Jean-Michel Basquiat - Itinéraire d’une star
de l’art
Nicole Duault 14/10/10 à 05h56
Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris propose à partir de demain une
rétrospective de l’œuvre de Jean-Michel Basquiat, une étoile filante de l’art
contemporain.

Derniers préparatifs avant l'ouverture de l'exposition au Musée d'art moderne © SIPA Artiste
américain né d’un père haïtien et d’une mère portoricaine, en dix ans, il a peint un millier de
tableaux brûlants de frénésie. Jean-Michel Basquiat est mort d’une overdose le 12 août 1988,
il avait 27 ans. Depuis, la légende d’un peintre maudit est en marche. Dans le parcours choc
du musée d’Art moderne de Paris se trouve, sans aucune redite, le meilleur de l’artiste.
Fascinant, son chef-d’œuvre est incontestablement Untitled, dit aussi Skull, où irradient sous
le dessin précis d’une tête radiographiée des couleurs coups de poing. Sa rage, il l’exalte dans
ce Fallen Angel, un enfant crucifié. Il faut aussi s’arrêter devant Slave Auction, collage de
papiers froissés acheté par les Amis du Centre Pompidou qui ne possède aucun autre tableau
de cet artiste majeur. Un ratage du musée ? Aujourd’hui, les Basquiat sont bien trop chers :
une toile a été récemment vendue 13 millions de dollars.

Violence anarchique
Taggeur ? Graffeur ? Basquiat est bien au-delà. Il fait passer la rue sur le tableau, mélangeant
la mythologie vaudoue, la BD, la Bible, la pub, les médias, les héros afro-américains du jazz.
Rayant certaines images, il les macule de mots énigmatiques, de taches, d’interjections, avec

une violence anarchique, une liberté prodigieuse. Né à Brooklyn dans une famille petite
bourgeoise, il a suivi sa mère dans les musées.
C’est en regardant Guernica de Picasso qu’il a eu la révélation de l’art. Associé à la tradition
américaine et à l’aura de son mentor, Andy Warhol (voir le tableau 6.99 réalisé à quatre mains
par les deux artistes), tout cela a donné un art puissant et insolent. Son œuvre touche parce
qu’elle évoque tous les maux de la société, comme le racisme et la ségrégation sociale. Aussi
parce qu’il en annonce le métissage. Fier de sa négritude, il avait une haute idée de lui-même,
disant par exemple : « Picasso est allé vers l’art primitif pour redonner ses lettres de noblesse
à l’art occidental. Je vais vers Picasso pour redonner ses lettres de noblesse à l’art primitif. »
* Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du Président- Wilson, 75116 Paris.
Du 15 octobre au 30 janvier 2011. Tél : 01.53.67.40.00.
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