
 

 

VOYAGE/PEINTURE/FILM 
Un entretien avec Rafael Gray 
 
 
 
 
Cédric Bieth, Galerie 49 : Tu es né en Espagne puis a longtemps 
vécu à Paris en voyageant régulièrement à New York et à travers 
le monde. Ces voyages nourrissent ton œuvre et deviennent 
même rapidement un motif récurrent de ton travail sous la forme 
de ta fameuse carte sur laquelle nous reviendrons. Pouvons-nous 
parler d’un contexte historique croisé avec ton histoire familiale qui 
facilita ces déplacements? 
 
Rafael Gray : Effectivement, Je suis né à Grenade en Andalousie, 
et j'ai passé les premières années de ma vie sur la côte 
méditerranéenne. C'était une destination très cosmopolite plein 
d'américains entre autres. J'ai vécu un temps chez un riche 
américain à quelques kilomètres de l'aéroport de Malaga. On 
voyait les avions décoller et atterrir et la maison recevait sans arrêt 
des visiteurs venus de partout. C'était le début du tourisme de 
masse avec l'apparition des jets. Au milieu de la jet-set j'étais 
accoutumé à voir ces gens aisés et l'idée des voyages, en 
Amérique par exemple me faisait rêver. J'ai pris l'avion la première 
fois pour aller à Paris pour y vivre trente ans à l'âge de sept ans.  
 
Pourquoi ce voyage à New York très jeune? Je suis moi-même 
fasciné depuis gamin par cette ville, j’y suis allé à l’âge de douze 
ans avec mon père une semaine et retourné il y a deux ans pour 
mon voyage de noce, une semaine aussi, ...mais toujours cette 
impression de connaître cette ville et de pouvoir y vivre, s'y sentir 
bien... un lien passionnel entretenu par l'art, le cinéma, la 
littérature, la musique... 
 
La première fois que j'ai débarqué à New York je me suis senti 
chez moi. Un air de "déjà vu" dans les films dans lequel on veut 
rester et en même temps tout était nouveau, grand et attirant... 
Cet ami de la famille, l'oncle américain, m'a invité pour mes 
dix-huit ans là-bas et j’y suis resté trois mois. C'était le rêve. 1981, 
le contraste avec l'Europe était encore énorme, les grosses 
voitures les sky-scrapers, "Think Big", l'opulence. C'était les 



 

 

grands contrastes dans les rues entre riches et pauvres, "le fric 
c'est chic", et le "funky crazy", les métros étaient couverts de 
graffitis à l'extérieur comme à l'intérieur. J’habitais à quelques rues 
du Metropolitan et du Guggenheim, je connaissais déjà par cœur 
le Louvre et lisais l'Histoire de l'Art d'Elie Faure. Je me régalais de 
ces musées "gratuits" en fin d'après-midi et passais les nuits dans 
les night-clubs dingues de l'époque, le Studio 54, Le Mud Club, la 
Danceteria, etc. qui sont aujourd'hui mythiques. La musique était 
en pleine mutation entre Disco, Punk et New Wave, des gens 
dingues et une créativité dont je ne pouvais encore calculer la 
portée. Je pense en particulier à Brian Eno et David Byrne, My Life 
in the Bush of Ghosts (1981). 
J'étais comme un fou, vivant seul avec mes amis d'enfance 
d'Espagne, sans "parents"! Je ne suis pas de famille aisée mais 
j'étais l'ami de la jeunesse dorée et en ai bien profité... Sex, Drugs 
and Rock'n'roll, 24h sur 24, à part vers midi…! 
Je suis souvent retourné à New York par la suite et constatais 
beaucoup de changements, surtout après 2001. En 2003 je tente 
de m'installer avec une amie qui vit là-bas mais la compétitivité, les 
nouvelles lois comme l'anti-tabac dans les bars et restaurants, la 
surveillance et les paranos me désenchantent, au regret de ce que 
j'avais pu connaître. C'est comme si cette ville qui était vraiment à 
part aux Etats-Unis, singulièrement libre et indépendante, la ville 
du monde, où l'on retrouvait toutes les cultures et toutes les 
langues, devenait "La" ville US... 
 
Oui, j’ai l’impression que le "nettoyage" de Giuliani et le 11 
septembre ont sûrement changé une certaine atmosphère propre 
à la NY des années 70 et 80. D’ailleurs, collait-elle à l'idée que tu 
te faisais de la création artistique d'une ville spontanée justement 
mais aussi avec cette "exception culturelle", ce pont entre vieille 
Europe et "naïveté" et fraîcheur américaine? Des influences 
majeures pour toi sûrement entre avant-gardes américaines 
(Expressionisme abstrait, Art minimal, Pop...)  et musées avec 
ces liens avec la France et l’Europe dans leurs collections, comme 
je le relevais sur tes grands formats (aplats de couleurs pures, 
sample de photos, sérigraphie)? 
 
Absolument, c'est clair que la peinture américaine m'a 
énormément influencé. Plus clairement la peinture de New York. 
Ce qui m'avait le plus retourné était la collection d'art moderne du 
MoMA qui était à l'époque accrochée de façon très didactique et 
donnait à voir une progression chronologique qui m'avait vraiment 



 

 

ouvert les yeux. J'ai été par dessus tout marqué par la peinture 
américaine des années 40 et 5O, particulièrement Motherwell, 
Newman, Rothko et bien entendu Pollock dont l’œuvre entretenait 
d'étranges résonnances avec les couches de graffitis dans le 
métro. L’ampleur des formats donnait un nouveau sens à 
l'abstraction qui tout à coup me plaisait sans que je ne comprenne 
pourquoi... Rauschenberg me plaisait plus que Warhol que j'ai mis 
du temps à apprécier, qui me semblait trop simple peut-être mais 
plus tard Warhol est devenu un dieu pour moi, je pense qu'il est le 
grand maitre de cette idée de "sample" : la répétition d'une même 
image avec des différences "inframinces" pour en venir à 
Duchamp et ses ready-made qui sont aussi des objets fabriqués 
industriellement en séries multiples, pour faire un "pont" comme tu 
aimes dire! Je regrette de n'avoir jamais cherché à rencontrer 
Warhol et sa clique mais j'ai toujours été de nature un peu 
réservée et peu sûr de moi pour entreprendre une telle démarche. 
Un jour je suis arrivé à New York de Paris et tous les journaux 
annonçaient la mort du grand maitre de l'underground 
new-yorkais. J'ai collé quelques images de lui dans mon agenda et 
me suis dit que j'avais raté la grande époque de la Factory. Mon 
temps était un autre, celui de Basquiat que j'aurais certainement 
connu s'il n'était pas mort si jeune. Le temps de Futura 2000, le 
graffiti, la rue…Les galeries c'était vraiment trop chiant...  
J’ai fait mon deuxième voyage à New York en 84, cette fois j'habite 
Mott Street (Little Italy) dans un basement avec cinq autres amis 
en collocation et traine mes baskets à deux pas dans le Lower 
East Side pendant trois mois. J'étais déjà actif dans la jeune scène 
artistique parisienne. La Figuration Libre avait fait ces preuves et 
je faisais brièvement partie d'un collectif d'artistes qui s'appelait les 
Frères Ripoulins. Peu enclin à l'ambiance de groupe je quitte 
rapidement la bande pour aller à New York. Mal m'en ai venu 
puisque un mois après mon séjour à NY, les Frères Ripoulins 
invités par Tony Shaffrazy exposent dans sa galerie. Au cours de 
ce deuxième séjour je fais des peintures/graffitis Downtown, 
fréquente les galeries de Soho déjà décadentes qui exposent des 
graffeurs, c’est Keith Haring et Basquiat qui deviennent célèbres… 
la scène Rock du CBGB's la nuit, en plein RUN DMC, Rock'it de 
Herbie Hancock, the Message de Grand Master Flash est encore 
la bande sonore en boucle sur tous les ghetto blasters de mon 
quartier avec la salsa de Ruben Blades... C'est l'explosion de la 
culture de rue, le Hip-hop, ça "break dance" tous les jours à 
Washington square, ...  C'est aussi Prince qui prend les devant 
sur Michael Jackson avec Purple Rain, une star est née film à 



 

 

l'appui... 
 
En parallèle, sûrement des rencontres marquantes avec ta 
génération d’artistes, de graffeurs. De nombreux échanges? 
 
Ma culture de travail de rue est plus liée à la scène parisienne qu'à 
celle de NY. 
A paris c'était affichage, pochoir ou peinture direct sur les murs et 
c'est ce que je faisais avec d'autres artistes comme Les Ripoulins, 
Banlieu-Banlieu, VLP, Mesnager, Blek le Rat, Miss-Tic... En 84 à 
NY, j'ai fait une série spéciale, Les Danseurs. Je combinais 
pinceaux et bombe, blanc et noir. Je mélangeais deux mondes. A 
cette époque j'étais fan de Richard Hambleton qui peignait au 
pinceau des silhouettes noires comme des ombres éclaboussées 
sur les murs des villes, NY, Berlin, Paris... Je ne sais pas ce qu'il 
devient? J'ai fait la connaissance de Futura 2000, A-One, JonOne, 
et d'autres par la Galerie du Jour où j'exposais. La première fois 
que j'ai vu Futura c'était à un concert des Clash en 1982 où il 
peignait en fond de scène. Je suis allé le voir plusieurs fois chez 
lui à NY plus comme un ami père de famille qu’un artiste célèbre 
d'une scène new-yorkaise, pas forcément comme une influence. 
De même pour JonOne ou A-One que je voyais souvent parce que 
j'appréciais leur personne, leur style. C'est comme des couleurs 
bien spéciales dans une large palette d'influences. Je ne suis pas 
graffeur mais ce monde m'est proche. J'admire beaucoup ce que 
fait Futura avec sa bombe, les espaces qu'il créé en partant de 
l'atome jusqu’à l'espace galactique... Un jour dans son atelier à 
Brooklyn j'ai lu à haute voix ce qui est écrit en tout petit sur les 
fameuses bombes aérosol Krylon, c'est vraiment effrayant, et il m'a 
dit qu'il n'avait jamais lu ça. L'odeur des bombes m'est 
insupportable même en plein air, il m'arrive de m'en servir parfois 
en pensant aux cancers... Le travail de rue comme les murs des 
villes m'ont beaucoup influencé. Les affiches collées et déchirées, 
les matières de vieilles peintures ou de bombes qui s'effacent. 
C'est ces amalgames du paysage urbain où tout se recouvre et 
disparait au hasard du temps, vite ou lentement en créant des 
peintures abstraites. Une vieille publicité, ou d'anciennes lettres 
peintes qui s'estompent, ces accumulations d'affiches déchirées... 
Villeglé l'a bien montré! 
On peut dire que ce deuxième séjour confirme ma fascination pour 
cette ville dynamique où je me sens chez moi et incroyablement 
libre (Ce n’est plus du tout le cas depuis 2001). Trois mois à trainer 
et faire des rencontres qui m'ont  beaucoup changé. Je survivais 



 

 

en peignant sur des blousons en cuir des personnages qui 
dansent! Plus tard, le film After Midnight me rappellera un peu 
cette ambiance... 
Ce sont mes "graffitis" de NY qui me font connaître à Paris! Un 
article sur le Graffiti new-yorkais dans "Art Vivant" reproduit mon 
travail (avec d'autres grands noms d’aujourd'hui) en créditant 
"anonymes". Je me présente au bureau de la rédaction et fait 
rectifier ça pour le numéro suivant... Ensuite j'ai une double page 
dans l'historique livre sur le graffiti publié par les Editions 
Alternatives... 
L'étiquette "graffiti" me suivra longtemps et je fais un étrange effort 
pour m'en détacher alors que le mouvement ne fait qu'exploser. Je 
cherche ailleurs des espaces qui me correspondent plus. New 
York était ma Mecque mais les voyages me font découvrir d'autres 
mondes qui m'influencent autant... 
 
Je pense que cet "éloignement" de l'étiquette Street-Art renforce la 
qualité de ton travail, c’est compréhensible et tout à ton honneur. 
En effet, ce n'est qu'une facette de ton œuvre. Tu parlais de Blek 
Le Rat par exemple qui revient sur le devant de la scène mais 
malheureusement, je trouve, avec des travaux qui n'ont pas 
beaucoup évolués depuis ses débuts et la "caution" de Banksy qui 
revendique une certaine inspiration du pochoiriste français mais 
manie une autre ironie et un côté quand même "couillu" qui 
dépasse le maître. 
 
Oui je n'aime pas les étiquettes et je suis d'accord du peu 
d'évolution qu'il peut y avoir chez certains artistes... C'est clair que 
Banksy est arrivé à autre chose. Je lui tire mon chapeau! Il a 
vraiment confirmé d'autres moyens et d'autres raisons de travailler 
dans la rue. 
 
Pour en venir à d'autres influences, ton enfance en Andalousie et 
la proximité des bijoux de l'art islamique a sûrement dû t'interpeller 
: l'ornementation pure, l’absence de figuration, la calligraphie qui 
trouve un grand écho dans la spontanéité maîtrisée de ton travail? 
 
L'Alhambra, le bijou de ma ville natale Grenade et mon père, 
expert en architecture et ornements mauresques, langue et 
calligraphie Arabe, ont fait partie de mon apprentissage esthétique 
mais je ne sais pas si cela a influencé mon travail. Par contre les 
peintres Espagnols comme Goya, Velasquez et d'autres plus 
récents m'ont toujours parlé. Quand je descendais de Paris en 



 

 

Andalousie par le train, de huit à quinze ans, le voyage était coupé 
à Madrid et je passais toujours une journée avec un ami de mes 
parents, le réalisateur Victor Erice. Amateur d’art éclairé, fin 
connaisseur de Vélasquez, il m’emmenait toujours au Prado où je 
passais du temps devant les chefs-d’œuvre à boire ses paroles 
puis en bon gastronome, il m’invitait toujours dans un super resto : 
bref, un rituel de qualité!   
Je me sens très andalou, plus que parisien, mais je suis aussi un 
new-yorkais… 
D’ailleurs, pour en revenir à NY et faire un pont avec 
l’ornementation et l’inspiration : les grand murs, les kilomètres de 
brique, d'asphalte et de béton, pleins de matières insensées sont à 
l’origine d’un film que j’ai réalisé en mars 2001, quelques mois 
avant le 11 septembre... Le film dure 21 minutes et c'est mes pieds 
qui marchent dans NY… J'ai appelé ça Walking on an American 
Painting, Barnett Newman, Jasper Jones, ... Basquiat. Tout sous 
les pieds! 
Marcher à New-York, c'est un sacré voyage pour les yeux... ça 
donne le torticolis! Passer d'un monde à un autre, sans devenir 
dingue… 
 
Effectivement tout est dit : ce WALK, déjà dans le titre, qui revient 
sans cesse et qui clôture le film pourrait être l'ordre à donner à 
toute personne qui veut découvrir NY, puis tous les courants sont 
là : Expressionnisme avec ces all-over, le Minimal, le Pop, un 
certains naturalisme et réalisme voir hyper-réalisme américain,... 
le mouvement, les changements de surfaces alors que le film est 
presque en un plan-séquence. C’est lié à tes peintures sur film 
35mm à part qu'ici tout se produit naturellement, sans le travail 
image par image, c'est très complémentaire. De plus, la musique 
de Palix et Jeff Rian a son importance, très pure alors que dans un 
esprit noisy. 
En les montrant autour de moi, j’ai le sentiment que tes films 
touchent et parlent beaucoup à ma génération, celle de l’explosion 
du sample et du mix-média. J'avais d’ailleurs noté l'importance de 
ta spontanéité, de ta réactivité, que l'on avait reliée ensemble à ce 
travail du sample qui t'intéresse depuis son émergence dans la 
musique mais que tu utilisais déjà avec tes cartes graphiquement 
et le collage que tu pratiques depuis longtemps. Tout cela trouve 
une grande résonnance dans tes Agendas, "work in progress" 
d'une vie peut-être encore plus comparable à la "bobine" 
cinématographique que ces formats "écran" que tu affectionnes. 
Cet aspect non-réfléchi qui implique la temporalité, la possibilité de 



 

 

replonger en arrière, de noter l'avenir, de "monter" en quelque 
sorte... 
 
Tu soulèves plusieurs questions, l'idée du "sample" qui vient de la 
musique, le montage qui vient du langage cinématographique, et 
l'idée du temps qui englobe tout et passe comme nos vies. Tout 
est lié comme dans un tissage mais j'aimerais peut-être aborder 
les choses séparément. Par quoi commencer? 
 
La temporalité peut-être? 
 
Le temps, les temps, les groupes de temps, les différentes 
échelles de temps. L'éternel recommencement des choses, 
comme des boucles qui se répètent, des samples… Je ne suis pas 
très fan de l'idée de "progrès" que propose la "modernité", mais 
plutôt d'avis que des idées existantes depuis toujours sont 
reformulées pour s'adapter à une époque. L'art Contemporain par 
exemple reprend des idées émises par d'anciennes avant-gardes 
pour les reformuler dans un nouveau contexte culturel. Si on prend 
par exemple le mouvement graffiti auquel tu t'intéresses et 
exposes dans ta galerie. Il a pris une ampleur mondiale ces trente 
dernières années et entre aujourd'hui dans les musées mais 
existent depuis toujours! Ecrire son nom ou faire passer un 
message d'amour sur un mur c'est vouloir exister aux yeux de tous 
et ce n’est pas nouveau. On n'a pas découvert l'Amérique, elle 
était déjà là! Bien sûr ce que je raconte n'a rien de nouveau mais 
c'est mon point de vue. Je n'ai jamais peint dans l'idée de 
nouveauté ou d'avant-garde. J'entends encore dire devant de 
"nouvelles" œuvres d'art : "c'est pas nouveau!". Pour les 
amérindiens il est certain que c'était nouveau de voir des 
espagnols débarquer couverts d'armures métalliques sur des 
chevaux. Ce qui semble nouveau est plutôt la façon de dire une 
chose dans un contexte différent par exemple selon le point de vue 
de l'indien ou de l'espagnol, ou de l'âge et la culture de chacun. 
A partir de cette idée je me suis rapidement aperçu que mes 
peintures étaient toujours… la même peinture. Je l'avais remarqué 
à postériori en observant mes premières peintures. 
Inconsciemment, alors que je cherchais à être très différent d'un 
tableau à l'autre cherchant à trouver "mon style", par exemple 
dans le sujet ou les couleurs utilisées, j'abordais toujours l'espace 
de la même façon et mes compositions étaient identiques.  
 
C’est exactement l’idée de boucle! 



 

 

 
Oui, tout est lié et c'est bien pour ça qu’il m’est toujours difficile de 
parler de mon travail! 
Pour en venir au cinéma, sans forcément aller dans la direction de 
ta question, j'aimerais parler de ma première envie d'en faire et 
elle est directement liée à ce que je viens de dire sur ma peinture. 
Il s'agit du jour où j'ai vu pour la première fois peindre Picasso. 
Jeune peintre, j'étais fasciné par la liberté que prenait Picasso 
pour passer d'un style à un autre. Donc un jour par hasard, j'ai vu 
à la télé ou à Beaubourg, Le Mystère Picasso de Clouzot.  
On y voit, mis en scène de façon assez dramatique, Picasso en 
train de peindre, hésitant, remaniant, transformant, effaçant pour 
reconstruire ses peintures, presque à l’infinie! C'est un film très 
impressionnant. A la fin, Clouzot demande à Picasso s’il procède 
comme ça parce que le film, qui capture chaque instant, le lui a 
permis et Picasso lui répond que non, il procédait toujours de cette 
façon. Cette réponse m'a impressionné! Il faut voir le film pour 
comprendre mon étonnement. 
 
Je crois que c'est un film qui ne perdra jamais sa force! il m'avait 
profondément marqué aussi et particulièrement ce que tu 
soulignes, ce "combat" avec la toile et cette progression 
hallucinante rendu par l'enregistrement, la technique mise au 
point, qui exaltent cette propriété d'incarnation du médium peinture 
: cette matière qui peut être déposée de tant de façons différentes, 
malléable, "grattable", recouvrable,... que le peintre utilise depuis 
"le vertige" du support vierge jusqu'à ce qui lui semble être une fin 
mais qui effectivement peut recommencer sur un autre tableau ou 
encore le cas de peintres achevant une toile des années plus tard 
n'est pas rare... 
 
Exactement, j’ai compris par la suite qu'il n'était pas le seul. 
Il suffit de voir les toiles de Basquiat par exemple. Il faut être un 
grand peintre pour effacer la moitié d'un tableau qui semble déjà 
très réussi pour l'amateur d'art juste parce qu'il vous apparaît un 
peu bancal et recommencer dans une autre direction quitte à 
effacer plus tard la partie que l’on avait gardée pour donner du 
sens au remaniement. On le voit clairement dans ses toiles et c'est 
ce qui me plaît tant chez lui. Cette information m'a été confirmée 
par mon ami peintre Banger Benvenuti, qui a travaillé avec 
Basquiat. S’il n'aimait pas une partie du tableau, il lui demandait de 
la recouvrir d'une couleur qu'il lui donnait au rouleau ou à la grosse 
brosse. C’était sans doute moins dur quand quelqu'un d'autre le 



 

 

faisait! Ce procédé n'est pas nouveau, on a découvert aux rayons 
x des tableaux superbes de la Renaissance remaniés jusqu’aux 
tableaux finis. 
Quand est-ce que le tableau est fini? Une question à laquelle je ne 
saurais répondre puisque je pense que l’on peint toujours le même 
tableau.  
Je reviens maintenant à la question de Clouzot qui est aussi 
importante que la réponse de Picasso. Cette question au sujet du 
regard de la caméra et du film qui fixe chaque instant a été 
déterminante dans mon travail par la suite. Grâce à la camera je 
peux effectivement peindre toujours le même tableau et chaque 
photogramme sera alors un tableau. J'ai fait plusieurs expériences 
en ce sens et j'ai pas mal réfléchi aux interrogations qui en 
découlaient. Mon mémoire de fin d'études des Arts Décoratifs de 
Paris s'intitulait À la limite : Entre peinture et Cinéma. Par exemple, 
je me suis souvent vanté en plaisantant d'avoir fait plus de 
tableaux que Picasso, puisque j'ai choisi de dire que chaque 
image de mes films est un tableau, et à 24 images par seconde 
(25 en vidéo) ça fait beaucoup de tableau! En plus, à notre 
époque, je remarque malheureusement qu’une image, un tableau, 
une reproduction, c'est devenu presque kifkif. 
De cette idée d'image "reproductible" à l'idée de "sample" il n'y a 
qu'un pas... 
Il y a aussi mon expérience de graffeur à New York au début des 
années 80 qui m’a poussé, après avoir peint sur les murs de cette 
ville, à photographier pour en garder une "trace": premièrement il 
reste la photo, la reproduction, comme la reproduction d'un tableau 
que l'on filme pendant sa création, puis à bien regarder l'image 
photographique/reproduction, on observe un autre phénomène, on 
y voit ou devine le "hors cadre", dans le cas des photos de graffiti 
à NY on y sent toute la ville… 
En peinture généralement tout se passe dans le cadre, alors que 
la photo et plus encore le cinéma joue avec ce qui est hors de la 
vision que nous donne la fenêtre. Pascal Bonitzer des Cahiers du 
Cinéma parlait de centripète et centrifuge pour différencier peinture 
et cinéma/photo. Ce n'est pas pour dire que la peinture n'aborde 
pas le hors-cadre comme dans Les Menines de Velasquez ou que 
le cinéma n'a pas essayé de faire des tableaux. 
 
Oui, pour faire un pont, je suis un grand amateur du cinéma d’Abel 
Ferrara, New York est toujours là!... Son premier film, The Driller 
Killer, raconte la folie d'un artiste peintre, joué à l'époque par 
lui-même sous le pseudo de Jimmy Laine, qui se met à tuer des 



 

 

quidams à coups de perceuse dont il a vu une pub à la télé!! Idée 
timbrée en surface mais traitée de façon tellement forte, y a des 
nanas, un groupe de musique barré de l'époque (1979 : pas loin 
de ton voyage à NY) et toutes ses obsessions en germination.   
 
J'adore Ferrara mais je n'ai pas vu ce film et tu me donnes envie 
de le voir tout de suite! Je n’ai connu son travail que bien plus tard 
avec King of New York, Bad lieutenant... 
(Après visionnage du film en question) 
Merci de m'avoir fait connaître ce film que je vois grâce à toi trente 
ans plus tard... Il est certain que c'est une mouvance esthétique 
que j'ai bien connu. C'est la période du Punk Rock en force, une 
période de recherche de nouvelles expressions, une charnière, un 
passage, une époque difficile où l'héroïne était la drogue 
maîtresse...La peinture dans le film est affreuse et illustre 
parfaitement cette époque de doutes esthétiques. 
 
Depuis ces débuts en fait, il y a toujours chez lui cette dualité 
Éros/Thanatos, ces pulsions traitées surtout par l'image. Les 
dialogues sont aussi toujours forts car concis, poétiques pour ainsi 
dire (son scénariste reste Nicholas St John depuis ces débuts et il 
travaille à plusieurs reprises avec Ken Kelsch pour la photo, Joe 
Delia pour le son qui a son importance aussi...) bref j’ai toujours 
l'impression d'un travail énorme dans le repérage, le cadrage, la 
direction d'acteur, la prise de son et bien sûr l'image en elle-même 
dont la force m'avait fait faire un petit mémoire qui tendait un pont 
entre la peinture du Caravage et le cinéma de Ferrara! 
 
Cool! 
 
Pour emprunter le chemin inverse, comment se manifestent tes 
emprunts et ton travail des techniques cinématographiques dans 
ta peinture d’atelier sur toile et autres supports? 
 
J'ai fait beaucoup de tableaux sur cinq ou dix ans. Mes tableaux se 
construisent avec le temps dans cette idée que c'est "toujours le 
même". Parfois je peux aller vite mais ce n'est qu'un entre deux ... 
il faut parfois savoir s'arrêter…un jour il y a une couleur qui traîne 
et une image en prend un coup, des mois plus tard on trouve une 
image qui irait bien sur cette couleur. Dans des moments intenses, 
tout se mélange et au hasard de circonstances peut apparaître 
une idée qui prend sens dans la progression du travail. Dans le 
mouvement, on provoque tant qu'on peut des situations propices à 



 

 

créer les bonnes rencontres. Et on continue... 
A la fin, ça devient un film…! 
Je fais toujours une série de peintures initiée il y a neuf ans 
(2001), format "écran" 30 x 40 cm, qui s'appelle Chaos in 
Progress, j'ai plus d'une centaine de tableaux dont je me sers pour 
faire des expériences, parfois un tableau sort du lot et il entre en 
dialogue avec d’autres "achevés". Je les ai exposés, vendus, et 
continue à en faire comme si tout était lié...Toute les techniques y 
passent mais à la fin, j'aime quand le résultat est simple, fort 
d'évidence mais laissant aussi à chacun sa propre interprétation. Il 
faut que ce soit poétique. 
 
Tu me fais penser ici à la calligraphie qui alors qu'elle est liée à 
l'écriture et donc au domaine du compréhensible et du signe, 
poétise par le "geste" fluide, le trait unique, la plasticité de l'encre... 
Cette idée me permet d’aborder tes cartes. Pourquoi avoir choisi 
ce symbole? Graphique, simple, il en dit tellement long sur 
l'humanité : la science (tes portraits de navigateurs jusqu'à 
Gagarine!), les déplacements (la voyais-tu comme incitation au 
voyage?), l’unité mais aussi guerres et paix, le côté négatif que 
peut recouvrir la carte qui sert à découper, diviser... 
 
Beaucoup à dire au sujet de la carte, mon monde que je frotte aux 
autres. Mon monde n'a pas de frontière... 
 
J’ai relevé le fait que certaines personnes pouvaient mal réagir au 
concept, je trouve que cela le renforce. Ce que j'aime dans l'idée, 
ta façon de changer le pays ou continent central, de faire vivre la 
carte avec les voyageurs (quitte à ce qu'ils fassent l'amour 
dessus!) c'est que ça n'a rien d'une dimension "world" lisse et 
occidentale, à la 80' en quelque sorte comme cela t'a sûrement 
interpellé à cette époque que tu as vécu pleinement et en plus 
avec la chance de connaître le spectre s'étalant de l'opulence aux 
petites-gens (et là, NY reste un symbole : de l’Upper East Side (où 
tu résidais si je ne me trompe lors de ton premier voyage?) à la 
"street", ses graffeurs des quartiers (Bronx, Queens, Brooklyn...), 
ses freaks, la nuit... 
 
Oui, au sujet de ces contrastes, lors de mon second voyage en 84, 
j'ai travaillé dans les rue de NY et de mon quartier qui était le 
Lower East Side, mon territoire, avec Soho et Little Italy... 
C'était le cartier "alternatif" à l'époque. Av. A et B Rocker 
Sandiniste, Av. C et D Latinos Salseros. La moitié des immeubles 



 

 

était en ruine et la drogue se vendait partout. Trois avenues vers 
l'ouest et on était chez les Yuppies. J'étais East Side de Canal st. à 
St Marks et d'Av. C à Washington Square. Pas trop l'opulence et 
heureusement pleins de petits restos vraiment pas chers, entre 
Chinois, Italien, Juif, Russe, et Indien, jamais plus de six dollars, 
bières comprises. J'avais des amis rentiers mais je gagnais ma vie 
en étant parfois peintre en bâtiment, et le plus souvent à peindre 
ces blousons de cuir ou des caisses de guitare. J'allais parfois au 
MoMA, mais jamais à Brooklyn, Queens, Harlem, et encore moins 
dans le Bronx. C'est vrai on sentait une opulence mais plus dans 
le fait qu'il y avait cette sorte de liberté folle dans la jeunesse, une 
indépendance facile... Aujourd'hui l'opulence est beaucoup plus 
marquer à NY, les contrastes sont effacés, la pauvreté vit ailleurs. 
Manhattan est une ville riche qui parle l'espagnol le jour seulement 
parce que le soir la main d'œuvre pas chère rentre en train dans le 
New Jersey. C'est impossible la vie d'artiste maudit, il faut être 
"successfull", BIG TIME! Les artistes sont allés à Brooklyn et 
maintenant ils vont à Berlin..."L'avant-garde" serait-elle revenue en 
Europe? Ou tout cela est-il bien fini et l'Art n'est plus qu'une 
marchandise de luxe entre Moscou, Shanghai, Dubaï et Miami? 
 
On en revient aux conséquences de la civilisation du Jet, celle qui 
a transformé la planète en "Enfer climatisé" comme le souligne 
Beigbeder!  
Quels étaient les échos de tes toutes premières cartes, graffées, 
avant même l'idée de les faire voyager? Une chose importante qui 
m’interpelle est cette volonté de sortir du "blaze", du nom écrit, 
pour balancer un symbole graphique mais qui représente aussi 
une réalité concrète tout en se démarquant des persos. Bref, tout 
cela est très subtil et original! As-tu par exemple pu échanger à ce 
propos avec quelqu'un comme Futura qui au regard de son 
parcours était et reste encore en quête d'originalité, de recherche 
formelle tout en ayant la rue dans l'ADN de vos travaux? 
 
Mes première cartes étaient faites à la bombe noir à Paris, j'en ai 
pas fait plus d'une vingtaine... alors à l'échelle de la ville, c'est 
passé inaperçu. Bien sur, comme j'habitais dans le 13ème à la 
Butte au Caille, les gens du quartier en ont vues. Il y a une idée de 
territoire dans le graffiti, on en fait surtout autour de chez soi et 
ensuite où nos pieds nous portent. Le métro aide à aller plus loin, 
à envahir des espaces plus éloignés (d'ou le succès des trains à 
NY qui emmenaient le "blaze" en "ville"...) A Paris, NTM, Lucrate 
Milk, Bando ont largement envahi... Faucheur, afficheur sur 



 

 

publicités signe "Le faucheur d'espaces". Je parle des années 80, 
par la suite un gars comme Space Invader jouera sur cette idée. 
L'idée est d'exister et de se faire remarquer, d'abord par ces amis 
ensuite par les autres. A ces débuts, A-One ne pouvait pas penser 
qu'il finirait dans des musées. Malheureusement, on peut constater 
qu’aujourd'hui la stratégie est de finir au musée. 
Quand j'ai fait des cartes dans la rue, c'était un commentaire sur 
cette idée de signature qui marque l'espace urbain... en signant 
avec l'image d'un espace qui dépassait celui de la ville, en lieu du 
"JE", je tentais le "NOUS" ... Les retours étaient très positifs et un 
public plus large semblait apprécier. 
J'ai ensuite décidé d'aller plus loin avec l'idée de diffusion dans 
l’espace en faisant voyager une "toile" sur laquelle je peignais la 
carte. Je pense que la carte du monde telle que je la dessine est 
devenue ma "marque", mon "blaze" (même l’Atlas le reconnaît). 
C'est venu petit à petit, bon il reste encore du travail à faire avant 
d'envahir les musées mais j'ai quand même une photo de la carte 
vue au travers du Grand Verre de Duchamp prise à la sauvette au 
Musée de Philadelphie!! 
 
Terrible! En parlant de l'Atlas, j'ai vu qu'il faisait aussi "voyager" à 
ta façon certaines toiles ensuite photographiées dans différents 
coins du monde, c'est plutôt l'idée de passage ici qui ressort 
contrairement à cette "conquête" qui est exacerbée sur le fond et 
la forme par Invader par exemple. 
Que penses-tu de cette notion de passage qui résume assez bien 
le mouvement, d'un monde à l'autre à plusieurs mondes et comme 
tu le dis si bien "sans devenir dingue", car l’on passe, sans devenir 
prisonnier...? 
 
Oui, je me fous pas mal de l'idée de "conquête" en fait, mais 
la carte du monde comme "blaze" c'est un peu compliqué quand 
même comme idée...! 
 
Non, ça sort de l'ego trip tout en affirmant une empreinte unique 
qui est maintenant liée à ton travail. 
 
En parlant d’empreinte, arrêtons-nous sur la peinture, ce médium 
qui "incarne", cette pâte qui te permet de créer ou de t'approprier, 
caresser, insister ou envahir une photographie ou un film en 
entourant, barrant, rehaussant. Tu peins d’ailleurs beaucoup sur 
tes agendas, on ressent cette pratique quotidienne, ce lien fort. 
 



 

 

Oui… des dérapages, le frottement, le mouvement, égarés entre 
des mondes comme cette carte! 
La peinture, c'est pas facile... et ça peut rendre fou! C'est un 
labyrinthe sans fin dans lequel il faut choisir... Avant il suffisait 
encore de choquer mais aujourd'hui il y a amateur pour tout style. 
Je suis né dans le brassage et le mixage, notre époque est en 
plein dans le "principe d'équivalence" de R. Filiou où bien fait/mal 
fait/pas fait, c'est pareil. Une des expositions qui m'a le plus 
marqué dans ma vie était "Les magiciens de la terre" (Paris 1989) 
qui mettait sur un pied d'égalité artistes occidentaux et artistes du 
Tiers Monde et autres mondes. Pour y revenir, je suis d'une 
génération qui a connu la grande époque de l'évolution du 
tourisme de masse, de la démocratisation des vols long-courrier... 
Ce mode de transport a changé notre vision du monde. J'ai 
moi-même fais plusieurs fois le tour du monde alors qu'avant ce 
type de voyages était réservé à des classes privilégiées. A partir 
de cette époque l'exotisme meurt et se fait remplacer par un 
"mixage" et une vision kitch d'un monde envahi par le tourisme, 
ces prospectus, cartes postales et idées reçus. Ce phénomène va 
de paire avec la télévision qui montre un monde sans distance 
avec ses retransmissions en "direct" de l'autre côté de la planète. 
Les conséquences sont planétaires et le "village global" de Mc 
Luhan existe pour de vrai…Aujourd'hui nous avons en plus 
internet et les voyages en avion vont diminuer car les prix 
augmentent et il est clair que l'intérêt du "voyage physique" semble 
se perdre. Pourquoi aujourd'hui faire le choix de Gauguin? Ou bien 
être "là où ça se passe"? New York dans les années 70 était 
incontestablement un centre culturel fort pour les Européen mais il 
y avait aussi San Francisco "en opposition" qui ouvrait les portes 
du Pacifique et de l'Asie à l'Occident. L'éclatement est plus fort 
encore aujourd'hui, puisqu’on reparle de Berlin, de Shanghai, de 
Miami, Sao Paolo... Les phénomènes artistiques prennent des 
dimensions planétaires comme le "graffiti" venu de NY que l'on 
retrouve absolument partout et qui s’expose maintenant à la 
fondation Cartier! 
Pour en revenir à mon attrait pour la peinture, mon père est un très 
grand aquarelliste dans la veine victorienne-romantique. Le 
premier musée que j'ai connu était le Prado de Madrid à cinq ans 
et à mon arrivé à Paris je visitais des musées avec ma mère. Je 
me souviens des Impressionnistes au Jeu de Paume mais aussi 
des expositions où nous invitait mon oncle Charles (Dreyfus 
Pechkoff). Je me souviens de l'exposition/installation monumental 
de Wolf Vostell au Musée d'Art Moderne en 1973. J'ai suivis grâce 



 

 

à Charles de façon très régulière les amis Fluxus, la scène des 
"Performances" et de la poésie concrète. Je ne vais pas citer tous 
les noms ici mais c'est pour dire qu’avant de connaitre NY, je 
connaissais bien l'art, l'avant-garde, la pointe de la poésie 
Fluxus-dada-circus-mixage! Cela me faisait surtout rire mais 
pouvait aussi vite m'ennuyer si le thème de la discussion devenait 
ce qu'ils présentaient... Heureusement ce n’était pas trop souvent 
le cas, le plus sympa était juste de retrouver tous ces fous pour 
rire. Ce que me racontait mon oncle et sa femme peintre suédoise 
Barbro Östlihn, ex-femme de Öyvind Fahlström qui avait vécu la 
scène avant-gardiste new-yorkaise des années 60 m‘a quand 
même influencé. Elle vivait dans une petite chambre dans le loft de 
Jasper Johns. Elle était à la fois de la pointe de la scène Pop et du 
groupe autour de Fluxus, à mon avis l'époque la plus riche 
artistiquement à NY. Elle était peintre pure et dure et sa critique 
très sévère. A paris, elle peignait la nuit, dormait le matin et allait 
tous les soirs aux vernissages avant de retourner au travail. Elle 
peignait des murs de briques, brique par brique avec beaucoup de 
minutie et un grand savoir technique. Elle parlait souvent des 
heures au téléphone avec Jasper Johns ou Frank Stella qui lui 
demandait son avis sur ses changements de style. Chez Charles 
et Barbro, j'ai connu Nam June Paik ivre…! J'ai découvert plein de 
choses de l'art, de l'esthétique, des choses bien faites et des 
idées, mais sans jamais parler d'Art. Barbro disait que les artistes 
qui parlent d'art ne sont pas de vrais artistes. Je prenais sa parole 
comme une référence et j'étais toujours collé à elle pendant les 
vernissages. Elle parlait mal et vite l'anglais et a toujours refusé de 
prononcer le moindre mot de français en vingt ans à Paris. C'était 
dur de la comprendre mais j'adorais! 
 
C’est une sacrée initiation! 
 
Quand j'ai commencé à peindre, elle m'a encouragé et m'a 
beaucoup appris techniquement. Elle est venue plus tard à mes 
vernissages et j'en étais honoré. 
Tout ça pour en venir à la peinture... à la pâte! Comment j'en suis 
venu là? J'ai toujours dessiné et la peinture m'a attiré mais je n’y 
pensait pas sérieusement, je voulais voyager d’abord déjà, mais 
j'ai été encouragé et je me suis laissé un peu prendre par les 
circonstances, une situation propice au développement d'une 
nouvelle génération qui ne s'encombrait pas des idées d'avant- 
gardes et pouvait barbouiller librement. Ce qui marque en France 
au début des années 80, c'est la Figuration Libre, mais chez nos 



 

 

voisins allemands et italiens ça se lâche aussi. A paris il y avait eu 
Bazooka et sa déferlante graphique, les fanzines circulaient bien... 
je faisais mes petites expériences... et on m'invitait à participer à 
des expositions ou je ne faisais jamais la même chose. J'étais 
étudiant, tout était possible alors et comme les cours de peintures 
ne me plaisaient pas j'ai commencé à étudier la vidéo pour élargir 
mes possibilités. Je présente mon premier film en 1989 avec mon 
mémoire de fin d'études, après ma deuxième exposition à la 
Galerie du Jour d’ Agnès b. C'est en 1986 que les choses 
s'accélèrent pour moi avec une vente aux enchères organisée par 
Maitre Binauche à Drouot, "Les Jeunes Débarquent", un de mes 
deux tableaux fait un record de vente. Les galeries m'appellent... 
Les jeunes yuppies collectionneurs aussi, mais je n'arrive pas à 
prendre les choses au sérieux, je me disais "ce n'est que 
passager, ils se trompent...". Un jeune galeriste, Galerie Loft, rue 
des Beaux-arts défend un groupe d'artistes de rue, il y avait Blek le 
Rat, Jérôme Mesnagé, Kriki…et moi. Ceux qui sont restés chez lui 
sont aujourd'hui riches. De mon côté je suis parti pour deux 
raisons : je ne me sentais pas faire partie du groupe d'artiste de la 
galerie même s'ils étaient de bon amis et on m'a un jour demandé 
de peindre dans un certain style, dans un certain format et dans 
certains tons... Formaté? Moi? 
 
Comme je le disais plus haut à propos de Blek Le Rat. 
Malheureusement ces tentatives de formatage sont trop souvent 
abondantes dès que des "courants" deviennent à la mode... je me 
rappelle de cette scène du film Basquiat de Schnabel où il envoie 
chier un couple de riches et fringants pseudo-collectionneurs qui 
trouvaient que son vert n'irait pas avec leur canapé!! 
 
Oui! C'est dommage parce qu’à peine je venais à la galerie avec 
des toiles qu'elles étaient déjà vendues avant même d'être 
accrochées, avant les vernissages. C'est alors que j'ai été 
contacté par Agnès b. fin 1986 et qu'elle m'a proposé une 
exposition seul et libre de faire ce que je voulais. Au début, j'ai tout 
vendu à la Galerie du Jour mais j'ai mis du temps à comprendre 
que c’est moi qui amenais les acheteurs et que la galerie n'était 
pas vraiment intéressée par la vente. Bref, Agnès b. me "vendait 
mal" mais c'était une bonne vitrine, j'étais mécéné, j'ai rencontré 
plein de gens et surtout j'étais libre dans mes recherches. J'ai 
exposé à la Galerie du Jour tous les deux ans pendant douze ans. 
En 1999 pour ma dernière exposition, j'ai la sensation d'avoir enfin 
trouvé ma voie, mais je ne vendais presque plus et je voyageais 



 

 

trop pour entretenir mes relations... Je me retrouve dans une 
nouvelle situation. Personne n'a pu suivre mon évolution à travers 
des expositions toujours différentes. En 2000, je fais un film 
"porno" pour Canal+ à partir de vieilles bobines 35mm rachetées 
cinq cents francs à un pote qui bossait dans un cinéma, puis j'ai 
besoin d'être oublié, de partir. Je quitte Paris, voyage à NY et c'est 
le 11 Septembre, je m'installe alors en Espagne avec une 
new-yorkaise. Exil? Retour aux racines? Je commence ma série 
Chaos in Progress. Je suis encore un peu dedans mais j'essais 
d'agrandir le format. 
 
Peux-tu nous en parler ? 
 
C'est toujours difficile de parler de ce que je fais parce que je 
développe plusieurs mondes en parallèle. C'est en quelques 
sortes ces mondes que je frotte et mêle pour créer des étincelles. 
Je vais tenter ici de rester dans celui de cette peinture qui me 
semble "être toujours la même" que je fais depuis des années 
mais qui se fige parfois de façon si différente. 
Comme je l'ai dit, c'est l'acte, le travail de peindre qui m'intéresse 
plus que le sujet ou le style mais je me suis parfois perdu avec ces 
deux derniers pour me retrouver dans des impasses. Je reviens en 
arrière et fais un parallèle qui m’a toujours plu et intéressé entre 
Jackson Pollock et les accumulations de signatures graffées dans 
les métros new-yorkais. J’aime la calligraphie, ce geste simple à la 
fois maitrisé et lâché. C'est cette opposition qui m'intéresse entre 
le travail qu'il faut fournir pour maitriser le pinceau, l'outil et la 
liberté totale que le trait peut exprimer. Se libérer de l'emprise que 
les choses ont sur nous, être là, présent dans le trait. 
Il faut voir l'écriture de Futura, c'est magique! J'avais une K7 
compil’ Hip-hop qu'il m'avait faite où sur la jaquette tous les 
morceaux et le nom des artistes étaient manuscrits avec soin. Je 
regrette plus la jaquette que la perte de cette K7 en elle-même. 
Il faut voir Utamaro, Hokusai, les maitres chinois du XVIème et 
XVIIème siècles, parfois simplement de vieilles assiettes de 
céramique peintes de diverses traditions populaires pour apprécier 
le "trait". J'ai fait un film en noir et blanc avec des successions de 
traits peints, ensuite animés à la projection, j'ai vu plus tard un film 
du graffeur Skki qui a fait la même chose mais à la bombe, c'est la 
même énergie. C'est l'énergie de l’instant figé d'une maitrise 
imparfaite. C'est ce que je trouve beau dans le graffiti, ce n'est 
jamais assez parfait et encore moins quand on essaie de trop 
maîtriser. Il faut se lâcher et se laisser happer par le "flow" comme 



 

 

disent les MC's ou les maitres de Kung Fu!!... 
Un cercle que le moine Zen calligraphie peut être une véritable 
figuration de l'univers, mais bon ne nous perdons pas! 
 
Je pense que c'est peut-être là que tu es le plus "américain" ou 
new-yorkais dans ton travail, cet instinct ou plus justement comme 
tu le dis ce "flow" en rupture avec une certaine intellectualisation 
européenne de l'art dans la seconde moitié du XXème pour en 
arriver au seul concept pour résumé très succinctement. Le 
parallèle avec le rap est parlant : j'ai toujours trouvé que le rap 
français péché par le flow (mis à part de rares MC's comme les 
X-men ou toute une nouvelle scène décomplexée justement au 
flow personnels comme Fuzati du Klub des Loosers ou Grems et 
TTC...) alors que les ’ricains sont dans la musicalité et l'énergie 
propre à la langue et l'histoire musicale sans doute, comme 
Ghostface Killah du Wu-Tang, pour aussi honoré le Kung-fu, qui 
peut raconter n'importe quoi, juxtaposer des mots sans aucun lien 
mais créer une grande émotion! 
 
Ensuite pour passer à une autre donnée, il y a les contraintes de la 
surface. La surface du papier par exemple mais aussi la proportion 
et la dimension. En peinture, on est devant une surface dans 
laquelle on organise un ou des espaces. Cette surface varie en 
matériaux et en dimensions et il faut s'adapter ou adapter cette 
surface à nos besoins. J'ai toujours porté beaucoup d’attention à 
cette question surtout quand on pense à la photo et au cinéma. 
En 1985 j'ai fait une expo dans l'entrée du Music Box, un studio 
d'enregistrement sur Avenue B, juste à côté de la B-Side Gallery. 
J'avais installé des toiles vierges sur les murs avant de tout 
recouvrir, murs et toiles en une seule peinture. Il fallait essayer 
d'imaginer ce que la peinture extraite du tout pourrait être. Les 
toiles vendues partaient et laissaient un vide en négatif blanc. 
En 1998 je décide de peindre pendant quelques temps 
uniquement sur un petit format A4 horizontal. Ce format unique me 
permettait d'explorer infiniment de compositions en noir et blanc, 
sans savoir exactement où ça allait. J'ai fini par en choisir 999 
pièces et les ai intégrées dans un cd-rom pour les montrer. 
Le choix des proportions et des dimensions de la surface 
détermine une façon de travailler, ensuite c'est une organisation 
matérielle et logistique pour atteindre son but : faire quelque chose 
qui se tient, là, maintenant, sinon on verra plus tard... C'est la mise 
en place de la "production" qui devient objet de création selon les 
moyens dont on dispose, souvent les moyens du bord car il faut 



 

 

s'adapter. Parfois on peut choisir des outils sophistiqués comme 
une caméra, souvent il faut faire avec peu. Je me sens plus libre 
sur du papier que sur une toile de la même surface, mais la toile a 
une plus forte présence. En peinture c'est aussi souvent une 
question d'argent, le matériel est cher. 
Je travaille rarement sur un seul tableau. Le plus souvent je 
travaille en série, en diptyque, en triptyque reliées par un même 
format. Là, je pourrais m'égarer et parler de cinéma, de passage 
d'une image à une autre, de montage... La série, c'est comme la 
séquence, un tableau existe seul mais fait clairement partie d'une 
série cohérente dans son ensemble. Ce "passage" d’un tableau à 
l’autre, c'est l'idée de "mouvement" qui ne quitte pas mon travail. 
 
Exactement, on en revient à Walking on an American Painting qui 
alors qu'il n'y a aucune apparition de "Ta" peinture illustre avec 
économie de moyen et brio "Ton" idée du mouvement et le tout par 
les pieds ce qui est un comble et encore une fois un "pied de nez" 
brillant venant d'un peintre!! 
 
Ce film pourrait effectivement représenter ma façon de travailler 
ma peinture. On passe d'un tableau à l'autre, cherchant des 
compositions, étalant par ici une couleur en attendant de trouver 
mieux, ne pas se faire arrêter par un tableau qui doit sécher, faire 
passer une idée de l’un à l’autre, finir une couleur en recouvrant la 
partie d'un tableau qui ne me plaît pas, créer des rencontres, faire 
des "ponts" sans le vouloir, au hasard des manipulations... 
 
Pour parler de sujets ou icônes qui reviennent, en 1987 je choisis 
trois cartes dans les arcanes majeures du Tarot de Marseille. Pas 
par mysticisme juste comme on choisirait un sujet à peindre. Je 
fais un triptyque avec ces trois cartes : à gauche "Le Diable", au 
centre "Le Mat" et à droite "Le Monde". En lecture gauche/droite 
cela pourrait dire "je laisse le diable pour aller vers le monde. 
J’aimais "Le Diable"  parce que son chiffre "XV" me plaisait et que 
dans l'idée du diable on peut projeter beaucoup de choses qu‘il est 
mieux de laisser derrière soi. "Le Mat" est un personnage qui 
marche au présent, il est retenu en arrière par un chien. Il ne fait 
pas bien attention à ce qu'il a devant lui mais il marche. "Le 
Monde", c'est l'aventure, tous les espoirs. 
Je n’ai jamais réalisé ce triptyque en une pièce mais ça m'a inspiré 
des combinaisons et c'est une clef pour lire certains tableaux. 
"Le Mat" représente pour moi l'idée de passage que nous 
évoquions, d'un monde à un autre, d'une situation à l'autre. Un 



 

 

mouvement présent ici et maintenant, le "flow", la calligraphie. 
J'aime cette façon de travailler en séries pour ce qu'elle amène en 
liberté d'improvisation. Improvisation qui révèle des hasards qui 
sont essentiels. 
 
Pourrais-tu reprendre sur la série 999 qui joue plus 
qu’explicitement sur la notion de hasard dans sa présentation 
d’ailleurs très originale? 
 
Je décide pour commencer ce projet d'être le plus simple possible 
au départ pour me donner un maximum de possibilité 
d'improvisation : un format unique 21 x 29,7 cm, peindre 
uniquement en noir et blanc et utiliser une collection de milliers de 
photos découpées dans la presse quotidienne. 
Je me suis procuré un support carton gris neutre que je pouvais 
avoir "gratuitement" à profusion. J'en plaçais une pile à ma 
gauche, devant moi une boîte remplie d'images, de la colle, un pot 
de peinture noir et un autre de blanche. Je prends le support 
devant moi, je prends une image au hasard et la colle où cela me 
semble le mieux, à cette présence je réponds sans réfléchir par un 
coup de pinceau noir ou blanc. Je procède à la chaine comme une 
petite fabrique. Le temps que les unes sèchent je continue, quand 
l'atelier est plein alors j'arrête et là, c'est comme une "récolte" de 
surprises... Souvent des désastres mais parfois des perles de 
simplicité. Alors je mets les perles dans un tas que je ne toucherai 
plus et les autres sur un tas qui repassera par la "petite fabrique" 
et ainsi de suite... J'ai fait ça pendant des mois sans savoir ou ça 
me mènerait. 
J'avais quand même derrière la tête une vague idée de film...c'est 
plus tard que je me suis dis, parce qu'on était en 1999, que je 
m’arrêterai à 999 peintures. 
Après ça n'a fait que se compliquer : plutôt que de simplement les 
exposer comme des "murs de peinture" ou d’en faire un film 
animé, j'ai rencontré un technicien en informatique et je me suis 
lancé dans l'idée de faire un cd-rom, ce support qui n'existe 
presque plus aujourd'hui, pour donner à voir ce travail par un jeu 
interactif. J'ai beaucoup aimé cette expérience et je pense que 
c'est une de mes meilleurs œuvres à part le fait que le support ne 
soit plus lisible aujourd'hui. Le logiciel utilisé pour ce travail a été 
mis au point par l'IRCAM pour créer de la musique "aléatoire". J'ai 
remplacé les sons par des images mais il ya aussi une bande son 
très intéressante. Ainsi on peut faire un diaporama qui appelle au 
hasard une image des 999 suivie d'une autre au hasard qui 



 

 

apparait en fondue, soit dans le noir, soit le blanc, soit le gris. Ce 
qui finalement crée un tableau mouvant, jamais identique et 
infiniment…unique. 
 
À suivre… 
 
Cet entretien est le fruit d’échanges oraux et écrits, via une page 
blanche virtuelle, pendant les semaines précédant l’exposition de 
Rafael Gray à la Galerie 49 du 10 juin au 17 juillet 2010 à 
Perpignan. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


