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Les Inrocks - Comment la banane du Velvet
Underground inspire encore l'art contemporain

Jean-François Boclé, "The Tears of Bananaman", 2009-2012, installation, 300 kilos de bananes,
bananes scarifiées, socle en bois. ©Jean-François Boclé /Adagp
Pop et phallique chez Andy Warhol, la banane n’a cessé d’inspirer les artistes. Caution tropicool pour
natures mortes en mal d’ailleurs, totem pré-packagé de la société de consommation, rappel pas si
innocent d’un passé colonial trouble : l’histoire de l’art se teinte de jaune. Focus sur trois interprétations
contemporaines à l’occasion de l’expo consacrée au Velvet Underground Philarmonie de Paris

Prenons la pomme. La pomme, c’est Paul Cézanne, omniprésente dans ses peintures, reliant le temps
de l’atelier au cycle rural des saisons. Les poivrons ? On pense à Edward Weston, et ses photos studio
en noir et blanc, où un légume vaguement difforme se voit sublimé en corps de femme, tout en courbes
et en déliés.

Et la banane ? Avec la banane, les choses se corsent. Bien sûr, l’autoroute sémantique nous ferait filer
droit vers Andy Warhol, et la pochette iconique que le pape du pop-art réalisa en 1967 pour The Velvet
Underground et Nico. Facile, alors, d’y voir une simple starlette des 60s, que l’on a vite fait d’éplucher,
dont on consomme avidement la chair, et que l’on jette ensuite sans regarder derrière soi. Mais voilà :
la peau de banane, on le sait, n’aime pas qu’on l’oublie. Un moment d’inattention suffit pour qu’on
mette le pied dessus, et c’est la dégringolade.

La représentation de la banane dans l’histoire de l’art nous l’apprend : riche de symboles, le fruit
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permet de dresser en creux toute une histoire souterraine de l’art des deux derniers siècles. Dans la
tradition de la nature morte, on la trouve, sage, chez George Braque, rangée dans le compotier parmi
les plus discrètes pommes et bananes traditionnelles. Très vite, elle refait surface chez le surréaliste
Giorgio de Chirico, et se pavane, hiératique, dans un décor de colonnes grecques.

Dans les années 1960, elle devient inséparable de la naissance de la société de consommation, dont
elle alimente les rayons des tout nouveaux supermarchés. Le pop-art, qui émerge à ce moment, lui
donnera ses lettres de noblesse. Totem banal du quotidien, on la retrouve non seulement chez Andy
Warhol mais aussi, moins phallique et plus sociale, chez Claes Oldenburg ou Roy Lichstenstein.

Puis, retour de bâton : pour achalander les rayonnage des grandes surfaces, il aura fallu, se rend-on
compte, asservir les marges par la mono-culture intensive et l’épandage de pesticides nocifs. Plutôt
qu’un long discours, un fruit oblong suffit à renvoyer à des décennies d’asservissement, de colonisation
voire d’esclavage. Récemment, le français d’origine antillaise Bruno Peinado, invité à exposer Nantes,
ville portuaire où l’on débarquait autrefois les cargaisons en provenance des Antilles, en faisait le sujet
de son expo « L’écho/Ce qui sépare » il y a deux ans.

Encore aujourd’hui, les artistes contemporains incorporent le jaune banane à leur palette, la chargeant
de significations diverses. Focus sur trois d’entre eux, qui réinterprètent à leur manière la plus iconique
des bananes : celle de la pochette du Velvet Underground, en résonance avec l’exposition que
consacre actuellement au groupe la Philarmonie de Paris.

Armand Jalut : l’érotisme trouble de la nature morte 2.0
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“Cette série provient d’un séjour à Los Angeles effectué dans le cadre d’une résidence en 2013. En
visitant une usine de confection American Apparel, que je trouvais emblématique de l’ambiance cool
et sexy de la ville, j’ai commencé à représenter des machines à coudre. A celles-ci, j’ai superposé
des éléments organiques ou alimentaires tropicaux:  des bananes, des tranches de pamplemousse,
ou des perroquets. Le premier plan et le second plan s’entrelacent et se télescopent, et la
perspective s’aplanit. A la base de mon travail de peintre, il y a une première phase de collage, qui
se fait sur Photoshop, où j’assemble par couches les images trouvées, que je collectionne. La
peinture ne peut pas rester à l’écart des ressources offertes par les technologies modernes. Ce que
je fais sur Photoshop, avant une réalisation minutieuse sur toile, est une partie à part entière du
processus de travail. Ainsi, lorsqu’on peint, on hérite forcément de traditions, comme ici la nature
morte, mais on peut aussi en importer d’autres, plus actuelles. Cette série, j’y ai travaillé pendant
deux ans, avant de la présenter en 2014 à la galerie Michel Rein, qui me représente, avec l’expo
« A piece of lace ». Il y avait aussi une bande-son, inspirée de musiques de films érotiques,
composée par le musicien Nicolas Dubosc. J’avais pour ma part écrit les paroles de l’un des titres.”

Vincent Kohler : la résonance post-pop des objets sans qualité

Armand Jalut, “CLASS VFK2560”, 2013, huile sur toile © F. Kleinefenn
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“Banana Split est une édition en bois de 12 exemplaires d’un porte banane inspiré d’un objet vu sur
un marché aux Caraïbes. La banane fait partie de ces formes archétypales, directes et chargée
d’affect, que j’utilise fréquemment dans mon travail en vertu de leur pouvoir évocateur et troublant –
tout comme le faisait des artistes du pop art comme Claes Oldenburg ou James Rosenquist. Je
manipule, j’agrandis ou je combine des objets familier dont la forme simple s’impose d’elle-même,
sans complication : c’est la raison pour laquelle les aliments constituent souvent une grande source
d’inspiration pour moi. L’art américain des années 1960-1970 m’intéresse particulièrement, puisque
c’est une période où ont coexisté des artistes produisant des œuvres très léchées et plus brutes en
termes de finitions : Ed Kienholz, Robert Rauschenberg ou Michael Heizer. Ce va-et-vient entre le
fini et le brut, nourri de nombreux voyages aux Etats-Unis, a fini par devenir symptomatique de ma
façon de créer. Les formes simples que j’affectionne, comme la banane, la saucisse ou le cactus,

Vincent Kohler, “Banana Split”, 2013. bois. Photo (c) Vincent Kohler



ont forcément un penchant érotique : c’est un versant de mon travail que je ne maîtrise pas
intentionnellement, mais qui n’en est pas moins récurrent. D’ailleurs, mon premier cauchemar
d’enfant mettait en scène une banane pendue au plafond de la chambre de vacances…”

Jean-François Boclé : le rire jaune de l’exploitation coloniale

“Depuis 2006, je me suis saisi de ce sur-signifiant qu’est la banane, un fruit surchargé de racisme et
de colonialité, qu’il suffit de porter autour de la taille comme Joséphine Baker pour évoquer un
ailleurs exotique. Je travaille sur leur bipolarité : un jaune hypermarché, et un jaune violent qui
renvoie à l’exploitation économique, sociale et écologique des plantations. Avant de m’être saisi de
ce fruit, c’est lui qui s’était saisi de moi. Né dans la commune rurale du Saint-Esprit en Martinique, la
banane a fait de moi un local. Au-dessus de ma maison, les avions d’épandage déversaient l’un des
pesticides les plus toxiques jamais conçus par l’industrie agro-chimique : le Chlordécone, de la
famille du DDT. Le « Bananaman » a fait son apparition dans mon travail pour la première fois en
2006. Tel un super-héros, ce personnage est devenu l’emblème de ma colère. J’en ai fait une
installation prend la forme d’un gisant : son corps est entièrement composé de bananes. Il est
présenté face à de grandes peintures, où ont été inscrits le noms de footballeurs noirs à qui l’on
avait lancé des bananes dans des stades de foot européens pour les réduire à une condition de
singe. Ainsi, une banane suffit à reconduire cinq siècles d’esclavage. Dans « Tears of the
Bananaman », la peau du Bananaman est scarifiée. Les mots qu’on y lit renvoient à la toxicité.
Lorsque l’on fait une petite incise sur la peau de ce fruit, la sève s’oxyde et devient noire : la couleur
refoulée des rayonnages des supermarchés du Nord réapparaît.”

The Velvet Underground. New York Extravaganza jusqu’au 21 août à la Philarmonie de Paris
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