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La Galerie Praz-Delavallade est heureuse d’annoncer la deuxième exposition personnelle de Julian Hoeber, qui vit et 
travaille à Los Angeles. Seront présentés cinq nouvelles peintures de sa série en cours «Execution Changes», un en-
semble de dessins et trois chaises qui font partie d’un nouveau projet de conception de mobilier.

GPD: Quand on compare ton exposition actuelle à ta dernière exposition ici à la galerie (2009), il y a des simi-
litudes, mais tu as aussi franchi un pas important vers un nouveau projet. Quand on aperçoit tes peintures, on 
est d’abord tenté de penser à Frank Stella, mais cette nouvelle série fait également usage de l’idée du concept 
comme machine quasi-automatique à produire une œuvre d’art de Sol Le Witt.

JH: Sol Le Witt a été important depuis le début. Après avoir vu un ensemble de ses wall drawings, j’ai commencé à réflé-
chir à différentes manières de diviser une composition. Une des choses que j’ai cependant toujours ressenti par rapport 
à Le Witt, c’est qu’il y a beaucoup de choses que sa rigueur apparente laisse de côté et n’aborde jamais. Son style très 
propre et rationnel laisse prétendre une sorte de neutralité, mais nous savons qu’il s’agit d’un choix purement esthéti-
que. Il me semble que la nature très subjective de ces décisions esthétiques a toujours été évincée par les historiens. 
«Execution Changes», la série de peintures sur laquelle je travaille actuellement, repose sur un système mathématique 
de divisions d’un rectangle, capable de générer plusieurs milliers de compositions uniques. Ce qui m’intéressait, c’était 
de mettre en place un système conceptuel, mais de s’appuyer ensuite sur la partie véritablement subjective. Ainsi les 
compositions sont de nature conceptuelle, mais l’exécution demeure très personnelle.

GPD: De cette manière tu parviens à confronter la pratique de l’art minimal et conceptuel qui s’est souvent éloi-
gnée du savoir-faire artistique, avec l’amour d’une pratique en atelier et le besoin que peut avoir un artiste de 
créer quelque chose avec ses propres mains. Comme tu viens de nous l’expliquer, au sein de cette approche 
systématique, tu as tendance à explorer les irrégularités. Les grilles sont éclaboussées de détails expressifs et 
tu utilises une facture très gestuelle, avec beaucoup de matière.

JH: Oui. Tout comme une ligne est toujours une forme, un aplat de couleur est toujours un objet. La peinture a une 
épaisseur, il faut ensuite se demander si c’est quelque chose qu’on a envie d’exploiter. Avant de commencer ce projet, je 
n’avais pas fait de peinture depuis une douzaine d’années et j’avais oublié à quel point l’acte de peindre semble prendre 
le dessus sur tout. J’ai l’impression de ne pas contrôler certaines choses quand je peins. C’est un peu comme essayer 
de contrôler son écriture ou sa façon de marcher. C’est faisable, mais on est mal à l’aise, et il faut avoir une très bonne 
raison pour s’y tenir. Le caractère un peu déchaîné de ma peinture est simplement lié au plaisir que j’ai en peignant.  
Mais ces détails expressifs s’expliquent aussi par une certaine frustration et un besoin constant de retravailler les cho-
ses. Pour cette exposition en particulier, un grand nombre de tableaux ont été peints et repeints, et je ne crois pas que 
j’aurais été capable de faire ça en gardant une surface propre. Dans le passé, j’ai réalisé des œuvres qui nécessitaient 
tellement de soin et de précision, que j’ai dû contenir ma spontanéité. Maintenant, si je veux qu’une couleur déborde 
des lignes, je me l’autorise. Le projet met en place les règles et me permet ensuite de les transgresser. Il y a un plaisir 
à avoir cette structure qui régit la conception de mes peintures, et de se permettre ensuite la liberté d’être négligent, 
tout en laissant cette structure apparente. J’aime aussi les différentes manières dont ce processus me renvoie à mes 
névroses personnelles.

GPD: Et la psychologie et plus particulièrement ton propre état psychologique ont toujours joué un rôle-clé 
dans ton travail, n’est-ce pas ?

JH: Mon état psychologique informe évidemment toujours ma manière de travailler. Ce à quoi je me réfère spécifique-
ment ici, c’est le fait d’établir des règles uniquement pour les transgresser plus tard, le fait de prendre plaisir à désobéir 
à l’autorité, assimilable à la rébellion adolescente, et même enfantine. L’esthétique de l’art conceptuel a toujours eu un 
côté plutôt raide et il semble que nous associons l’intelligence à la rigueur, et à la capacité à se contenir. J’aime l’idée 
qu’il peut y avoir une intelligence un peu sale. J’aime que mon travail intègre un état d’esprit qui permette de réunir à 
la fois la rigueur et les tendances explosives et débraillées. De cette façon, les pulsions conscientes et inconscientes 
sont en équilibre.
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GPD: Tes cadres renforcent le caractère objet de tes peintures. C’est quelque chose que tu as voulu ?

JH: Mon encadreur m’a raconté que d’autres artistes lui avaient dit qu’ils considéraient que je ne faisais pas de peintu-
res, mais des sculptures de peintures. Cette idée ne me dérange pas. D’une certaine façon, ces cadres me permettent 
aussi de lier les peintures aux meubles sur lesquels j’ai travaillé ces derniers temps. Si les peintures peuvent être vues 
comme des objets, et rappellent les motifs ou les couleurs du mobilier présent dans l’exposition, il devient plus évident 
pour le spectateur de trouver sa place dans l’espace. Je suis venu à l’abstraction à travers l’amour du travail d’artistes 
comme Bridget Riley et Fred Sandback, qui m’ont fait ressentir mon propre corps de façon très puissante. La surface 
des peintures, leur façon de s’imposer dans l’espace, les cadres, l’accrochage de l’exposition et le mobilier sont pour 
moi autant de moyens d’impliquer le regardeur et tout son corps. 

GPD: Pourrais-tu nous raconter comment tu en es venu à créer du mobilier ?

JH: J’ai commencé à faire du mobilier parce que j’aime les meubles. J’aime les chaises. Beaucoup d’artistes contem-
porains font des meubles qu’ils appellent ensuite sculpture, mais souvent en tant que mobilier ce n’est pas très réussi. 
Il y a cette hiérarchie qui dit que le design est moins important ou intellectuel que l’art. Je pense que c’est ridicule. Il 
me semble plus difficile de faire une bonne chaise, que de faire une bonne sculpture d’art contemporain. Et ce défi me 
plaît. J’aime aussi le fait de pouvoir peser sur les conditions dans lesquelles le spectateur perçoit l’espace et mes pein-
tures. D’une certaine façon cela me permet de disposer du corps du spectateur. J’aimerais que le mobilier permette aux 
peintures et aux autres œuvres en deux dimensions de se transformer en objets, et de pénétrer ainsi dans la vraie vie. 
Souvent la peinture donne l’impression d’être ailleurs que le spectateur. Une fois accrochée au mur, même une toile de 
Ryman semble être loin de nous. Peut-être Buren a-t-il réussi à résoudre ce problème en tant que peintre, mais c’est 
extrêmement rare. Une chaise au contraire… est toujours proche de nous. Nous sommes en elle et inversement, une 
chaise entre toujours plus dans notre intimité qu’une peinture. C’est ce qui me fait adorer les chaises. Et peut-être que 
la mise en espace de mes différentes œuvres dans l’exposition permettra à mes peintures de devenir à leur tour plus 
intimes.

GPD: «Claire (Extracted)», la photo présentée dans l’exposition émane de ta vidéo «Killing Friends» (2001), qui 
est essentiellement une variation sur les films d’horreur. Dans ce film, on voit un jeune homme impassible 
commettre une succession de meurtres. Cherchant à s’intéresser à l’impact physique que ce type d’images 
gore peut avoir sur le public, les effets spéciaux utilisés sont simultanément dévoilés. Cette stratégie, tu l’as 
utilisée à nouveau avec «Demon Hill», une installation de grande échelle présenté au Hammer Museum l’an der-
nier, qui s’inspirait de lieux de mystères défiant les notions de gravité. Là encore, le spectateur prend plaisir à 
vivre l’étrangeté du phénomène, mais a simultanément le droit de comprendre de quelle façon ses certitudes 
viennent d’être manipulées.

JH: C’est ça. Ce qui compte pour moi ici, c’est toujours l’idée que dire la vérité nécessite d’admettre les mensonges 
qui ont servi à la construire. Je veux donner la possibilité aux gens d’être à l’intérieur du projet, leur permettre de voir 
comment ça fonctionne. Je ne suis pas contre les secrets - je pense qu’une œuvre d’art, tout comme une personne - 
doit avoir une vie privée. Mais j’aime un certain degré de transparence. C’est finalement une stratégie qu’on peut relier 
à une sorte de réalisme assez vieux jeu. Je déteste prononcer le nom de Brecht, parce que je ne suis sûrement pas un 
spécialiste de Brecht, mais je m’intéresse à son idée que rompre l’illusion en étant ouvertement didactique, permette 
au spectateur d’avoir la liberté de réfléchir de façon autonome à ce qui vient de le surpendre, plutôt que d’être surpris 
tout court.

(Interview avec l’artiste, Janvier 2012.)

Julian Hoeber est né en 1974 à Philadephie, et vit et travaille actuellement à Los Angeles. Il a obtenu son MFA au Art 
Center College of Design, Pasadena; un BFA à la School of the Museum of Fine Arts à Boston; et un BA en Histoire de 
l’art à la Tufts University; il a également étudié à la Karel de Grote Hogeschool à Anvers en Belgique. Hoeber a participé 
à de nombreuses expositions de groupe dont: Compass in Hand: Selections from The Judith Rothschild Foundation 
Contemporary Drawings Collection, MoMA, New York, (2009); Panic Room - Works from The Dakis Joannou Collection, 
Deste Foundation, Athènes, Grèce (2007); Dark Places, Santa Monica Museum of Art (2006); et Planet B: The Aesthe-
tics of the B-Movie, Palais Thurn & Taxis and Magazin 4 à Bregenz en Autriche. Son travail a également été présenté 
lors d’expositions personnelles à la galerie Blum & Poe, Los Angeles; Francesca Kauffman, Milan; ainsi qu’au Hammer 
Museum de Los Angeles en 2011.
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