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Ernest Pignon-Ernest, Rimbaud, 1978
Photographie
80 x 80 cm
© Ernest Pignon-Ernest ADAGP / Courtesy Galerie Lelong & Co.
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Ernest Pignon-Ernest,
la figure révélée

L’exposition que consacre La Chapelle de la Visitation à Ernest Pignon-Ernest
s’inscrit dans le cadre de la programmation de la saison 2022-2023 placée sous
l’intitulé générique de Singularités.

L

a figure errante d’un Rimbaud
bohémien, l’image d’un couple âgé
contraint à l’expulsion collée sur
les ruines d’un immeuble, le corps
écroulé d’un SDF dans une cabine
téléphonique, celui de Pasolini portant
sa propre dépouille assassinée façon Pietà…
Les images qu’Ernest Pignon-Ernest placarde
à la tombée de la nuit sont légion. Voilà plus
de cinquante ans qu’il a choisi d’intervenir
ainsi dans la rue pour éveiller au petit matin la
conscience des passants. Tour à tour poétique
et politique, l’art de Pignon-Ernest relève dans
son élaboration plastique une démarche qui
conjugue des techniques et des protocoles très
divers, voire antagonistes.
Dès lors qu’il a arrêté le sujet de son travail,
c’est au dessin que recourt d’abord l’artiste, un
dessin plutôt classique, à la pierre noire le plus
souvent, d’une étonnante maîtrise et d’une rare
puissance d’expression. Ernest Pignon-Ernest
multiplie alors esquisses, croquis et études
jusqu’à trouver l’image finale. Celle-ci fait ensuite
l’objet d’un transfert matériel pour devenir le
motif d’une sérigraphie tirée à un grand nombre
d’exemplaires sur un papier style journal. Ces
sérigraphies sont enfin collées par lui de façon
nocturne en des endroits choisis, en toute pertinence
du sujet qu’elles affichent et où l’œuvre gagne
tout son sens.
Bien avant toute pratique de « street art »,
Ernest Pignon-Ernest, qui se défend d’en être
une figure tutélaire, est une sorte de lanceur
d’alerte, défendant à sa manière nombre de
causes trop vite oubliées.
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Articulée en trois temps – thèmes sociétaux,
hommage à Pasolini et portraits d’écrivains -,
l’exposition thononaise s’applique à mettre en
valeur certaines de ses réalisations à l’appui
de tout un ensemble de dessins, de collages
et de photographies in situ. A l’encontre de
toute exhaustivité et d’une époque qui nous
bombarde d’images, elle cible un lot d’œuvres
mesuré, invitant le regard à une contemplation
réflexive pour mieux éveiller et impacter notre
conscience.
Philippe Piguet,
Commissaire des expositions

Informations
pratiques
La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25, rue des Granges
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49
www.ville-thonon.fr
Entrée libre
Octobre à décembre
du mardi au samedi (sauf le jeudi)
de 14h30 à 18h
Fermeture les jours fériés
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Extrait de l’interview d’Ernest
Pignon-Ernest par Fanny Revault,
art interview (www.artinterview.com)
D’où vient votre passion pour l’art ?
Elle est venue très tôt. J’ai réalisé mes premiers
dessins vers l’âge de douze ans. Je ne viens
pas d’un milieu particulièrement cultivé. Chez
moi, il n’y avait pas de peinture ou de livre. Ma
famille était davantage intéressée par le sport.
Comme j’aimais dessiner, je réalisais l’équivalent
de cartes postales représentant le pont de mon
village, puis j’ai découvert Picasso dans un
numéro de Paris Match. Ce fut presque un tournant
dans ma vie. Ma découverte de Guernica a
orienté tout ce que j’ai fait depuis. Je n’avais pas
d’autres pistes à l’époque, et j’ai réalisé que la
peinture pouvait être différente…
Comment ce moment clef a-t-il éveillé votre
vocation d’artiste ?
Ma rencontre esthétique est Picasso.
Paradoxalement, c’est à cause de lui que je
suis artiste. Si je ne peins pas, et si j’ai dessiné
cet espace d’intervention dans le réel que sont
mes images, c’est en partie à cause de lui car
j’avais le sentiment qu’après Picasso, toutes les
expériences purement picturales étaient
légèrement dérisoires. J’ai d’ailleurs toujours ce
sentiment.

Pasolini, Robert Desnos, Antonin Artaud,
Pablo Neruda, Jean Genet, Rimbaud… les
poètes et les écrivains nourrissent votre
œuvre. Que puisez-vous chez eux ?
Mes sources d’inspiration sont la lecture
et les poètes. Pasolini est pour moi une
référence permanente, d’un point de vue artistique,
par son approche sensuelle et charnelle des
lieux, des gens et de l’histoire. C’est ce caractère
charnel qui, paradoxalement, révèle toujours la
dimension sacrée des lieux.
Je me saisis fréquemment de l’œuvre des
poètes, de leur destin parce qu’ils incarnent
souvent leur temps. Pasolini, son histoire, son
assassinat, les huit cents procès qu’il subit
témoignent de l’Italie à la fin du XXème siècle,
de même que Pablo Neruda incarne le Chili,
la Cordillère, le Pacifique et toute l’Amérique
latine.

Que vous apporte le dessin ? Quelle est la
force de ce medium ?
Dans le dessin, il y a toujours plus que ce qui est
figuré : il y a le projet. Un dessin porte avec lui
une perspective qui associe le regardeur d’une
autre manière que la peinture. Contrairement à
cette dernière, il reste constamment en devenir.
Si l’on me montre une peinture, je peux la dater
à cinquante ans près, mais je ne pourrai jamais
faire cela avec un dessin.
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Biographie de l’artiste
Ernest Pignon-Ernest est niçois, il vit et
travaille à Paris. Depuis plus de cinquante
ans il appose des images sur les murs des
cités.
site web : pignon-ernest.com
facebook : www.facebook.com/ernest.pignonernest.9
Représenté par la Galerie LeLong
Galerie Lelong & Co. Paris
13 rue de Téhéran
75008 Paris - France

EXPOSITIONS PERSONNELLES
(sélection)
2022
■ Ernest Pignon-Ernest, Fonds Hélène & Edouard
Lerclerc pour la culture, Landerneau, France
■ Extases, Abbatiale Notre-Dame, Bernay, France
■ La figure révélée, La chapelle espace-d’art
contemporain, Thonon-les-Bains, France
2021
■ Haïti, le secret cheminement du sang, Galerie
Lelong & Co., Matignon, Paris, France
■ Papiers de murs, Atelier Grognard, RueilMalmaison, France
2020
■ Extases, les Mystiques, Eglise des Célestins,
Avignon, France
2019
■ Ecce Homo, Palais des Papes, Avignon, France
■ Extases, Purgatorio ad Arco, Naples, Italie
2018
■ Empreintes, Le Botanique, Bruxelles, Belgique
■ Figurae, 1968-2018, Galerie Lelong & Co.,
Paris, France
■ Mémoire de l’éphémère, Château Palmer,
Margaux, France
2016
■ Ernest Pignon-Ernest, Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain Nice, Nice, France
■ Estampes et dessins récents, Galerie Lelong,
Paris, France
2015
■ Be from Johannesburg to Lille, Art To Be Gallery,
Lille, France

Ernest Pignon-Ernest, 2014
© Galerie Lelong & Co
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2014
■ Ernest Pignon-Ernest, Maison des Arts de
Malakoff, Malakoff, France
■ Prisons, Galerie Lelong, Paris, France
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EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

COLLECTIONS (sélection)

2020
■ Couleurs du monde, Institut du Monde Arabe,
Paris, France
■ Regards de passionnés, oeuvres de la collection
Fimac, Château de la Tour d’Aigues, La Tour
d’Aigues, France

■ Centre de la Gravure et de l’Image imprimée,
La Louvière, Belgique
■ Museo de la Solidaridad Salvador Allende,
Santiago, Chili
■ Assemblée nationale, Paris, France
■ Carré d’art, Nîmes, France
■ Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, France
■ Fonds national d’art contemporain, Paris, France
■ FRAC - Basse-Normandie, Caen, France
■ Le Palais des Beaux-arts de Lille, Lille, France
■ Maison des Arts de Grand Quevilly, GrandQuevilly, France
■ MAMAC, Nice, France
■ Musée Arthur Rimbaud, Charleville, France
■ Musée Cantini, Marseille, France
■ Musée d’Art et d’Histoire, Belfort, France
■ Musée d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, France
■ Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Paris,
France
■ Musée de Grenoble, Grenoble, France
■ Musée de Lille, Lille, France
■ Musée de Riom, Riom, France
■ Musée de Rouen, Rouen, France
■ Musée des Beaux-Arts, Toulon, France
■ Musée des Beaux-Arts d’Evreux, Evreux, France
■ Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen, France
■ Musée Ingres, Montauban, France
■ Musée National d’Art Moderne - MNAM, Paris,
France
■ Musée Ziem, Martigues, France
■ Nouveau Musée national, Monaco, Monaco
■ Museum Het Valkhof, Nimègue, Pays-Bas

2019
■ Artistes à la Une, Togeth’Her, Monnaie de
Paris, Paris, France
■ Drapé, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon,
France
■ Prison, Musée des Confluences, Lyon, France
■ Prison, Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, Genève, Suisse
2018
■ Pour un musée en Palestine «Nous aussi
nous aimons l’art», Institut du monde arabe,
Paris, France
2016
■ Colección Fundacional Mssa: Solidaridad Y
Resistencia (1971-1990), Museo de la Solidaridad
Salvador Allende, Santiago, Chili
2015
■ De la pierre à l’écran, Studio Franck Bordas,
Paris, Centre de la Gravure et de l’Image imprimée,
La Louvière, Belgique
■ Chemin de Traverse, Artothèque de Pessac –
Les arts au mur, Pessac, France
■ Recto/Verso, Fondation Louis Vuitton, Paris,
France
■ Street Art – L’innovation au cœur d’un mouvement,
Espace Fondation EDF, Paris, France
2014
■ In-Out Street Art & Graffiti – Collection Nicolas
Laugero Lasserre, Maison des arts de Créteil,
Créteil, France
■ Jean Jaurès, entre art et littérature, ChâteauMusée du Cayla, Andillac, France
■ Love me tender, Centre d’Art le LAIT, Albi, Franc
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Autour de l’exposition

ÉDITION

Cette exposition fait l’objet d’une publication de
« Semaine », aux éditions Analogues. « Semaine »
LES RENDEZ-VOUS
est un magazine bilingue (français/ anglais) spécialisé
dans l’édition d’exposition contemporaine.
À La chapelle
Analogues, maison d’Édition pour l’art contemporain
. Visite ludique en famille suivie d’un goûter (dès 67, rue du Quatre-Septembre, 13200 Arles
8 ans)
tel. 09 54 88 85 67 - mob. 06 14 56 72 40
Mercredi 2 novembre de 14h à 16h
http://www.immediats.fr
Sur inscription : 04 50 71 55 55

. Visite guidée avant la projection du film Se
torno
Mardi 8 novembre à 17h

Partenaires

. Dans le cadre du mois du film documentaire,
projection du film documentaire Se torno,
réalisé par le Collectif Sikozel. De Rome à Osti Partenaires publics
en passant par Matera, Ernest Pignon-Ernest
nous entraîne sur les lieux de la vie, de l’œuvre
et de la mort de Pier Paolo Pasolini.
En partenariat avec la médiathèque.
Mardi 8 novembre à 18h
. Visite « voix-mains » (FR/LSF)
Samedi 19 novembre à 16h

À l’auditorium
Parole de l’artiste :
Partenaires privés
Entretien croisé entre Ernest Pignon-Ernest et La librairie-papeterie Birman du groupe
Philippe Piguet.
Majuscule fournit le matériel Beaux-arts
Samedi 15 octobre à 17h
pour les activités pédagogiques.
À la médiathèque
Sélection d’ouvrages sur le travail de Ernest PignonErnest et l’art urbain à l’espace Beaux-Arts de la
médiathèque et sur mediatheque.ville-thonon.fr
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Visuels disponibles pour la presse
Ernest Pignon-Ernest, la figure révélée
du 15 octobre au 17 décembre 2022

Ernest Pignon-Ernest
Rimbaud, 1978 / 2018
Tirage numérique contrecollé sur aluminium, 73 x 100 cm
© Ernest Pignon-Ernest ADAGP / Courtesy Galerie Lelong & Co
Ernest Pignon-Ernest
Les Expulsés, 1978-1979
Photographie, 99 x 99 cm
© Ernest Pignon-Ernest ADAGP / Courtesy Galerie Lelong & Co

Ernest Pignon-Ernest
Derrière la vitre, 1996
Encre sur papier, 23,5 x 40,5 cm
© Ernest Pignon-Ernest ADAGP / Courtesy Galerie Lelong & Co
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Prochaine exposition
Claire Chesnier
Exposition du 21 janvier au 11 mars 2023
Vernissage le vendredi 20 janvier 2023 à
18h30, en présence de l’artiste.
Ernest Pignon-Ernest, Pasolini assassiné - Si je reviens. Roma 2,
2015
Tirage numérique contrecollé sur aluminium
83 x 117 cm
© Ernest Pignon-Ernest ADAGP / Courtesy Galerie Lelong & Co

Les peintures de Claire Chesnier apparaissent
comme voilées. Les nappes de couleurs
qu’elles opposent à la vue – autant qu’elles les
proposent – paraissent moins superficielles
qu’habitées par une profondeur dans laquelle
quelque chose semble contenu. Comme un
brouillard qui empêche la perception d’un
paysage, leur densité semble héberger des
images et des configurations qui, pour n’être pas
clairement perceptibles, n’en sont pas moins là,
masquées, recouvertes, tremblantes au seuil.
En cela, elles pourraient être antinomiques de
la peinture, en tant qu’art de la surface et de la
claire vision [...]
Karim Ghaddab.

Ernest Pignon-Ernest, Calais, 1975
Photographie
28,5 x 38,5 cm
© Ernest Pignon-Ernest ADAGP / Courtesy Galerie Lelong & Co

Claire Chesnier,
vue de l’exposition à la Galerie l’ahah, 2021
Encre sur papier
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