Le Pire de Warhol

Mais d’où sort donc cette idée ? De nul autre que d’Andy Warhol lui-même. La suggestion venait de lui :
une exposition de ce qu’il considérait comme ses échecs, ses ratés. À l’époque, son entourage proche
lui aurait certainement dit : « On ne peut pas faire ça. Absolument pas. » Warhol pensait-il vraiment que
Fred Hughes, Vincent Fremont, Bruno Bischoffberger ou Leo Castelli seraient partants ? Qu’ils
accepteraient de présenter un projet qui consistait à essayer de vendre des œuvres que l’artiste
considéraient comme ses pires croûtes ? Pour simplement aguicher les critiques d’art, dégoûter les
commissaires, et dérouter les collectionneur.euse.s ? Plus encore, que se passerait-il pour celleux qui
avaient déjà – chez elleux ou dans un musée – des exemples de ce que Warhol avait l’intention de
désigner comme étant le pire ? N’auraient-iels pas envie de les rendre ? Pourraient-iels encore les
vendre aux enchères si l’artiste lui-même les avait déjà « flinguées » ? Clairement, pour quelqu’un qui
considérait que le meilleur art était le business art, une telle exposition aurait pu s’avérer terrible pour le
business – passé, présent et futur.
Ou peut-être pas ? Peut-être que Warhol était en avance sur son temps. Il n’a pas vécu suffisamment
longtemps pour voir qu’il avait raison, que viendrait le jour où même ses œuvres ratées seraient
valorisées, du moins en terme financier, où la critique en tant que telle serait vidée de sens, sans parler
de l’histoire de l’art, et tout ça parce que les soi-disant expert.e.s sont désormais au service des
maisons de vente. Où les dernier.e.s arbitres ne sont plus ni les critiques, ni les musées, mais les
collectionneur.euse.s. Où certain.e.s de ces collectionneur.euse.s font même office de marchand.e.s
d’art, de fixeur.euse.s de prix. Il y avait de l’offre donc il y aurait de la demande. Il n’y aurait jamais
d’écriteau « DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES » dans la vitrine des magasins Warhol. Et ce
qui fût considéré comme un surplus d’éditions embarrassant représente désormais la preuve de la
prescience généreuse de l’artiste. Warhol n’était pas diplômé en économie, mais il aurait pu l’être. Les
éditions – parfois tirées jusqu’à 200 exemplaires, avec des épreuves d’artiste, sans oublier des épreuves
d'imprimerie, et même des épreuves hors commerce – auraient pu toutes être des Dollar Signs,
qu’importe l’image. Quelque fût la qualité ou l’importance d’une œuvre – puisqu’ici, il n’est point
question de rareté –, que ce soit une pièce entre guillemets « unique » ou plutôt une édition, elle serait
illuminée par le signe de Warhol, demeurerait scintillante malgré les ombres et l’obscurité des mauvais
virages et des ratés, que Warhol assumait d’ailleurs entièrement. Fervent catholique qu’il était, Warhol
croyait à la confession comme salut. Sa proposition perverse – « Le Pire de Warhol » – sera à terme un
pari aussi audacieux que réussi, plus rusé encore que sa série Reversal, telle une brillante réplique :
parfois gagner, c’est perdre. Soit. Mais à quel prix ?
Une trentaine d’années après la mort de Warhol, presque n’importe quelle œuvre de l’artiste, quel que
soit son statut et ses mérites indéniables ou rien de tout ça, qu’elle soit signée ou non de la main de
l’artiste (sa signature étant souvent la seule trace de l’homme/machine), qu’elle soit issue de la
succession de Warhol ou d’ailleurs, fait ouvrir les portefeuilles à travers le monde. Pour le meilleur
comme pour le pire, ces œuvres participent à la constitution de la postérité de Warhol, même si elles la
discréditent. Inévitablement, lorsque vous parlez du pire de Warhol on vous demande de donner un
exemple, puisque son nom évoque avant tout des icônes – Marilyn, Elvis, Jackie, Mao –, ainsi que le
Pop qui n’en était pas, comme la série de peintures indéniablement géniale « Death and Disaster », les «
Race Riots », ou les obsédantes « Electric Chairs ». Un certain scepticisme est en effet compréhensible.
Le nom de n’importe quel.le peintre important.e renvoie immédiatement aux œuvres les plus chères,
celles qui restent bien enfermées dans les coffres ; pour une personnalité qui fait du chiffre, en art
comme en musique, on appelle ça les Greatest hits. Mais montrez donc aux incrédules une série plus
tardive, les peintures Yarn, par exemple. Yeux écarquillés, bouche bée, iels diront, d’une voix basse,
presque heurté.e.s : « Je ne les ai jamais vues auparavant, celles-là ». Eh oui. Et pour cause. La série
Yarn de 1983 ne tient pas vraiment la route face au travail de Warhol d’une dizaine ou d’une vingtaine
d’années plus tôt. (De même, qui a vraiment de l’estime pour les tableaux Diamond Dust Shoe de 1980,

qui malgré leur éclat forcé, demeurent grossiers et plats ?). Exposer ces œuvres-là, dans la même salle
ou dans une salle à proximité, de Warhol des années 60 ou 70, révèle à quel point il est tombé bas.
Avec ces œuvres, recouvertes de lignes d’arabesques, Warhol ne serait-il pas en train de se foutre de la
gueule des enchevêtrements de peinture de Pollock ? Mais à quoi bon ? Warhol s’était déjà frotté aux
antagonismes entre l'Expressionnisme Abstrait et le Pop dans sa série de tableaux Oxidation, mieux
connus sous le nom de « Piss Paintings ». Tout droit sorti de l’Amérique des années 50, à l’époque où
peindre voulait dire lutter, il était douloureusement conscient que, même si le Pop avait bien enterré
l'Expressionnisme Abstrait, on ne le prenait pas au sérieux en tant qu’art. Le Pop, ce n'était que de
l'illustration, et tout le monde pouvait le faire – une critique que Warhol a repris à son compte en la
poussant si magistralement à l'absurde avec les readymades assistés de la série Paint-By-Numbers, des
tableaux à colorier soi-même. Quand il produit les peintures Oxidation et Yarn, Warhol est producteur
d’images depuis déjà presque quarante ans. Il aurait volontiers admis que l'invention d'une image,
même s'il s'agit d'une appropriation, est un travail plus difficile que de ne pas en créer. Aurait-il voulu
secrètement, depuis le début, être un artiste abstrait, être pris au sérieux selon des standards
démodés, certes, mais jamais totalement dépassés ? Si c’était le cas, ce ne sont pas les « Piss
Paintings » qui auraient pu faire l’affaire – Warhol lui-même hésitait à les exposer dans un premier
temps. Cette série, plutôt coordonnée que créée par Warhol, lui permit néanmoins une forme de
voyeurisme, de regarder pendant que d’autres s'exécutaient, les assistant.e.s préparant le terrain, et les
visiteur.euse.s de la Factory devenant pinceaux humains suite à un déjeuner bien arrosé, qui, pour ainsi
dire, avait rechargé la pompe, et leur permettait de passer outre leurs inhibitions. Tout ça, pendant que
Warhol observait en retrait, sans se salir les mains. Au sein de l’œuvre d’un artiste dont la méthode était
de l’ordre de l’épuisement, ces peintures-là se font sans effort. Du génie pur, mais pas que. Car cette
série trace une route spatio-temporelle inattendue, une sorte de voyage dans le temps entre
l'expressionnisme des années 50, la Color field painting des années 60 et l’art processuel des années
70, en passant par la Cedar Tavern et le Studio 54.
Lorsque je suis allé à la Factory en juin 1986 pour discuter avec Warhol, et mener ce qui deviendra
l’interview pénultième de l’artiste, c’était à l’occasion de sa participation à l’exposition collective
Tableaux Abstraits, en France, exposition que je venais tout juste de visiter et dont je lui rapportais le
catalogue. Au plus fort de la vague néo-géo et des images ready-made, une paire de Rorschach Test
incarnait, dans l’exposition, les stratégies de parodie et d’appropriation propres au Pop, aux côtés des
œuvres de John Armleder, Peter Halley, Sherrie Levine, Olivier Mosset, Palermo, et Gerhard Richter,
entre autres. Warhol n’avait jamais fait parti d’une telle exposition auparavant, et pendant que nous
feuilletions le catalogue, il exprimait sa curiosité à l’égard des artistes avec lesquel.le.s il n’était pas
familier, heureux de se retrouver au cœur de ce nouveau contexte : celui de la peinture abstraite et ses
antagonistes. Cette distinction, en effet, nous frappait tous les deux. Lorsqu’il évoquait les Rorschachs,
Warhol disait que « certaines toiles à la sortie étaient vraiment terribles, mais peut-être que c’étaient les
meilleures, celles qui étaient vraiment mauvaises. » Lorsque je lui appris qu’il existait un jeu standardisé
de tâches d’encre Rorschach (développé en 1921 par le psychanalyste suisse éponyme, Hermann
Rorschach), il affirma qu’il ne le savait pas, et s’enthousiasma à l’idée de travailler à partir de celles-ci,
se demandant comment il pourrait les transformer en mauvaises peintures. Lorsque je lui répondis «
Vous avez déjà fait des mauvaises peintures », il le reconnut : « Je sais. Mais comment est-ce que je
pourrais faire pour que celles-ci aient l’air mauvaises ? » Puisqu’images originales il y avait, il fallait les
transformer, même discrètement. Et c’est bien là le modus operandi de toute sa carrière : il ne s’agit
pas de créer des images, mais de les réitérer. Avec les tâches d’encre originales en tête, Warhol
m’interrogea sur comment il pouvait les « modifier et faire en sorte qu’elles paraissent identiques. » Le
sens de ses questions et de ses observations – « certaines toiles à la sortie étaient vraiment terribles,
mais peut-être que c’étaient les meilleures » – suggère que par définition, l’acte de transformation,
puisqu’il dévoile, révèle la contre-nature et le tabou, se doit de « faire tort », se doit de transgresser
d’une manière ou d’une autre. La peinture et ses antagonistes. Or, « faire tort » de manière
intentionnelle peut résulter en des œuvres qui tournent mal de façon imprévue. L’artiste Sol LeWitt,
dans ses célèbres « Sentences on Conceptual Art » le dit clairement : « Des idées banales ne peuvent
pas être sauvées par une belle exécution. » Le « Pire de Warhol » nous met face à une double impasse :
de bonnes idées plombées par une exécution bâclée ; des idées banales aplaties par un rendu insipide.
Si, à travers le pire de Warhol, on établit le bilan de son œuvre dans son ensemble, alors que l’artiste luimême nous a quitté depuis longtemps et que le marché pour son art s’est surchauffé avec le

réchauffement climatique du marché de l’art mondial, on doit reconnaître que la survie de l’artiste, son
héritage, comme celui de tout artiste d’importance, impose une condamnation à perpétuité qui ne
laisse aux œuvres mineures aucune possibilité de libération conditionnelle.

Les œuvres mineures devraient valoir moins. Vrai ou faux ?
L’impression du Rorschach est, en un sens, une sérigraphie sans écran, et si personne ne voit la même
chose en lisant dans la tâche d’encre, tout le monde voit un Rorschach – l'exécution inconsciente de
Warhol du « what you see is what you get » de Stella. Quiconque regarde une peinture d’Elvis reconnaît
Elvis. Il en est de même pour les portraits de Marilyn et Mao de Warhol. Mais que voit-on lorsqu’on
regarde une peinture de Rorschach ? D’une part, il n'y a pas d’image spécifique à identifier ; et d’autre
part, peu importe, puisqu’elle peut être agrandie, accrochée à un mur de musée et légitimée comme un
Andy Warhol. Et quand bien même on ne saurait attribuer ces tableaux à cet artiste, que ces œuvres
mineures peuvent toujours surprendre les visiteur.trice.s y compris un certain nombre parmi les pires, il
y aura toujours de beaux petits cartels sur les murs et des guides enthousiastes dans les musées, ou
encore le nom correspondant à la reproduction sur une page de catalogue. Les directeur.trice.s de
galerie, les advisors et les expert.e.s de maison de vente tâcheront quant à elleux d’attirer l’attention sur
telle ou telle œuvre exposée, en disant, « C’est un Warhol ! » Ce qui semblait n’avoir aucun intérêt
quelques minutes plus tôt, attirera dès lors l’attention entière de l’un.e ou de l’autre, dans le pire des
cas un peu confus.e. Qu’est-ce que les collectionneur.euses.s et les investisseur.euse.s, qui souvent ne
font qu’un de nos jours, voient quand ils regardent des œuvres mineures, souvent tardives, qui ne sont
instantanément reconnaissables ni par l’image, ni par leur créateur ? Ils voient de l’argent. Warhol, malin
comme toujours, avait peut-être mis « la charrue avant les œufs » (on pense un peu inconsciemment à
sa série Eggs de 1982 – « lay an egg » signifie « faire un flop »), et avait conçu une manière de rattraper
des faux pas du passé en produisant un nouveau corpus d’œuvres qui présage d’une tendance bientôt
valorisée : l’abjection. Dans son Journal daté du vendredi 16 janvier 1987, issu d’un enregistrement
cassette, Warhol précise : « J'ai toujours voulu organiser « Le Pire de Warhol », avec toutes les choses
qui n'ont pas fonctionné. Je vais (rires) devoir en faire plus, d’ailleurs. » Le rire est une indication
essentielle, l’artiste qui se rit de lui-même, qui ne se prend pas trop au sérieux, et résonne en même
temps aujourd’hui comme une lueur d’idée dans sa tête : « Et si je faisais de nouvelles peintures qui
seraient présentées comme si mauvaises qu’elles sont bien, et que les gens voulaient participer à la
blague ? Seraient-elles vendues ? Ne ferais-je pas un flop en or ? » Warhol n’a pas eu besoin d’un
Rorschach mal fait pour rejouer une forme de psychologie inversée d’enfant ou psychologie inversée de
critique/curateur/collectionneur/vendeur. Proposer une exposition posthume du Pire de Warhol
aujourd’hui, c’est à la fois adopter la prophétie involontaire de cet artiste, tout en pointant du doigt un
marché qui ne distingue en aucun cas le pire du meilleur.
Le Pire, examiné au regard du meilleur de Warhol, constitue en effet un bien meilleur travestissement
que la série toute entière des Ladies and Gentlemen (1975), initialement nommée « Drag Queens », qui
dorénavant, à une époque plus fluide et inclusive, rencontre d’avantage d’intérêt, tant par le
changement de contexte socio-politique, que par les prix réalisés – 1,8 millions de dollars, ce n’est pas
que de la poudre aux yeux, que ce soit dans les toilettes du Studio 54, ou, toutes ces années plus tard,
sur l’estrade des enchères. Dans ces pièces, en revanche, on peut se demander si le badigeonnage de
peinture par frottements de Warhol n’est pas un simili de maquillage bâclé, sorte de drag effrayant
d’Halloween. Les sujets ici concerné.e.s n’ont jamais atteint, dans ce cas, un statut équivalent à celleux
qui ont posé - et payé - pour les portraits de société. Les Drag Queens diraient : « Non mais ça va pas,
on s’est maquillées avec soin ! On est pas un freak show. » Si Warhol avait été dans les vestiaires plutôt
qu’à son atelier, et avait appliqué de l’eye-liner et du rouge à lèvres de cette même manière radicaloexpressioniste, l’aurait-on mis à la porte ? Comme dans toutes les séries de Warhol, il y a des hits et
des ratés. Parmi les Maos, par exemple, il y a une impression de 1972 avec un visage presque effacé
derrière un profond bleu sombre. La lèvre supérieure jaune pâle est visible, ainsi que les « blancs de ses
yeux ». Mao, qui mourra quatre années plus tard, était déjà devenu bleu, mais pas exactement le
spectre qu’il deviendra. De même, il y a des gagnantes et des perdantes dans la série Ladies and
Gentleman. Si elles ont l’air de s’amuser de manière évidente, avec plus de recul, elles renvoient aussi

une forme de confiance et de dignité. Les sujets de cette série performent pour Warhol d’une manière
dont les dames « de la haute » ne peuvent se le permettre socialement, précisément car poser et
performer fait partie de ce qu’iels sont. Pour le pire et pour le meilleur, les premières lignes d’un hit de
David Bowie résonnent avec cette série, un single sorti seulement un an plus tôt et qui faisait chauffer
les dancefloor de New-York à cette époque : « Rebel rebel, you've torn your dress / Rebel rebel, your
face is a mess. »
Le pire de la série des Ladies and Gentlemen complexifie l’idée même que Warhol valorise ces sujets.
Enlevez l’image sérigraphiée à partir de ses Polaroids et vous obtenez un rebut d’abstraction, du sousExpressionnisme Abstrait. Les sujets de ces peintures se réjouissaient-iels de se voir sur les murs de
galeries ou introduits dans les musées uptown ? Evidemment, oui. Mais la différence entre ces portraits
et ceux de commandes ou de célébrités – ses seul.e.x.s autres sujets racisé.e.x.s ne furent-iels pas
Aretha Franklin, Diana Ross, O.J. Simpson, Muhammad Ali, et la star de foot Pelé ? –, c’est que pour les
authentiques ladies and gentlemen, celleux qui ont les moyens financiers, sa technique de peinture
était plus raffinée et dans certains cas, une sorte de chirurgie plastique qui rappelle volontiers un
archaïsme autrefois principalement réservé à la sculpture. La peinture telle qu’elle est pratiquée par
Warhol dans ses portraits de commandes, une manipulation habile de peinture et du visage de son
modèle, est une forme de plastie. Engagé pour des portraits, Warhol s'est toujours efforcé de flatter ses
sujets, de les rendre plus beaux, plus jeunes ; grâce au passage du pinceau, les rides disparaissent. On
ne peut pas dire la même chose des « Drag Queens » en général, noblesse d’un autre genre, avec qui
Warhol a pris des libertés qu’il n’aurait jamais osé prendre pour d’autres portraits. La facture désinvolte
de certains de ces tableaux leur apporte un souffle de vitalité. L’inertie je-m’en-foutiste des autres a
tendance à suffoquer. L’œuvre Ladies and Gentlemen (Iris), par exemple, dans laquelle un visage est
voilé sous une grande couche brune cacao, avec des touches de vert forêt et de pêche pâle, suggère
un camouflage sans motif, un genre de truc laissé à l’Art Student League en 1957 – et pour de bonnes
raisons. Cela vaut-il vraiment des centaines de milliers de dollars ? Peut-on imaginer l’étonnement de
Warhol, s’il était des nôtres aujourd'hui, face à toutes ces œuvres mineures qui ne sont pas moins bien
vendues ? Est ce qu’il reconnaîtrait la répartition des prix : 20% pour la peinture, 80% pour la
signature ? Reconnaîtrait-il, en privé au moins, le manque presque total de jugement critique qui
entoure son œuvre mineure et tardive ? En public, il ferait certainement preuve d’une désinvolture bien
à lui, en faisant référence à celles qui se sont révélées terribles : « peut-être étaient-elles les meilleures,
les vraiment mauvaises ? » Dans cet échange/interview imaginaire, Warhol se serait peut-être aussi
défendu en rappelant qu’il ne savait pas qu’il allait mourir, et que son œuvre tardive, comme on
l’appelle, n’est que l'œuvre qu’il a réalisée durant ce que deviendront ses dernières années. Il n’a pas
vécu pour créer son œuvre tardive. Sommes-nous capables de deviner les œuvres qui auraient
potentiellement pu arriver ? Comme l’activité de collectionneur.euse.s d’art posthume, ce n’est qu’une
question de spéculation.

Profit et Perte
Qui peut dire ce que Warhol aurait fait s’il avait continué dans les années 80, 90 et au-delà ? Lorsqu’on
s’attarde sur ses tentatives de réflexions sur son passé (dans les séries Retrospectives et Reversal), les
simples dispositifs employés l’année avant sa mort et ceux des plus paresseuses années 80, toutes ses
images nous semblent déjà vues, pas très prometteuses artistiquement bien que potentiellement
lucratives. Des Mao camouflés, des Marilyn camouflées et des Mona Lisa camouflées (une manière de
dissimuler son manque d’idée ?) suivies par des Hammer and Sickle à la poudre de diamant, des Sex
Parts à la poudre de diamant et des Skulls à la poudre de diamant. Elles auraient probablement été
accueillies à bras ouvert par quiconque voulant profiter de la production sans discontinue de l’artiste.
Les années 90 ont elles aussi parachuté leur lot de célébrités, et avec elles, un potentiel pour toujours
plus de portraits de commande à Warhol, sans parler des autoportraits qui auraient inévitablement
suivis. Vers quoi tout cela allait ? Vers le haut ou vers le bas ? Au cours d’une longue carrière qui aurait
dû l’être encore plus, Warhol a toujours eu des hauts et des bas, mais comme pour tout artiste, ses
réussites rendaient ses échecs encore plus profonds. Cependant Warhol n’était pas comme les autres.
C’était un hyper-productif, soutenu par son entourage pour le meilleur et pour le pire. Warhol a dit un

jour, ici légèrement paraphrasé, « quelqu’un doit mettre le beurre dans les épinards, j’ai beaucoup de
bouches à nourrir. » La série des Dollar Signs compte parmi les plus célèbres images de Warhol, mais
ne peignait-il pas constamment de l’argent ? Quel que soit son sujet, il était d’ores et déjà une
entreprise si rentable. Certes, parmi tous les artistes à succès, il n’est pas le seul dans ce cas. Mais plus
un artiste monte, plus il tombe de haut. Et à vrai dire, on trouve parmi ses Dollar Signs des candidats de
choix pour Le Pire, qui n’en pâtissent pourtant pas aux enchères. Sur tous les billets américains on peut
lire la garantie : CE BILLET A COURS LÉGAL POUR TOUTES LES DETTES PUBLIQUES ET PRIVÉES. La
même assurance est dorénavant valable pour presque tous les Warhols, les bons, les mauvais et les
terribles.
Quand les managers et les galeristes de Warhol s’étaient fermement opposés à son idée d’exposition
basée sur le « Pire de Warhol », la grande crainte fût que les œuvres d’une telle exposition ne
trouveraient jamais preneur.euse.s, seraient insultées dans le jargon des enchères et que les
collectionneur.euse.s puissent être dégouté.e.s. Pourtant Warhol, toujours prescient (il se retrouvait
souvent au bon endroit au bon moment – est-ce étonnant après s’être fait tiré dessus ? – et savait
suivre les bons conseils) semblait, plus que tout autre artiste, avoir prédit son immunité face aux idées
malvenues, aux mauvaises critiques et à un contrôle de qualité qui fait presque entièrement défaut. Le
temps et le résultat des ventes aux enchères lui ont en effet donné raison. Évidemment, essayez
aujourd’hui de monter l’exposition Le Pire de Warhol sans la présence de l’artiste et de sa vision
sournoise et perverse... Aucun collectionneur.euse ou galeriste ne prêterait de pièces, alors que les
critiques, les commissaires et le public viendraient en masse, avec une curiosité mêlée à une
schadenfreude, comme quand on ne peut pas s’empêcher de ralentir à proximité d’un accident sur
l’autoroute (ou sur les murs d’un musée) : queues interminables, catalogue épuisé, blockbuster et
désastre tout à la fois. Pouvez-voir l’exposition à travers l’œil de votre esprit qui louche ? Au lieu des
Soup Cans, les Campbell's Soup Boxes. Dans leur médiocrité Pop en conserve, chaque saveur pourrait
bien être la même : soupe à la dinde. Au lieu de la série des Rorschach Tests, ce pourrait être les
Abstract Painting de 1982, dans la lignée malheureuse du « formalisme zombie ». Arrêtez d’empiler
toutes ces Brillo Boxes encombrantes, la série des Ads de 1985 digne de n’importe quelle salle
d’attente de dentiste suffira. La liste continue, ad nauseum : Details of Renaissance Paintings,
Moonwalk, Modern Madonnas, Eggs, Yarn, les navrants Crosses, Knives, Guns (est-ce que Valérie
Solanas vous fait pleurer ?), Cowboys and Indians, Toy Paintings et Endangered Species (les enfants
adorent). C’est l’héritage de Warhol que tout cela aurait pu mettre en danger, hélas sans succès, du
moins, pas de manière critique. Le travail éditorial et curatorial a sa part de responsabilité, bien sûr,
dans les livres ou sur les murs. La plus récente rétrospective au Whitney Museum en 2019, organisée
par Donna De Salvo, a donné lieu à cette observation pointue de Jack Bankowsky dans Artforum, forcé
de constater que « si le pire de Warhol a ici été frôlé, De Salvo a laissé la plupart du bordel tardif au
placard. Les cruciales Retrospectives de 1979 n’y sont pas, ces chefs-d’œuvre d’auto-cannibalisme dans
lesquels l’artiste pastiche ses images les plus iconiques jusqu’à ce qu’elles ressemblent à des
compositions en faillite… »
Alors pourquoi s’en prendre à Warhol ? Vous devez vous poser la question maintenant. Avec Le Pire,
n’est-ce pas un peu tirer à blanc sur l’ambulance ? Admettons que sa réputation est suffisamment
imposante pour résister à la critique – cinq années seulement, de 1962 à 1966, suffisent à cimenter sa
position, subsistant comme une période indépassable –, que le pire de tout grand artiste
est acceptable, et que les mérites d’une telle personnalité sont infiniment discutables. Nous nous
retrouvons face à une imminente question, entêtante et problématique, bien spécifique à cet artiste. Ne
pensez-vous pas qu’une mise en cause de Warhol participe plus largement à encourager le Warholisme,
vis à vis de tous ces artistes à qui il permet de s’engager sans scrupule dans ce que Jack Smith
appelait – pour emprunter son terme acerbe, infléchi aux MST et accompagné d’applaudissement
*
enthousiastes – le clapitalisme ? Si le capitalisme tardif n’a aucune retenue à partir du moment où l’art
est rentable, surtout quand il peut être vendu, revendu, et passer ainsi de mains en mains – et à une
époque où de nombreux artistes dont les noms donnent de l’éclat aux listes, rejoignent des galeries
majeures par procuration, par le biais de leur succession – il n’en a encore moins avec les œuvres
tardives et tout ce qui est laissé derrière : avec l’art dont le capital culturel est limité. Que reste-t-il de
disponible à l’achat et à la vente après la mort d’un artiste à succès, quand son studio s’est tue ? Dans
*

« Clap » signifie Gonorrhée en anglais

le cas de Warhol, lorsque la Factory disparaît avec lui. Que reste-t-il ? Comme d’habitude, les œuvres
qui ne trouvaient pas preneur.euse.s, celles que les artistes préféraient garder pour elleux, mais aussi,
possiblement, celles dont iels doutaient, ou qui n'avaient jamais été faites pour être vendues ? Les
œuvres qui, bien qu’inachevées, le sont d’une manière suffisamment « intéressantes » pour être
montrées et vendues ? Gardons à l’esprit qu’il y a toujours des collectionneur.euse.s à la traîne dans le
jeu, un terme à l’image de leur engagement. Les œuvres tardives et mineures leur sont plus accessibles
puisque les chefs-d’œuvre sont principalement conservés au musée et que les œuvres reconnues ont
disparu depuis longtemps, et ne réapparaissent que rarement, à des prix exorbitants. Aux retardataires
ne sont généralement servis que les restes du Dernier Repas en cours.
Étant donné que ces propositions sont considérées comme de second ou troisième ordre par rapport à
l’œuvre entière de l’artiste, cet art nécessite d'être porté de manière inédite par les critiques et
commissaires, et en particulier par celleux qui organisent des expositions institutionnelles. En effet, les
acheteur.euse.s tenteront d'accroître la visibilité de leurs pièces en les faisant entrer de force dans des
expositions (quand iels le pourront puisque les commissaires détestent, on le comprendra bien,
participer à ce type d’affaires en compromettant leurs expositions), afin de faire monter leur cote. Iels y
parviendront plus aisément en faisant monter les enchères sur des œuvres de second et troisième
ordre, ou sur des exemplaires plus faibles de séries importantes, donnant ainsi de la valeur à leur
portefeuille, ou même à leur stock dans certains cas. La manière de faire du bénéfice en investissant
dans des œuvres mineures d'une personnalité artistique clé de notre époque, dont Warhol est
l'exemple-même, le plonge lui-même et ses produits inférieurs, à l’image des banques en faillite, dans
des difficultés dont ils sont probablement eux-mêmes la source. Comme dit le proverbe, trop gros pour
échouer. Avec « Le Pire de Warhol », l’artiste est à l'origine de son propre sabotage, ses « échecs » (des
guillemets pour l'ironie et la panique – les autoportraits à la perruque panique), plutôt que roulés et
empilés dans des stockages, sont désormais fièrement accrochés aux murs des galeries. À ce stade,
nous avons d'autant plus de motifs de plaintes à déposer. Ecrire autour des œuvres mineures permet
aussi de relever l'estimation que l’on a d’elles, dans les deux sens du terme, et Le Cri de Munch version
Warhol résonne ici haut et fort. D'une part, nous sommes contraints de nous confronter à nos propres
jugements antérieurs, et d'autre part, nous savons bien que l’étayage d'œuvres bancales dans un essai
à leur service, en particulier si le nom d'un auteur respecté y est mentionné, fera automatiquement
partie des savoirs sur Warhol. Ces textes seront sans doute abondamment cités dans les futurs
catalogues de ventes aux enchères. Mais il n’y a rien à attendre de catalogues où sont publiées sans
égard les revendications les plus folles à propos d’œuvres médiocres, à part se plaire à imaginer
leur.e.s auteur.trice.s se plier de rire pendant qu’un dictionnaire éculé s’éclate au sol. Pour exemple,
dans la description extatique d’une fade Abstract Painting de 1982, (non-)identifiée comme « Propriété
d’un Collectionneur Distingué » – un refourgueur a évidemment besoin de l’anonymat –, l’œuvre est :
« chromatiquement et compositionnellement complexe … une cacophonie de couleurs déchaînées …
[avec] d’harmonieuses symphonies de couleurs et de lignes … » [comparée à] « l'exubérance de
Rothko … [aux] recherches de Pollock sur la composition autonome … [à] l'expressionnisme structurel
de Kline … » [tout en affirmant que] « l'abstraction de Warhol est finalement sans comparaison. »
Une autre peinture à l’offre de cette série, une toile presque entièrement blanchie, est louée pour :
« [sa] fragmentation de l’espace pictural … [sa] strate éthérée de blanc … [ses] teintes
effervescentes … [sa] matérialité évanescente … [ses] jonctions tranquilles et méditatives … [et
l’artiste, voulant être pris au sérieux en tant que peintre depuis les difficiles années 50, est] entièrement
immergé dans l’acte physique de la peinture. »
De telles fantaisies finement tissées dans des catalogues de vente aux enchères – et qui peut bien les
lire mis.e.s à part leur.e.s relecteur.trice.s et quelques critiques insatisfait.e.s ? – se réfèrent sans aucun
doute à la bande originale du film muet de Warhol, Blow Job (1964), faite de oohs et de aahs
préenregistrés, de respirations lourdes, de gémissements profonds et d’hurlements de plaisir. L'écriture
concernant la plupart des œuvres mineures de Warhol est plus fleurie que celle qui a servi à vendre ses
Flowers. Dans un court texte écrit à propos d’une peinture Camouflage, on trouve une connexion
absurde entre l’image-motif de cette série et la sexualité de l’artiste :

« Il est bien documenté que la personnalité d’Andy Warhol était plus ou moins énigmatique dans sa
dualité possédée … la face publique de Warhol illustrant une fixation acclamée sur le circuit social des
célébrités … tout en maintenant le plus grand silence sur sa vie personnelle, gardant ainsi secret ses
partenaires et sa vie homosexuelles et restant bouche cousue face à tout ce qui se passait à huis-clos. »
Traduction : camo égal homo.
À bien des égards, les arguments de vente qui accompagnent les œuvres de l’artiste dans ces
catalogues de ventes, gonflés à air chaud comme ses Silver Clouds avant de s'envoler, ont motivé cet
essai ; c’est donc de ces publications que les images du Pire de Warhol ont toutes été tirées. Regardezles de près et posez-vous la question : qu’est-ce que Warhol lui-même aurait inclus dans Le Pire de ?
Qu’est-ce que vous, le lecteur, auriez sélectionné dans votre présentation ? Il n’y a pas qu’une version
définitive de cette exposition, mais de nombreuses variations, et autant de candidates dignes/indignes
parmi lesquelles choisir.

Une fois, deux fois… Avertissement !
Le catalogue de l'exposition « Andy Warhol : Heaven and Hell Are Just One Breath Away ! Late
Paintings and Related Works, 1984-1986 », publié par la galerie Gagosian, contient un essai de Charles
Stuckey dans lequel cette confession auto-dépréciative extraite du journal de Warhol figure en
évidence, mais cette fois sur un mode plutôt valorisant et avec une suppression qui peut sembler
insignifiante mais qui est loin d'être négligeable :
« Comme tout artiste établi, Andy Warhol était prisonnier de ses premiers succès et, en 1980, il était
largement soutenu par les admirateurs de son art d'avant 1968. Le véritable problème, comme Warhol
l'avait lui-même compris, était que de nombreux spectateurs faisaient automatiquement appel à des
idées anciennes pour ses œuvres nouvelles. Comme à son habitude, il prit cette situation
embarrassante avec légèreté, promettant une exposition sur « Le Pire de Warhol » qui comporterait «
tous les trucs qui n'ont pas marché », comme il le dira dans son Journal (16 janvier 1987). « Je vais
devoir en faire plus, cependant », ajoutera-t-il, satisfait que ses échecs soient relativement peu
nombreux. »
Warhol était-il sûr que ses échecs étaient peu nombreux ? Et n'aurait-il pas omis les plus flagrants ?
Notez que Stuckey a supprimé les rires entre parenthèses d'une remarque qui, initialement, avait été
enregistrée ainsi : « Je vais (rires) devoir en faire plus, d’ailleurs. » Warhol devait en faire plus, non
seulement parce que son éthique compulsive de travail et son obsession à faire bouillir la marmite
exigeaient toujours plus, mais aussi parce qu'une flopée de nouvelles œuvres, « si mauvaises qu'elles
sont bonnes » – nouvelles et dépréciées plutôt que nouvelles et améliorées, ou bien même dépréciées
intentionnellement avec un clin d'œil et un rire (selon la stratégie de parodie et d'appropriation du Pop à
son degré le plus conscient) –, signifiait qu'il y avait des ventes à faire pour celleux qui avaient compris
le retournement pince-sans-rire de la blague. Adopter une position intentionnellement contraire au
moment de franchir le champ de mines du bien et du mal me rappelle un échange récent avec John
Armleder, fan de longue date de Warhol. Dans un accès de fureur, je me suis plaint d'un artiste qui avait
montré ce que je considérais comme une œuvre impardonnablement mauvaise, un artiste pour lequel
John n'était pas particulièrement pour ou contre, et il a immédiatement pris sa défense, pas celle de
l'artiste mais celle de tou.te.s les artistes : « N'y a-t-il pas quelque chose de mauvais dans chaque œuvre
d'art ? », a-t-il rétorqué. Bien sûr, je ne pouvais qu'être d'accord, comme l'aurait été Warhol s'il avait été
présent, ajoutant peut-être « innocemment » : « Vous devriez essayer de le rendre pire. »
Mis à part les moments d'inspiration qui parsèment ce qui seront ses dernières années, caractérisées
par le recyclage et la surexploitation, le surplus de Warhol, l'art qui reste, qui excède la demande, n'est
pas censé produire de l'or. Pas à la manière d'un de Kooning, par exemple, dont la productivité tardive –
il a travaillé jusqu'à ses quatre-vingts ans – sera réévaluée de manière positive. Warhol n'a vécu que
jusqu'à 58 ans. Il aurait facilement pu avoir vingt ans de plus pour se réengager dans son travail, faire
face à son passé et à ses erreurs, tout en absorbant l'énergie d'artistes plus jeunes et des tendances qui

circulaient autour de lui. Il aurait peut-être connu des hauts et des bas, avec une carrière en dents de
scie marquée par de bonnes et de mauvaises idées, bien réalisées ou pas, bâclées ou sauvées par une
belle exécution. Des marchand.e.s, les dollars pleins les yeux, l'auraient détourné du droit chemin en lui
passant des commandes qu'iels auraient mieux fait de ne pas accepter. Mais peut-être aurions-nous été
surpris.e.s, et lui aussi. L'âge nous permet souvent de boucler la boucle, pour ainsi dire. Les œuvres les
plus géniales de Warhol, pour la plupart, n'étaient pas si Pop que ça, vraiment ! C'était sombre. C'était
sinistre. C'était sale. Une grande partie de son œuvre de moindre importance est beaucoup trop «
poppy », trop enjouée, trop propre. En fin de compte, on récolte les fruits que l’on sème, et l'œuvre
tardive, pour laquelle il n'y a eu que peu d'acheteur.euse.s juste après sa mort, est certainement
devenue trop populaire aujourd'hui – ce qui a porté un coup fatal à l'ensemble.
Ce que nous affirmons à propos des moindres efforts de Warhol peut également s'appliquer à un
certain nombre d'artistes pour qui l'influence de Warhol a certainement été déterminante – aujourd'hui
plus que jamais, alors que le monde de l'art a muté en ce que d'aucun.e.s appellent une industrie de
l'art. Quelle est la différence, me direz-vous ? Elle serait presque insondable si elle n'était pas claire
comme de l'eau de roche. Un monde de l'art est composé d'art et d'artistes. Dans l'industrie de l'art, il y
a des marchand.e.s et des marchandises – beaucoup d'enchères et très peu de tendresse*. On pourrait
croire que le pire reste à venir, sauf que... c'est déjà là. Pourquoi s'en prendre à Warhol ? Parce qu'une
grande partie de la mentalité entrepreneuriale d'aujourd'hui a commencé avec Andy Warhol Enterprises,
sa volonté de se faire connaître, avant même que le fer de sa propre marque n'ait été placé dans le feu,
et parce que, involontairement ou non, il a préparé le terrain pour que les os d'un artiste soient nettoyés.
Warhol n'avait peut-être pas prévu à quel point « Le Pire » reviendrait le hanter, une hantise qui nous
enveloppe aujourd'hui, mais si la mort est un bon choix de carrière pour tout le monde sauf pour
l'artiste, Warhol règne en maître.

Bob Nickas
Traduit de l’anglais par Gallien Déjean, James Horton, Julien Laugier et Olga Rozenblum.
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« legal tender [offre] with very little tenderness [tendresse] ». Jeu de mot intraduisible.

The Worst of Warhol est un essai visuel de Bob Nickas. Publié en éditions limitées sous le manteau, il a
déjà été présenté en exposition à Doyers à New-York.
L'essai a été traduit en français par Gallien Dejean, James Horton, Julien Laugier, Olga Rozenblum, pour
sa présentation à Treize, du 22 au 25 octobre 2021.
L'essai original The Worst of Warhol de Bob Nickas a été publié en anglais, dans le livre éponyme, par
Ratstar Press en 2021.
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