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Premiers dessins d’Andy Warhol
récemment découverts 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS du Locle expose un choix inédit de 
111 dessins de jeunesse d’Andy Warhol. Exécutés pour la plupart 
entre 1950 et 1955, ils mettent en lumière la genèse du génie de 
l’artiste.

Warhol a 22 ans en 1950; il vient de terminer ses études de gra-
phiste au Carnegie Institute of Technology de Pittsburg avec l’ob-
tention du Bachelor of Fine Arts et il a déménagé à New York, où il 
travaille comme illustrateur indépendant pour différentes revues et 
comme artiste publicitaire pour un fabricant de chaussures.
Sa renommée viendra dans les années 1960, lorsqu’il élèvera au sta-
tut d’icône des objets représentatifs de l’american way of life, comme 
la bouteille Coca-Cola, la soupe Campbell’s, les cartons Brillo, etc., 
ou les stars des années 1960, comme Elvis Presley, Marilyn Monroe, 
Liz Taylor et Jackie Kennedy.

Les dessins exposés au Locle sont restés méconnus jusqu’à leur dé-
couverte en 2011 par le galeriste allemand Daniel Blau. Ils n’avaient 
jamais été exposés car ils étaient restés dans les archives d’Andy 
Warhol, et non pas dans le lot de ses œuvres d’art. L’exposition est 
donc organisée avec la collaboration de la Galerie Daniel Blau de 
Munich, ainsi que celle de la Collection de gravures et de dessins 
de l’ETH de Zurich.

Le travail du jeune artiste est tout à fait particulier car il est pra-
tiqué sur quelque chose de déjà existant; en effet, Warhol reco-
pie des photographies parues dans le magazine américain Life et, 
comme s’il s’agissait de croquis sur le vif ou d’études de person-
nages, il en saisit la silhouette d’un seul trait. Les visages repro-
duits sont ainsi stylisés (yeux, bouche) et seules certaines parties 
du corps sont mises en valeur, souvent les cheveux et les mains.  

Grâce à cette technique minimale, il réussit à exprimer avec force 
les émotions des personnages représentés (Bruce serrant les poings, 
Greta Garbo se tenant la tête ou un groupe de mineurs et leur regard 
noir intense), le mouvement (danseur) ou encore les problèmes de 
société (adolescent avec des seringues, cauchemar d’une nation). 
Ainsi Warhol choisit-il déjà son inspiration et ses sujets dans les 
magazines et non pas dans la nature.
On devine déjà dans quelques dessins reproduits à l’identique, l’un 
au crayon, l’autre coloré, le goût des séries, dont il fera plus tard sa 
spécialité.

La conservatrice Nathalie Herschdorfer met cette exposition en 
résonance avec la présentation, au rez-de-chaussée, d’une sélection 
de projets réalisés à l’Ecole cantonale des arts de Lausanne (ECAL) 
dans la section du design graphique.

D.G.
* Le Locle, Musée des beaux-arts
du 21 février au 29 mai 2016, mémento page 21

ADRIEN JUTARD est né à Bourbon-l’Ar-
chambault (France) en 1979. Après des 
études à Clermont-Ferrand et Lyon, il est 
diplômé de l’Ecole supérieure des arts déco-
ratifs de Strasbourg. Une formation complé-
mentaire (Assenza Malschule à München 
stein) et on le voit s’installer dans la région 
bâloise, à Dornach, où il vit et travaille. 

Peintre, graveur et sculpteur, il expose ré-
gulièrement dans la région (Jura, Bâle, So-
leure, canton qui le distingue d’un prix en 
2011). Ses projets les plus récents sont deux 
commandes de plusieurs sculptures monu-
mentales en extérieur à Uster (ZH) qu’il a 
inaugurées le 5 septembre 2014, ainsi qu’un 
rond-point en cours d’élaboration à Cheve-
nez, dans les environs de Porrentruy. Il est 
en outre directeur artistique de la Balade de 
Séprais (Jura).

Il expose au sein de l’espace d’art contem-
porain Le Cabanon, à l’Université de Lau-
sanne Superfaces, un projet en collabora-
tion avec le commissaire Yves Guignard, 

qui regroupe différentes œuvres de l’artiste. 
Celles-ci explorent l’emprisonnement de 
pigments purs entre différentes couches de 
résine, que ce soit sur des plaques d’alumi-
nium, des panneaux de bois ou des formes 
tridimensionnelles en carbone. Son style 
perpétue ainsi énergiquement l’expression-
nisme abstrait tout en le renouvelant grâce 
aux potentialités de matériaux novateurs. 
Gestuel dans la création de ses champs 
colorés, il n’en met pas moins à contribu-

tion un talent de dessinateur, de créateur 
de formes, pour donner corps au tableau, 
grâce à des structures ovoïdes, cellulaires 
ou, plus récemment, des formes ogivales ou 
à arc plein cintre – hommage à l’art trans-
lucide et lumineux du vitrail. Dans l’espace 
du Cabanon, l’artiste propose d’abord des 
tableaux contre un mur, selon une tradition 
qui remonte à la Renaissance, telles des fe-
nêtres qui le percent (le traité fondateur de 
cette conception De pictura de L. B. Alberti 
date de 1435). Du tableau espace d’illusion, 
on glisse ensuite vers la surface peinte, for-
matée en fonction de et intégrée à l’archi-
tecture, offrant une tout autre résonance à 
l’espace. Enfin, la même surface peinte se 
plie, se tord, se déforme et, disposée dans la 
troisième dimension, elle devient sculpture. 
Ce dialogue entre technique et tradition 
interroge alors notre rapport à la surface, au 
«superficiel» d’un tableau, nous amenant à 
y confronter notre définition de l’art.

* Lausanne/Dorigny, Le Cabanon, 
du 3 mars au 2 juin 2016, mémento page 23

Soutenu par la Fondation Engelberts 
Adrien Jutard et ses «Superfaces» au Cabanon
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