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de Henry Miller 
aux artistes d’aujourd’hui

Dorothy’s gallery a l’honneur et le privilège de présenter du 14 janvier au 7 mars 
2011, «To Paint is To Love again». Une exposition qui, d’Henry Miller aux artistes 
d’aujourd’hui, va au cœur de la nécessité de l’artiste de créer pour pouvoir 
pleinement exprimer son amour de la vie, et révéler la magie qui s’y cache.

On connaît Henry Miller pour ses écrits virulents 
qui ont secoué l’Amérique puritaine dont il vou-
lait stigmatiser l’hypocrisie morale. Leur ton cru et 
sensuel a profondément marqué et inspiré les es-
prits libres de tous temps.

On connaît cependant moins Henry Miller le 
peintre, bien qu’il ait passé presqu’autant de 
temps à peindre qu’à écrire. Dans ses dessins et 
aquarelles sa tendresse pour l’humanité est révé-
lée et son optimisme allègre se ressent dans sa pa-
lette de couleurs éclatantes et vibrantes. On citera 
parmis ses sources d’inspiration Seurat, Turner, van 
Gogh, Chagall, Klee, Rouault, Bonnard, Grosz, Re-
noir, Hokusai, etc..

du 14 janvier - 7 mars 2011
vernissage le samedi 15 janvier de 16h à 21h

Amour Toujours, 1965
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Cette exposition inédite comporte une vingtaine d’œuvres, parmis les quelques 
2000 aquarelles qu’il a produites en l’espace de soixante ans.  Ces dernières 
n’ont pas été exposées en France depuis 1967 (événement au cours duquel la 
police avait dû contenir la foule qui s’était présentée en masse pour admirer 
ses œuvres). 
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Les œuvres de Miller ont néanmoins été présentées 
dans plus de cinquante musées, galeries et biblio-
thèques partout dans le monde, véritables objets 
de convoitise pour les investisseurs et collection-
neurs. 

Miller aimait à dire qu’en lui «le diable écrit mais 
l’ange peint». Il peint parce que ça lui plait. «Parce 
que l’acte de peindre s’oppose à l’acte d’écrire 
comme le bonheur à l’angoisse.» 

Pour dialoguer avec l’œuvre d’Henry Miller, doro-
thy’s gallery a séléctionné des travaux de l’artiste 
coréenne emergeante Soon-Young Lee. 

Soon-Young Lee crée des intérieurs, comme 
une femme amoureuse travaille le cadre de son 
amour. 

Elle déchaîne ensuite une force mystérieuse. Elle 
crée et joue des scènes qui provoquent notre 
perception du monde. Animaux et nature dévo-
rante envahissent ces intérieurs soigneusement 
décorés et d’où l’homme est absent si ce n’est 
pour toutes ces traces et objets de vie disséminés 
ça et là, témoins d’un passage humain. 

Elle casse les murs et fait rentrer des arbres dans le 
salon (Dreaming Wall (1)) ; elle place une pomme 
géante, pourrissante, sur le canapé (The Thinker); 
la table de réception avec la jolie nappe blanche 
des grands jours s’enfonce dans la boue et les murs 
commencent à saigner (Jungle room (2)).

Le deuxième acte est celui de la prise de vue. À 
la nuit tombée, la construction frénétique s’arrête 
et Soon-Young Lee illumine sa scène. Elle fixe cet 
instant de vie dans l’éternel photographique. 

Ainsi la magie opère et s’ouvre à nous un monde 
de possibles et d’imaginables, objet de rêve et 
de curiosité provenant des profondeurs de l’âme. 

Sarasota
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Engram

Dreaming Wall (1)

Jungle Room (2)

Le travail de Soon-Young Lee est un appel à une aventure aussi effrayante 
qu’excitante, un chemin initiatique pour accéder à nos propres abîmes.

D’autres artistes de la galerie se joindront à eux pour compléter cette ode à la 
création.
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