. De même, et pour cette raison même, sans doute, ce
texte a-t-il été reproduit à de très nombreuses reprises, dans des livres et
revues, (indépendamment, cela va sans dire, du livre « D 2 + D 3
Z Poèmes Partitions » édité par Henri Chopin dans sa collection OU en
1973 où il figure), mais jusque et y compris dans le catalogue de la fa-

1973 où il figure), mais jusque et y compris dans le catalogue de la fameuse exposition « POESURE ET PEINTRIE », en 1993, au Centre de
la Vieille Charité, à Marseille.
Revendiquer pour la Poésie de se tenir DEBOUT, c’était, à l’époque – et
c’était ce que je m’efforçais de faire depuis 1955 avec mes « POEMESPARTITIONS » - lui demander de sortir non seulement de son ghetto, de
quitter sa position passive, cachée, nichée au plus profond de la page et
du livre, pour la rendre « active », publique et rebranchée sur la société,
mais c’était aussi tenter, le souhaiter à tout le moins, de lui restituer vie et
dignité, l’inciter en somme à s’assumer enfin, sans fausse honte, et au
lieu de raser les murs, de se projeter frontalement dans l’espace.
En outre, donc, quoiqu’il en soit, ce Poème-Partition « D 3 Z » a eu la
particularité, aussi, d’être le premier où j’ai introduit sur la bande enregistrée, un élément extérieur au texte lui-même – ce que j’ai abondamment pratiqué par la suite – à savoir en l’occurence des cris d’enfants
jaillissant dans une cour d’école maternelle à l’image des éclaboussures
oniriques sur les 7 METASIGNES de Degottex, et cela en guise de conclusion du dit poème « D 3 Z ».
Mais en réalité, Jean Degottex, en me demandant de concevoir un poème
à partir de ces sept toiles qu’il allait exposer et en me donnant la possibilité de rédiger ce MANIFESTE pour une poésie « debout » me renvoyait
un ascenseur que j’avais utilisé précédemment, trois ans plus tôt, sans le
connaître encore.
Je m’explique.
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En 1958, j’avais été particulièrement frappé par une exposition de lui,
que je découvrais, à la Galerie Kléber, tenue par Jean Fournier, où il
présentait une série de très grandes toiles, bleues-pâles, striées par une
gestuelle de signes ultra rapides, signes Zen, orientaux… signes en fait
parfaitement Degottexiens, et cela au point de me susciter immédiatement le désir de réaliser une série de Poèmes-Partitions très brefs, ultracourts, et dont la Lecture à haute voix devait se calquer sur le rythme et
la vitesse d’exécution supputée qui avaient concouru à la réalisation de
ces toiles.
Ce souhait s’est donc concrétisé par onze poèmes-flashs réunis sous
l’appellation de « POEME-PARTITION D2 » (d’où le livre édité par
Henri Chopin « D 2 + D 3 Z », déjà mentionné, livre incluant avec deux
petits disques l’enregistrement par moi-même des dits poèmes et pour
l’édition de tête une série de transparents conçue par Jean Degottex, se
superposant, avec des éclats de blanc, aux pages mêmes du texte, superbe ouvrage paru en 1973 et recherché maintenant par les bibliophiles).
Ces onze poèmes achevés, en 1958, je les ai adressés à Jean Fournier,
lui demandant de bien vouloir les transmettre à Degottex. Ce qui fut
fait, Jean Fournier nous réunissant par la suite un soir chez lui, très gentiment, pour nous présenter, ainsi qu’à Renée Beslon, présente également, bien entendu.

Ce fut alors l’amorce, et pour des années durant, d’échanges amicaux –
nous en avons vu précédemment un exemple lors de son exposition en
1961 des 7 METASIGNES à la Galerie Internationale d’Art Contemporain où était rentré Degottex après avoir quitté la Galerie Kléber – mais
aussi d’expériences et de découvertes multiples en commun, de discussions et de révélations réciproques, échangées.
Ainsi m’a-t-il fait lire les trois tomes d’ « ESSAIS SUR LE BOUDHISME ZEN » de D.T. Suzuki, ouvrage de référence incontournable et
dont on ne ressort pas indemne, tandis que, responsable à la Banque
Française du Commerce Extérieur où je travaillais entre autres, du secteur de l’Aéronautique, j’ai eu l’audace de l’emmener, avec Renée, à
plusieurs reprises, au Salon du Bourget où j’étais invité, pour le voir
être confronté à cette technologie de pointe, Mirages, Jaguars, Tupolevs, Concordes et tutti quanti…, crachant le feu dans un vacarme d’enfer, évoluant au-dessus de nos têtes dans leurs exercices de démonstration au maximum de leurs possibilités. Il va de soi que tout cela était
évidemment très éloigné, oh! combien! de son propre travail, de ses
toiles qui tendaient à devenir, précisément, de plus en plus arachnéennes et silencieuses.
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C’est ainsi, aussi, que j’ai découvert à travers Renée, dont c’était à
l’époque quasiment le livre de chevet, « SILENCE » de John Cage, livre
de référence aussi, incontournable pour une génération – la mienne –
tandis que, donnant-donnant, je leur relatais à tous deux ma découverte
en décembre 1962 de FLUXUS, cette filiation notamment de Cage, justement, qui s’est manifesté pendant une semaine à l’ex AMERICAN
CENTER du boulevard Raspail – et nous n’étions qu’une dizaine chaque
soir – ce centre qui était un point ultra chaud de Paris, à cette époque où
l’on pouvait passer du cinéma Underground au Free Jazz, de lectures et
des performances pointues au Festival, en 1964, de la LIBRE EXPRESSION de Jean-Jacques Lebel ou à des concerts de musique expérimentale.
Cette musique, précisément, je la leur faisait découvrir à tous deux aux
concerts du DOMAINE MUSICAL dont j’étais un auditeur farouchement passionné. L’échange, c’était aussi, bien évidemment, toute la peinture, autre, qui explosait et qu’il m’aidait à découvrir, c’était enfin, suprême régal, le cérémonial avec lequel Degottex nous présentait régulièrement ses derniers travaux, dans son atelier.
Et ainsi de suite, ainsi de suite… au fil des ans !
Sans omettre de les tenir informés des développements, Festivals et Manifestations diverses de la Poésie Sonore, de la Poésie Action que nous
contribuions, à quelques-uns, à mettre en place.

Mais ce furent aussi, au-delà de Gordes où Françoise Janicot et moimême nous rendîmes plusieurs fois, ce furent, oui, des vacances passées
ensemble, des voyages, marquants, enfin, réalisés de concert.
où finit par se marier même le « boss » de FLUXUS, Georges Maciunas.
Des vacances, je me limiterai à évoquer celles passées en août 1969 dans
ce trou perdu d’Andalousie, Carbonéras, sur la côte méditerranéenne, qui
portait bien son nom, où nous avions loué une grande maison construite
par un artiste/architecte français qui dominait la plage et la mer, toujours,
à cet endroit, particulièrement violente. Degottex et Renée que nous
avions invités avaient accepté d’y venir, ainsi que Juan Hidalgo, le musicien, créateur avec Walter Marchetti, et tous deux anciens élèves de
Cage, du groupe espagnol ZAJ, branche dérivée, locale, de FLUXUS,
d’esprit, certes, mais totalement autonome. Séjour donc, dans ce lieu,
intense, exceptionnel, malgré le soleil écrasant et l’absence totale
d’arbres, grâce aussi à la présence d’une colonie de poètes et d’artistes,
Julien Blaine, Soto, Julio Le Parc, etc.
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En mai 1973, Françoise Janicot et moi-même avons décidé d’aller passer une dizaine de jours à New York et avons proposé à Jean Degottex
et Renée Beslon de nous accompagner. Contre toute attente, Jean Degottex, qui avait, selon une plaisanterie de l’époque, la réputation de
« ne pas passer un portillon », de ne voyager que rarement et difficultueusement, a accepté d’emblée. Il ne connaissait pas New York et
l’idée sans doute d’aller « voir », sur place, cette Ecole américaine, qui
depuis le prix de la Biennale de Venise remporté en 1964 par Robert
Rauschenberg, avait en quelque sorte supplanté la place de Paris, étaitelle fortement présente dans cette décision de sa part. Descendus au
Chelsea Hotel, ce fut, bien évidemment, un tourbillon de visites et de
rencontres mais des retrouvailles aussi avec l’artiste Jean Dupuy avec
qui nous avions dévoré, jusqu’à son départ pour New York en 1967,
l’effervescence artistique des années soixante à Paris, et dont le loft new
-yorkais, gigantesque, allait devenir le haut lieu incontournable de la
Performance et Cie à New York et
L’évolution de l’œuvre de Degottex, en train de se faire, a été fascinante
à suivre, depuis la période gestuelle, explosive ou celle des
« ECRITURES » incisives et fugaces, jusqu’à ses ultimes recherches,
intensément subtiles, raffinées et méditatives. Il a su ne jamais se répéter. A, tout au contraire, cherché constamment à se renouveler, à repousser toujours plus loin l’exigence de ses expériences, de ses recherches et découvertes.

cherches et découvertes.
Or le travail que je pratiquais, dans un tout autre domaine, à travers mes
enregistrements sur bande, me plaçait d’emblée dans un territoire totalement vierge, neuf, où je progressais d’expériences en expériences,
d’exorcismes en exorcismes. C’est dire à quel point j’étais sensible, attentif, à son propre cheminement. Partagé que j’étais, face à son œuvre
en train de se réaliser, entre une complicité implicite et la merveille
d’une cascade d’étonnements à répétition.
février 2008
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André Breton
L’épée dans les nuages, Degottex
L’a-t-on assez longtemps guigné, cet angle toujours fuyant sous lequel les
« choses » s’estompent jusqu’à disparaître, au prix de quoi commence seulement à se dévoiler l’esprit des choses ! Ce sera le grand exploit de l’art moderne – la poésie à partir de Lautréamont, Rimbaud, la peinture à partir de
Seurat, Gauguin, Rousseau – que d’avoir de plus en plus durement battu en
brèche le monde des apparences, tenté de rejeter ce qui n’est que cortical pour
remonter jusqu’à la sève. Ceci est encore bien loin d’être compris, et, pour
rencontrer l’assentiment général, présupposerait une refonte complète de l’entendement. La tradition ésotérique nous avertit d’ailleurs qu’au seuil de ce
monde, le vrai par opposition à celui qu’on nous donne pour tel, se tient, pour
isoler de la cohue ceux qui en sont dignes, le taureau à tête humaine brandissant l’Épée Flamboyante.
Dans l’art, cette quête d’un sens éternel, nécessairement en rupture avec le
sens immédiat, a pris, depuis trois quarts de siècle, un caractère de plus en plus
impérieux. Larguer l’amarrage, qui nous retient autant par routine que par sentimentalité, au terre-à-terre de la perception ne pouvait s’accomplir en un jour.
Ce n’en est pas moins chose faite et Degottex, à ses commandes, peut tenir la
partie gagnée.
Par lui nous voici accéder à cet univers tout d’éclosion que nous dérobait sous
son fard un funèbre oiseau lissant ses plumes. Enfin, comme le poète l’a voulu : « C’est la mer allée – Au soleil. » Les grands sables que choie Degottex
sont le théâtre où leur imprégnation alternée et génératrice se donne jour. Les
bleus et l’orangé s’y enlacent et délacent dans leur jeu souverain.
On ne craindra pas de parler d’expérience cruciale. Elle s’imposera pour telle
au petit nombre de ceux qui savent que la peinture – comme la poésie – vaut
non seulement par l’effet qu’elle produit mais par la qualité, la pureté des

non seulement par l’effet qu’elle produit mais par la qualité, la pureté des
moyens qu’elle met en œuvre. S’il y eut jadis quelque grandeur à transplanter,
de l’atelier dans un champ de blé, des tableaux pour s’assurer qu’ils
« tenaient », qu’on se demande – ce peut être la première clé – auprès des
toiles de Degottex et des autres artistes engagés aujourd’hui dans la même
voie, ce qui « tient « sous l’angle de la liberté.
Sans l’avoir voulu, cet art renoue avec la plus haute leçon de la peinture extrême-orientale, celle des œuvres zen du douzième siècle que, dans une étude
magistrale, a présentées E. Grosse au public européen. Cette peinture, qu’il
donne à juste titre pour « la plus spiritualisée qui ait jamais existé », procède
déjà, en effet, par lignes et par taches. La « ligne », toutefois, n’est pas ici à
entendre dans le sens de la calligraphie occidentale, décharnée de nos jours
jusqu’au squelette : on précise qu’elle « enfle et respire » à la faveur d’un état
de transe où les mouvements combinés du poignet et de l’épaule ne sont plus
fonction que des plus profonds appels du cœur. « D’après la plupart des textes,
dit Grosse, l’idée définitive d’une œuvre d’art ne semble pas résulter d’un travail de composition qui rassemble laborieusement et essaye méthodiquement… l’idée finale se précipite plutôt instantanément dans l’âme de l’artiste,
préparée et fertilisée par l’ambiance et la vision, comme se précipitent les cristaux autour d’un bâtonnet plongé dans une dissolution saturée de sel. »
Je pense qu’il n’est rien là pour infirmer mes propres présomptions, à l’origine
du surréalisme et en rapport direct avec l’ « écriture automatique », quant au
devenir prochain, inéluctable de la peinture. Alléguant la prétendue lenteur des
opérations mécaniques qu’elle exige, on cria alors à l’impossible. Ce que l’art
de Degottex retrouve à la fois de ce que les Chinois appelaient le ch’in jun
(expression de l’âme intime du peintre, que révèle en premier lieu son coup de
pinceau) et le shêng-toung (mouvement de la vie, animation) vient à cet égard
combler mes vœux.
Préface de l’exposition personnelle de Degottex à la galerie de l’Étoile scellée à Paris
en 1955, reprise dans le livre Le Surréalisme et la peinture, édition Gallimard, Paris,
1965.
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NOTES DE PARCOURS (du concret de la peinture)
par Jean Degottex
1951, LES LIGNES PLATRES. lignes de passage de l’eau au solide.
– 1952, TABLEAUX EN BOULES. – 1953, LA MER IMAGINAIRE. – 1954, SERIE D’ENCRES MODIFIEES PAR LA MER, LE
SABLE, LE VENT, LA PLUIE, la vague et les papiers s’ensablent. La
forte pression du coup de pinceau fait apparaître en surface le dessin
des traverses du châssis. – 1956, les fonds : s’arrêter juste avant la disparition de l’épiderme de la toile, si la couche arrive à être trop épaisse
retrouver la légèreté par la matité. Fond idéal : légèrement perlé par le
grain de la toile, légère couche de couleur peu brillante ou matité totale du fond : partie agissante et graphique irrégulièrement embue et
brillante comme des pleins et des déliés (25 Août 1956). – 1957,
L’ECRITURE SUITE SERTO, serto : littéralement, ligne d’écriture. –
1958, fonds noir sur noir (essais sur carton en 3 volets), blanc sur
blanc, recherche d’un support clair équivalent et de la qualité du noir
mat, nécessaire comme donné avant, qui ne suggère aucun espace physique. Qualité a-peinture, a-matière, non plus mécanique, non plus brossé,
non plus empâté, le roulor. Dématérialisation du support : réelle, choix de
matériaux légers, (peuplier pour le châssis, montants et traverses plus fins).
Figurée, dernière couche du fonds d’une transparence presque imperceptible.
Extrême importance du soin de la préparation du fond, opération lente et appliquée. Suffisamment vide, neutre (parfois une lueur colorée le traverse)
pour provoquer une certaine contemplation et entraîner violemment l’inscription sans l’apparence de la moindre violence. A l’extrême de cette tendance,
de ce besoin, j’ai pensé réaliser des tableaux noir brillant sur noir mat, partiel-

de ce besoin, j’ai pensé réaliser des tableaux noir brillant sur noir mat, partiellement réussis (nov. 1957), blanc sur blanc, sans épaisseur différenciant
l’écriture du fond, essais en août-septembre 1956 et mai 1958, négation de la
couleur par excès de couleurs et saturation maximum de la couleur en évitant
tout effet expressionniste (24 février 1958). – 1959, LES DIX HUIT VIDES,
il n’y a pas à proprement parlé de vision avant, le geste de la fleur c’est la
fleur. Ne pas trop tendre la toile dans la largeur, les lignes de tension doivent
apparaître après la couche de préparation et la première couche de couleur,
préparation des matériaux et entraînement progressif de l’effort, le rythme, la
respiration, la marche. – 1960, THE INTERNATIONAL SYK FESTIVAL
OSAKA. – 1961, SEPT METASIGNES SUR LA FLEUR, le fond modifie
l’inscription. – 1962, LES LIGNES D’ECRITURE. – 1964, SUITE ROSENOIR, SUITE OBSCURE métaobscure, étaobscure, taobscure, SUITE ETC.,
la trouée du pinceau par le souffle, vide-médian non peint, il vaut mieux que
l’idée prolonge le pinceau plutôt que l’inverse. – 1965, L’X OU LE DECHIREMENT (première déchirure). – 1966, HORS toiles écrues sans châssis,
METASPHERES papiers-sacs, papiers tissés, poudres végétales, tôle de bidon. – 1967, HORS-SPHERES, l’X diffuse, coulée, lacérée, arrachée. – 1969,
L’ACTE-BOIS, LE PETIT LIVRE BLANC, (Eter Z). – 1970, SPACIFIQUES, PARCOURS HORS-LIGNES, LA REVOLUTION CONTINUE. –
1972, DECHIRURES. – 1973, ESPACE LUMIERE 80, projections répétitives, SUITE MEDIAS. – 1974, NOTES DE PARCOURS MEDIAS, les
ENCRE-ACTE. – 1975, LE PINCEAU MECANIQUE. – 1976, LES PAPIERS PEINTS, les pleins-vides. – 1977, LES LIGNES-REPORT, la peinture file. – 1979, LES DEPLIS, rien avant rien après tout en faisant. – 1980,
BRIS-SIGNES, subtilisation par décomposition en poudre, opacifier le bleuoutremer (ospacifier) par addition de blanc, choix du bleu charron, FONDS
PERDUS, AJOUR. – 1981, DEBRIS, PLI X PLI, parefeuille et espace feuilleté. – 1983, PLI-COLLOR, LES QUATRE-QUART, LES QUATRECOINS, brouille, brouillard, grille et blanc volant. Sous les bandes parallèles
et croisées, ni ciel, ni terre, ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas, ni endroit, ni
envers, et portant debout et frontal.
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Liste
des œuvres exposées
Signe, octobre 1953
Huile sur papier marouflé sur
toile
Collection particulière

Tréompan I, septembre 1954
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne

Trou du ciel, mars 1954
Huile sur carton
Dijon, musée des beaux-arts

Tréompan II, septembre 1954
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne

Les Lances de la mer, 1954
Huile sur toile
Paris, galerie Larock Granoff
La Naissance de Vénus, 1954
Huile sur toile
Collection particulière
Carnet de dessins,
août-septembre 1954
Encre de Chine sur papier
Collection Dominique Bollinger
Vague n° 3, septembre 1954

Vague, 1954
Encre de Chine sur papier
Collection particulière
Le Bec, septembre 1954
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection particulière
Sans titre, 1954
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection particulière

L’Œil du sable, 1954
Huile sur toile
Collection particulière
Rose des sables, novembre 1954
Huile sur toile
Collection particulière
L’Épée dans les nuages, 1955
Huile sur toile
Collection particulière
Rose de la mer, 1955
Huile sur toile
Dijon, musée des beaux-arts
Marine, 1955
Huile sur toile
Dijon, musée des beaux-arts
Ascendant, décembre 1955
Huile sur toile
Collection Marin Karmitz

Vague n° 3, septembre 1954
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne
Vague n° 4, septembre 1954
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne
Vague n° 5, 1954
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne
Vague n° 8, 1954
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne
Vague, Saint-Samson, 1954
Six dessins extraits d’un carnet
encadrés ensemble
Encre de Chine sur papier
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne

papier
Collection particulière

Huile sur toile
Collection Marin Karmitz

Plage à marée basse, 1954
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection particulière

Antée III, 1956
Antée III, 1956
Huile sur toile
Collection particulière

Sans titre, 1954
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection particulière

Yn, juillet 1956
Huile sur toile
Collection Dominique Bollinger

Paysage, 1954
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection particulière
Suite Tréompan, 1954
Aquarelle sur papier
Dijon musée des beaux-arts

Finis Terrae, août 1956
Huile sur toile
Collection particulière
Qui, 2 août 1956
Huile sur toile,
Collection particulière

Hagakure B II, novembre 1957
Huile sur papier en trois feuilles
Suite Tréompan, septembre 1954 marouflé sur toile
Aquarelle sur papier
Bourg-en-Bresse, musée du moDijon musée des beaux-arts
nastère royal de Brou
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Estranghelo II, 19 avril 1957
Huile sur toile
Dunkerque, musée d’art contemporain

Métagraphie II, décembre 1960
Huile sur carton marouflé sur
toile
Colmar, musée Unterlinden

Levez le doigt et tout l’univers est
là, avril 1958
Huile sur toile
Collection particulière

Métasigne VI, 23 avril 1961
Huile sur toile
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou

Ecriture, 1958
Huile sur toile
Collection particulière

Métasigne VII, 23 avril 1961
Huile sur toile
Collection particulière

Vide des choses extérieures et
intérieures, novembre 1959
Huile sur toile
Paris, Galerie de France

Aware I, 3 janvier 1961
Huile sur toile
Paris, Centre Georges Pompidou, Horsphère rouge, 10 février 1965
musée national d’art moderne /
Acrylique sur papier
centre de création industrielle
Collection particulière

Vide de l’inaccessible n° 15/18,
22 octobre 1959
Huile sur toile
Evreux, musée de l’Ancien Evêché

Furyu, 28 mars 1961
Acrylique sur toile
Paris, Centre Georges Pompidou,
musée national d’art moderne /
centre de création industrielle

Suite obscure III,
25 novembre 1964
Huile sur papier marouflé sur
toile
Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne
Suite obscure n° 7, vers 1964
Technique mixte sur papier
Collection particulière
Suite rose-noir, 5 août 1964
Huile sur plaka sur carte marouflée sur toile
Colmar, musée Unterlinden

ETC IV, 30 mars 1967
Encre de Chine sur toile
Paris, musée d’art moderne de la
ville de Paris

ché
L’Hubac, 1959
Huile et acrylique sur toile
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou
Carnet de dessins, 1960
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection Dominique Bollinger
Carnet de dessins, 1960
Encre de Chine et aquarelle sur
papier
Collection Dominique Bollinger
Les Alliances VI, juillet 1960
Huile sur toile
Nantes, musée des beaux-arts
Deux Alliances, vers 1969
Huile sur toile
Collection particulière

musée national d’art moderne /
centre de création industrielle
Suite Jshet IX, 1962
Encre noire et rouge sur papier
Collection particulière

ville de Paris
X ou le déchirement, 20 avril
1965
Gouache sur papier contrecollé
sur bois rouge
Collection Maurice Benhamou

Ecriture, 1963
Acrylique sur toile
Media M240 VI, 3 mars 1974
Bourg-en-Bresse, monastère royal Acrylique et encre de Chine sur
de Brou
papier marouflé sur toile
Collection Maurice Benhamou
IBN, 15 février 1963
Huile sur toile
Plis-Report II, 14 septembre 1977
Acrylique sur colle sur toile de lin
Ecriture (III), 1963
Collection Dominique Bollinger
Huile sur toile
Collection particulière
Report noir 02, novembre 1977
Acrylique sur toile
Suite obscure VIII,
Bourg-en-Bresse, musée du mo2 décembre 1964
nastère royal des Brou
Plaka, huile sur papier marouflé
sur toile
Report noir, 1977
Bourg-en-Bresse, monastère royal Acrylique sur colle sur toile de lin
de Brou
Collection Maurice Benhamou

Wabi I, 3 mars 1961
Huile sur toile
Collection particulière
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Lignes-Report Noir VI, 1978
Acrylique sur toile
Collection particulière

Débris XII, 1980
Acrylique sur plâtre sur brique
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou

Lignes-Report-Noir (III), 30 décembre 1977
Brique sauvage I, 1981
Acrylique et colle sur toile de lin Plâtre sur brique
Collection Maurice Benhamou
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou
Report –Terre-Noir, 17 mars
1981
Lignes bois III
Acrylique sur toile de lin
26 septembre 1984
Collection Dominique Bollinger Acrylique sur toile de coton
Collection Dominique Bollinger
Report écru I, 3 septembre 1977
Acrylique sur colle sur toile de
Ligne bois II, juillet 1985
coton
Acrylique sur toile
Collection Maurice Benhamou
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou
Depli graphite III, 27 mai 1979
Acrylique et graphite sur kraft
Oblicollor, 9 septembre 1984
marouflé sur toile en coton,
Acrylique sur toile de coton, H.
Châteaugiron, Fonds régional
165 – L. 163
d’art contemporain de Bretagne Collection particulière, courtesy

Châteaugiron, Fonds régional
d’art contemporain de Bretagne

165 – L. 163
Collection particulière, courtesy
galerie L’Or du temps, Paris

Depli bleu (II), 12 juin 1979
Huile et découpage sur papier
marouflé sur toile peinte
Collection particulière, courtesy
galerie L’Or du temps, Paris

Bois fendu I, 28 août 1984
Acrylique sur bois
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou

Pli X Pli I, 1980
Acrylique sur toile
Collection particulière

Bois fendu coin, 1985
Acrylique sur bois
Collection particulière

Bris Signe V bis, 1979
Acrylique sur plâtre sur brique
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou

Contre ligne bois II, 14 juillet
1986
Acrylique et colle sur toile de
coton
Collection Dominique Bollinger

Bris Signe VII bis, 1979
Acrylique sur plâtre sur brique
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou
Bris Signe XI bis, 1979
Acrylique sur plâtre sur brique
Bourg-en-Bresse, musée du monastère royal de Brou
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Livres illustrés
Silvia Baron-Supervielle
Le Mur transparent
Illustrations de Jean Degottex
édition Thiérry Bouchard, 1986
Bernard Heidsieck
D 2 + D 3 Z Poèmes Partitions
Illustrations de Jean Degottex
édition Henri Chopin, collection OU, 1973

Photographies
Jean Degottex photographié par Keiichi Tahara en juillet 1982 pour
le catalogue printemps-été 1983 du couturier Yohji Yamamoto qui
a conçu des vêtements inspirés par le peintre
Paris, Maison européenne de la photographie
Collection Maurice Benhamou
Collection Dominique Bollinger
Autres photographies par Dominique Bollinger, Philippe Brousté,
Henri Charras, Christian Christer, A.-F. de Gamboa, Françoise Janicot, François Lagarde, André Morain, Michel Nahmias, Régine Resner, Alice Springs, Universal photo
Archives Degottex

Archives Degottex
Archives du musée d’art moderne de la Ville de Paris
Galerie L’Or du temps, Paris

Photographies
Jean Degottex photographié par Keiichi Tahara en juillet 1982 pour le
catalogue printemps-été 1983 du couturier Yohji Yamamoto qui a
conçu des vêtements inspirés par le peintre
Paris, Maison européenne de la photographie
Collection Maurice Benhamou
Collection Dominique Bollinger
Autres photographies par Dominique Bollinger, Philippe Brousté,
Henri Charras, Christian Christer, A.-F. de Gamboa, Françoise Janicot, François Lagarde, André Morain, Michel Nahmias, Régine Resner, Alice Springs, Universal photo
Archives Degottex
Archives du musée d’art moderne de la Ville de Paris
Galerie L’Or du temps, Paris
Catalogues, éditions diverses
Archives Degottex
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Un livre
A l’occasion de cette exposition et de celles d’Evreux et de Bourg-en-Bresse quelques mois plus
tard, les Editions Fage de Lyon éditent un ouvrage consacré à Jean Degottex (le seul livre consacré à Degottex, celui de Jean Frémon, édité en 1986, est aujourd’hui épuisé) : 208 pages, format
24 x 28, reproduction de 180 œuvres et de 30 photographies du peintre, broché avec rabats, prix
de vente 30 €. Il comprend :
- un avant-propos de Bernard Heidsieck, Grand Prix national de Poésie, ami de Degottex
- « Jean Degottex », par Maurice Benhamou, critique d’art, le plus grand ami du peintre et le
témoin de son travail pendant 25 ans
- « La peinture au minimum », étude par Pierre Wat, professeur d’histoire de l’art à l’Université
d’Aix / Marseille
- « La Bretagne de Jean Degottex » par Renée Mabin, historienne de l’art
des textes de Jean Degottex dont certains inédits
- Notes de parcours (du concret de la peinture) par Jean Degottex et plusieurs autres de ses
textes
- « Notes sur un parcours », préface de l’exposition Jean Degottex Parcours 1970-1984, Espace
Fortant, Sète, 1997 par Renée Beslon Degottex
- L’Epée dans les nuages, Degottex, préface de l’exposition personnelle de Degottex à la galerie
de l’Étoile scellée à Paris en 1955 par André Breton
- Préface du catalogue de l’exposition Jean Degottex, encres aquarelles dans la galerie Interart
A.G. à Zurich, la galerie Helios-Art à Bruxelles et la galerie internationale d’art contemporain
par Renée Beslon, 1959
- Degottex, l’abandon du signe, entretien entre Jean Degottex et Bruno Foucart, 1987
- une chronologie détaillée par André Cariou
- les expositions personnelles après 1988
- les œuvres de Jean Degottex dans les collections publiques non reproduites.

- les œuvres de Jean Degottex dans les collections publiques non reproduites.

Un film
Projection dans la salle audiovisuelle du musée durant les heures d’ouverture du film Jean Degottex réalisé en 1992 par Michelle Porte
coproduit par Salto Production et le Centre Georges Pompidou : musée national d’art moderne
durée : 26 minutes

Renseignements pratiques
Commissaire : André Cariou, directeur du musée des beaux-arts de Quimper
Musée des beaux-arts
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 45 20 - Fax 02 98 95 87 50
musee@mairie-quimper.fr
www.musee-beauxarts.quimper.fr
Contact presse : Catherine Le Guen catherine.leguen@mairie-quimper.fr
Agenda

Juillet - août : ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
Septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : 4,50 € / 2,50 €
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A l’occasion de l’exposition consacrée à Jean Degottex,
un concert exceptionnel de Pierre Henry
au musée des beaux-arts de Quimper
mercredi 24 septembre 2008
Investigations
Des « séquences sonores » inspirées par les « Vides »
de Jean Degottex
En 1958, Jean Degottex quitte son marchand Jean Fournier. Il prend alors
contact avec la galerie internationale d’art contemporain dirigée par Maurice d’Arquian qui possède plusieurs galeries en Europe. Celle de Paris,
dirigée par Jacqueline de Lacoste-Lareymondie, bénéficie d’un local exceptionnel au 53 rue Saint-Honoré. Maurice d’Arquian s’attache à confronter les arts plastiques aux autres formes de créations et à organiser des
« performances » : dans cette galerie aura lieu le 9 mars 1960 l’action, désormais célèbre, d’Yves Klein utilisant des femmes nues comme pinceaux
pour peindre des anthropométries.
Pierre Henry a déjà réalisé diverses choses avec Maurice d’Arquian. Jean

Pierre Henry a déjà réalisé diverses choses avec Maurice d’Arquian. Jean
Degottex connait ses travaux, en particulier ce qu’il a fait pour Pomodoro.
Grâce au galeriste les deux créateurs se rencontrent en 1959.
Du 26 novembre au 31 décembre 1959, Jean Degottex présente à la galerie
internationale d’art contemporain une importante exposition des Alliances
dont les titres correspondent aux dix-huit formes de vides énumérées dans
la Mahâ-prajnâpâramitâ. La préface est de Renée Beslon. Le nom Alliances
correspond à une « alliance » entre l’esprit du peintre et celui du paysage,
mais est aussi une allusion aux Batailles de Mathieu.
Pierre Henry réalise pour le vernissage le 25 novembre des « Séquences
sonores » (Investigations), inspirées des dix-huit Vides exposés. La musique sera jouée durant toute la durée de l’exposition.
Concert à 18h30
Investigations suivi par une autre pièce de Pierre Henry à déterminer
Entrée plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
pour les Amis du musée, les abonnés du Théâtre de Cornouaille et les
moins de 18 ans.
En partenariat avec l’Association des amis du musée des beaux-arts de
Quimper et le Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper.
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Pierre Henry - Biographie
Pierre Henry est né le 9 décembre 1927 à Paris. Il entame très tôt un parcours des
plus classiques (dès l’âge de 10 ans) au Conservatoire de Paris, avec comme professeurs Olivier Messiaen (théorie), Felix Passerone (percussions) et Nadia Boulanger
(piano). Pourtant, il a peu de considération pour les instruments de musique traditionnels, préférant largement les expériences à partir de sources non-musicales.
Avec le temps, il se fascine pour l’intégration de bruits et de dérangements dans le
processus de composition. Il fait en 1949 la rencontre décisive de Pierre Schaeffer,
en rejoignant l’équipe du studio électronique de la RTF, fondé cinq ans plus tôt par
Pierre Schaeffer, et s’immerge lui-même entièrement dans la musique électronique.
Avec ce dernier, il fonde le GRM, Groupe de recherches musicales, voué à l'expérimentation en «musique concrète», dont il prendra la tête pendant la plus grande partie des années 1950. Pierre Henry compile alors un catalogue de tous les sons potentiellement utilisables d’un point de vue musical, des pleurs d’animaux à des variations de vitesse, soit énormément de choses qu’il considère supérieures aux instrumentations conventionnelles.
C'est d'ailleurs en collaboration avec Pierre Schaeffer qu'il va écrire notamment la
Symphonie pour un homme seul (1950), une œuvre en douze mouvements employant des sons du corps humain, et l'opéra «concret» Orphée (1951), repris plus
tard (1953) avec l'étonnante séquence «le voile d'Orphée», où l'on trouve déjà l'étirement de la durée, caractéristique de son style, et la présence de la mort, qui ne
cessera de l'inspirer. Il continue seul en 1951 avec la première œuvre considérée
comme de la musique concrète, Le Microphone bien tempéré, et jalonne ce nouvel
art avec Musique sans titre et le Concerto des ambiguïtés (combinant un piano à son
panel de sons distordus).

Pierre Henry n’a de cesse de développer la musique concrète, autant dans la théorie
que dans la pratique durant les années 1950 et 1960, composant plus de 30 œuvres
complètes pour le cinéma ou la scène. En 1958, conscient que ses réalisations pour
la musique concrète doivent évoluer, il quitte la RTF pour fonder avec Jean Barronet le studio Apsone-Cabasse, le premier studio électronique privé de France, ouvert
à tous les pionniers électroniques du monde entier.
De cette fusion avec l’électronique pure, Henry sort l’année suivante Coexistence et
Investigations, suivies par La Noire à soixante en 1960. Il entreprend alors une
longue collaboration avec le chorégraphe Maurice Béjart (Messe pour le temps présent). Puis sa musique évolue vers des sphères plus spirituelles et méditatives, dans
le sens d'une certaine épuration, avec le ballet Le Voyage (1962), d'après Le Livre
des morts tibétains, et les célèbres Variations pour une porte et un soupir (1963),
jusqu’à un certain baroquisme avec La Messe de Liverpool en 1968, commandée
par la ville pour la consécration de la Cathédrale du roi Christ et l'Apocalypse de
Jean (1968). Dans les années 70, il s’implique énormément dans des travaux de
grande échelle, avec des effets de lumière élaborés, comme la Mise en musique de
Corticolart ou Kylderstück. Il profite aussi de sa renommée pour rendre hommage à
ses inspirations, comme le futuriste italien Luigi Russolo, auteur de The Art of
Noises dans une pièce de 1975 nommée Futuriste. En 1979, La Dixième Symphonie
poursuit les neuf symphonies de Beethoven. L’année suivante, il crée le spectacle
Les Noces chymiques, dont il est à la fois le compositeur et le metteur en scène.
Pierre Henry continue de travailler dans un registre musical extrêmement varié, allant jusqu’au rock alternatif américain du trio Violent Femmes. En 1997, il achève
"Intérieur/Extérieur", une commande de Radio France qu’il déclare être le point
culminant de sa vie artistique. Influence majeure de la musique électronique, Pierre
Henry est célébré dans l’album Métamorphosé, compilant des remixes de ses
œuvres par Coldcut, Dj Vadim, William Orbit, Fatboy Slim ou Funki Porcini.
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