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James Brown 

Cette exposition prend la forme d’une petite rétrospective consacrée à plusieurs 
séries emblématiques de la production de l’artiste qui, toutes, répondent au projet 
créatif de James Brown, qui est de donner une représentation du cosmos en 
peinture, et de façon plus discrète mais non moins déterminante en sculpture. 

Ce projet, empreint d’utopie et de souffle métaphysique, revient pour lui à tenter 
d’accorder tant et plus l’infini de l’univers dans lequel la terre est plongée avec les 
infinies possibilités du médium pictural et sculptural: ces médiums qui au cours de 
l’histoire ont déjà donné lieu à mille et une variations et dont chaque nouvelle 
toile ou sculpture hérite incidemment: l’histoire de l’art étant elle aussi une 
constellation; constellation d’emblèmes, d’images, de noms.  

Une telle entreprise consiste à se poser des questions relatives aux limites, à 
l’échelle, mais aussi à la localisation : à la position que l’on occupe dans le monde 
tant comme créateur que comme regardeur. Il est ainsi autant question dans le 
travail de James Brown des limites et formats de la toile que des limites (ou de 
l’absence de limites) de l’univers astral, de la carte du ciel telle que nous nous la 
représentons et qui demeure si partielle.  

De même, s’agissant de la couleur, la palette du peintre, les couleurs qui sont 
mises à sa disposition, sont a fortiori mise en relation avec la multitude de teintes 
que la lumière, dans ses propriétés physiques, est capable de révéler à notre oeil.  
Et encore: le geste de déposer de la couleur sur la toile vierge résonne aussitôt 
avec l’ensemble des toiles qui font l’histoire de la peinture. Cette touche-là 
rappellant Monet, cette autre Bonnard, Soutine ou Twombly.  

Il est question du rapport entre l’infiniment petit et l’infiniment grand: une simple 
tâche de couleur étant déjà en elle-même une planète. Un rapport d’échelle qui 
nous caractérise, qui caractérise l’humain et que James Brown dépeint avec 
beaucoup de délicatesse dans ses toiles qui nous disent le patient travail du peintre 
et a fortiori sa modestie, son caractère artisanal se traduisant par la pose 
successive des touches de couleur qui finissent par faire image, comme une simple 
résultante du  travail accompli.  

C’est toute la spiritualité du travail de James Brown qui s’exprime au plus près de 
toutes ces touches de couleur et de ces centaines de traits de crayon, apposés 
soigneusement sur la toile au rythme d’un rituel quotidien.  Spiritualité qui 
emprunte communément aux philosophies orientales et aux pensées primitives, 
telles celles que l’artiste a encore récemment rencontrées lors de son installation 
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au Mexique en 2004, dans l’état d’Oaxaca dont la culture continue de véhiculer 
des images ancestrales. 

L’oeuvre de James Brown a été présentée dans de nombreuses galeries 
prestigieuses parmi lesquelles on compte les galeries de Léo Castelli à New York 
et de Thaddaeus Ropac à Salzbourg, la Galerie Lelong et chez Karsten Greve . 
Son travail a figuré dans des évènements d’importance comme la biennale de 
Venise en 1984 . 

Ses travaux figurent notamment parmi les collections du Museum of Modern Art, 
du Whitney museum et du Metropolitan museum de New York, du Centre 
Pompidou de Paris, du Museum of Contemporary art de Sydney, du musée 
Tamayo de Mexico et de nombreuses collections privées. 

James Brown est né en 1951 à Los Angeles. Il vit et travaille entre la France et le 
Mexique. 

 


