Sound & Vision
Richard McGuire

« Quand j’avais 21 ans, j’ai lu le
manifeste de Claes Oldenburg qui
commençait comme ça : “Je suis
pour un art qui fait autre chose
que de rester le cul posé dans un
musée.” Je me souviens avoir été
absolument ravi par cette phrase.
Je l’aime toujours autant. »

Commençons l’histoire au tournant des années 1980 :
à peine sorti de ses études, Richard McGuire arpente
les rues de New York en collant des dessins sur les murs,
ou des affiches annonçant le prochain concert de son
groupe, Liquid Liquid. Sur scène ou dans les galeries,
il côtoie ceux qui vont façonner tout un pan de l’art
de cette époque, puis commence à répondre à des
commandes d’illustration, essentiellement venues du
New Yorker. Il publie également des livres jeunesse et
s’exerce au cinéma d’animation, tout en éditant ses
propres jeux et jouets. En 2014, il réalise un livre qui
restera une pièce essentielle de l’histoire de la bande
dessinée : Here, qui nous raconte la vie d’un bout de
maison à travers le temps, au moyen d’un système
graphique vertigineux.
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McGuire a eu mille vies artistiques et continue, après plus
de 40 ans de carrière, d’explorer, expérimenter, chercher,
sans se soucier des frontières entre les genres, mais au
contraire dans un désir de fusion, entre son et image, en
particulier. Telle une rétrospective miniature, l’exposition
« Sound & Vision » dévoile la diversité et la richesse de
sa production. Tout comme le document que vous tenez
entre les mains, elle vous permettra de découvrir, par
bribes, le parcours hors-norme d’un artiste inclassable.

Liquid Liquid
Ixnae Nix
Né en 1957, Richard McGuire
fait ses études à la Rutgers
University, dans la ville de
New Brunswick, située à une
soixantaine de kilomètres de
New York. « J’étais régulièrement
entre les deux villes, car je
travaillais parfois dans des
galeries durant mes études. Bien
sûr, je ne pouvais pas échapper
aux graffitis qui recouvraient
les rames du métro, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Le lien entre
les pétroglyphes [qu’il découvre
en 1977 lors d’un voyage au
Nouveau Mexique] et l’art brut
me paraissait évident. À mes yeux,
la scène artistique de l’époque,
constituée essentiellement d’art
conceptuel et de performance,
ne me semblait pas aussi excitante
que ce qui se passait dans les
rues. »

* Un document consacré à Liquid Idiot / Liquid Liquid
est disponible dans l’exposition.

À cette même époque,
il crée le groupe Liquid
Idiot, qui joue quelques
concerts à Rutgers*.
C’est un de ces groupes
d’étudiants en école d’art
qui poussent alors comme
des champignons, faisant
émerger la No Wave,
un courant artistique
célébrant la rupture avec
l’académisme rock des
années 1970 et témoignant
des mutations et fusions
musicales de l’époque.
« Notre musique était naïve,
improvisée et primitive,
quelque chose qui ressemblait à
de l’art brut. Le nom Liquid Idiot
est né de deux mots tirés au
hasard dans un chapeau, et cela
collait bien à ce que l’on faisait.
Le groupe existait aussi sous une
autre forme : The Idiot Orchestra,
où nous étions 12 sur scène. »
En juillet 1979, à l’âge de 22 ans,
il s’installe à New York et
s’immisce dans une scène
artistique principalement basée
à Lower Manhattan, dans des
quartiers délabrés aux loyers
abordables où musiciens,
plasticiens, poètes, performeurs,
cinéastes… se mêlent et passent

d’un medium à l’autre sans
retenue. Ceux qui assistent
un soir à un concert dans l’un
des clubs du Lower East Side
ou de Tribeca inaugurent leur
exposition le lendemain à quelques
blocks de là, ou bien montent
sur scène quelques jours plus
tard avec leur propre groupe.
McGuire prend immédiatement le
rythme : en l’espace de trois mois,
il enregistre un disque distribué
par Printed Matter, obtient un
job dans une galerie, Franklin
Furnace, multiplie les concerts
avec son groupe pour lequel il
conçoit les pochettes et affiches,
tout en donnant naissance au
personnage d’Ixnae Nix.
« En 1979, j’ai commencé à réaliser
des dessins au pochoir, avec de la
peinture au spray et du crayon,
d’un personnage nommé Ixnae
Nix. Chaque dessin est comme
l’épisode d’une série. Je faisais
deux exemplaires de chaque,
j’en collais un dans la rue et je
gardais l’autre pour mes archives.
Je réalisais en même temps les
affiches pour mon groupe, et j’en
profitais pour les coller proches
l’une de l’autre. Martha Fishkin
les photographiait le lendemain
pour les documenter. Les affiches
de Liquid Liquid, elles, étaient
principalement des collages avec
des caractères dessinés à la main
ou des Letraset, puis imprimées
en offset ou sérigraphiés à une
Image extraite du film Downtown 81,
Jean-Michel Basquiat passe devant l’affiche
de McGuire pour un concert de Liquid Idiot
à Inroads, 18 octobre 1980

centaine d’exemplaires. »
Le processus se répète jusqu’en
1981 : il déchire la vague silhouette
humaine de son personnage dans
de grandes feuilles de papier
journal récupérées, accompagne
la composition de bouts de
phrases rédigés à la manière de
titres de journaux poétiques et
absurdes, et colle le dessin sur
les murs de Lower Manhattan.
« Ce que je faisais n’étais pas du
graffiti, mais c’était une réponse
aux graffitis. Je vois encore tous
ces noms qui s’affichaient à la
bombe dans le métro : Futura,
Lady Pink… J’avais donc le mien :
Ixnae Nix. » Ce nom est composé
à partir d’une double négation :
ixnae étant le pig latin (sorte de
verlan anglais) de nix, qui signifie
rien en latin, et formant aussi une
tautologie, comme le nom de son
groupe Liquid Liquid.
Au même moment, d’autres
artistes se nourrissent de la
culture du graffiti pour en
proposer un léger déplacement :
pendant que McGuire encolle
ses dessins à la nuit tombée,
Jean-Michel Basquiat peint à
la bombe des poèmes à même
les murs. « Quand j’étais encore
étudiant dans le New Jersey,
à chaque fois que je venais à
New York, j’étais frappé par les
graffitis signés SAMO (réalisés
par Basquiat et Al Diaz). Ils
étaient pour moi la manifestation

Sudden Anatomy.
La première édition a été exposée lors
de « Invitational and Xerox Art Show »
du Club 57, organisé par Keith Haring en 1980,
collée directement sur le mur du club.
La deuxième édition a été exposée au MoMA
au sein de l’exposition « Club 57: Film,
Performance, and Art in the East Village,
1978-1983 », et fait désormais partie de
la collection permanente du musée.

d’une voix très puissante, et
nouvelle. » Quelques mois plus
tard, Keith Haring se mettrait
à dessiner ses personnages
sur les espaces publicitaires
vacants du métro. Ces deux
artistes partagent avec Richard
de nombreux sujets : musique,
street art, lien aux cultures
populaires et aux arts premiers
en particulier. Ils deviennent
bientôt amis et participent
avec lui à l’exposition collective
« New York / New Wave »
début 1981 à P.S.1, qui incluait
en outre des pièces de Robert
Mapplethorpe, Nan Goldin, Brian
Eno, Larry Clark, David Byrne,
Arto Lindsay, Laurence Weiner,
William Burroughs… « J’avais le
sentiment que cette exposition
était un événement majeur, et
j’étais très heureux d’y participer.
Le commissaire, Diego Cortez,
avait sélectionné à peu près
150 artistes. C’était une sorte
de medley qui permettait de
prendre la température de tout
ce qui se passait dans la ville à ce
moment-là. »
Peu à peu, le monde de l’art
commence à regarder de près ce

qui se passe dans ces quartiers
fracassés du sud de Manhattan.
On connaît l’engouement
frénétique qui s’est abattu sur
Keith Haring à cette époque, ou
le destin tout aussi stellaire de
Jean-Michel Basquiat. En janvier
1982, McGuire se voit lui aussi
offrir une exposition personnelle
chez Tony Shafrazi, l’un des
galeristes les plus influents de
l’époque. « J’ai fait une petite
exposition chez Franklin Furnace,
qui venait de me virer parce
qu’avec tous les concerts du
groupe, j’arrivais chaque matin
plus fatigué que la veille. En fait,
ils m’ont viré pour me rendre
service, pour que je puisse me
consacrer complètement à mon
travail, ce qui était finalement
assez sympa de leur part ! Ils
m’ont même proposé de faire une
exposition dans leur galerie où
j’ai présenté une pièce intitulée
Big Man out the Window. Keith
a parlé de l’exposition à Shafrazi,
qui est venu la voir et m’a proposé
d’exposer chez lui deux mois
plus tard ! Si j’avais été plus
malin j’aurais attendu un an, mais
j’avais l’assurance d’un gamin
de 24 ans… Je voyais comment

la sauce prenait pour Keith et
Jean-Michel, et j’ai pris ça comme
un challenge. » Avec seulement
quelques semaines pour préparer
l’exposition et une myriade de
concerts et de répétitions de
Liquid Liquid au beau milieu,
Richard fait ce qu’il peut avec le
temps qui lui reste, produit des
pièces qui ne le satisfont pas et
qui trouvent un accueil tiède de
la part de la critique. Le challenge
se transforme en expérience
frustrante qui l’engage à se
concentrer sur la musique.
En 1981, Liquid Idiot devient
Liquid Liquid, et prend une
orientation plus rythmique et
groovy, qui va donner au groupe
une autre dimension.
Les concerts s’enchaînent. En
1983, Liquid Liquid sort un nouvel
EP, Optimo, un disque empli d’une
énergie sauvage qui fait un carton
dans les clubs, notamment avec
son titre phare, Cavern, que l’on
s’arrache chez les disquaires. À tel
point que Sugar Hill Records et
Grandmaster Flash se penchent
sur ce succès naissant et
décident de le plagier (à l’écoute,
on est bien au-delà du sample !)
et de faire rapper Melle Mel
par-dessus : White Lines devient
un hit en quelques semaines et
précipite 99 Records, le label
du groupe, dans d’interminables
méandres judiciaires dont il ne
se relèvera pas, et le groupe non
plus. En 1984, Richard le quitte
et passe à autre chose.

« Dans sa conférence, il a parlé
à un moment de “diagrammes
narratifs”. Ce mot “diagramme”
m’a ouvert la voie à tout un pan
de nouvelles possibilités. De
retour chez moi, dans mon nouvel
appartement, je regardais les

Première esquisse pour Here, 1989

« Après avoir quitté le groupe, je
voulais me consacrer à mon travail
personnel, mais il fallait aussi que
je gagne ma vie. J’ai trouvé un
boulot, mais il m’a accaparé à tel
point que j’ai dû mettre entre
parenthèses mes recherches
personnelles pendant un moment,
même si j’ai continué à faire pas
mal de choses. Actuellement,
par exemple, le Cooper Hewitt
Museum présente un film sur le
styliste Willi Smith. À l’époque,
on m’avait demandé de faire la
musique pour l’un de ses défilés,
dont Nam June Paik faisait les
projections vidéos.
J’ai ensuite été embauché par
une entreprise qui fabriquait des
décors et accessoires, utilisés
principalement pour les publicités
télévisées. J’avais étudié la
sculpture à Rutgers,
je connaissais donc bien les outils
et les techniques pour réaliser
des volumes. L’infographie n’en
était qu’à ses débuts, alors on
utilisait souvent des accessoires
fabriqués sur mesure. Si la
publicité portait sur une montrebracelet, par exemple, on en
construisait une version grand
format pour pouvoir l’éclairer
correctement lors du tournage.
Si elle nécessitait un paysage
lunaire, nous en créions un. Un
arbre en feu dans le désert ?
Pas de problème, nous concevions
et construisions tout ce qui était
nécessaire. J’étais très intéressé
par le cinéma et c’était un moyen
de m’en rapprocher et de mieux
comprendre ce médium. J’ai passé
de nombreuses nuits blanches
sur les plateaux, créant parfois
des “effets spéciaux” en direct
avec les acteurs. C’était une
expérience très amusante.
À un moment, j’ai travaillé sur
une publicité qui utilisait
l’animation en combinaison avec
des décors tridimensionnels
pour l’arrière-plan que j’ai conçu
et construit. La société qui
réalisait l’animation semblait
être un endroit plus sympa pour

murs et pensais à la personne
qui y avait vécu avant moi, à la
personne avant elle… J’ai alors
eu l’idée de raconter l’histoire
de ce lieu comme un écran
partagé par la ligne de
démarcation faite par le coin de la
pièce : d’un côté, on se plongerait
dans le passé et de l’autre, on
se projetterait vers l’avenir.
J’ai commencé à faire quelques
dessins et un ami est alors venu
me rendre visite. Je lui ai montré
mes croquis, et il m’a ensuite
parlé de son travail en cours, où
il utilisait le nouveau programme
Windows sur son ordinateur
avec toutes ces fenêtres qui
s’ouvraient simultanément…
Ça a fait tilt ! Je me suis dit
“ maintenant je sais comment faire
ça ”. J’ai fini par mettre au point
les planches que j’ai envoyées à
Spiegelman. Quelques jours plus
tard, je reçois un message sur
mon répondeur : “Je crois que tu
as bien travaillé, et je pense que
nous allons publier ton travail.” »
Spiegelman dirigeait en effet
un magazine, RAW, qui était alors
la véritable référence en terme
de bande dessinée d’avantgarde. C’est ainsi que paraît

dans RAW vol. 2 N°1 la première
version de Here, une série de six
planches mêlant dans ses cases
une unité d’espace à une pluralité
de temporalités. Les planches
adoptent le nouveau format
de la revue, identique à celui de
MAUS, la célèbre bande dessinée
d’Art Spiegelman. Mais cette
rencontre, décisive, va également
donner naissance à une nouvelle
collaboration, qui perdure encore
aujourd’hui avec le New Yorker.
« Françoise Mouly, l’épouse
d’Art Spiegelman, est devenue
directrice artistique du New
Yorker à cette époque. Elle me
connaissait pour les dessins que
j’avais publié dans RAW puisqu’elle
en était la co-éditrice. Un jour de
1993, je suis allé leur rendre visite
pour leur montrer mes livres
jeunesse et mes jouets. Suite
à cela, elle m’a appelé et m’a dit
“J’aime ce que tu fais, tu devrais
vraiment travailler pour le New
Yorker”. Le Nouvel An approchait
et le magazine devait trouver
une couverture pour le numéro
double de fin d’année, disponible
durant deux semaines. J’ai dit :
“ Pourquoi pas une image que l’on
pourrait regarder à l’endroit ou
à l’envers ? ” Elle a aimé l’idée. Sur
ce, j’ai fait quelques croquis, mais
personne n’était convaincu. Puis,
j’en ai fait un autre que Françoise
a présenté durant une réunion
de rédaction à Tina Brown, la
rédactrice en chef, mais qui l’a
trouvée trop bizarre. Par chance,
le croquis est resté sur le bureau
et lors de la réunion suivante,
alors que Françoise s’apprêtait à
partir, l’éditeur, le patron de Tina,
est tombé dessus et a trouvé
l’idée très bonne. Ce à quoi
Françoise a répondu : “Oui, c’est
notre nouvelle couverture !” »
Depuis, McGuire a réalisé
23 couvertures du magazine,
3 couvertures pour ses
hors-séries, et d’innombrables
spot illustrations (sortes de
culs-de-lampe, en français), ces
petites pastilles graphiques
disséminées dans les articles et
commandées à une multitude
d’illustrateurs, destinés à
équilibrer les longueurs des
colonnes ou faire office de
respirations : « Ils existent

La couverture du numéro double
du 27 décembre 1993, la première
de McGuire (retournez l’image
pour découvrir l’astuce).

Télévision
Here (1989)
New Yorker

travailler, alors je les ai convaincus
de m’embaucher. À l’époque,
cette société réalisait également
la série télévisée de Pee Wee
Herman : Pee Wee’s Playhouse,
dont la direction artistique
était assurée par Gary Panter.
On baignait dans une ambiance
délirante, de nombreux artistes
et musiciens gravitaient autour
de ce projet. C’est là que j’ai
rencontré un illustrateur qui
travaillait en free-lance, j’admirais
le fait qu’il puisse avoir du
temps libre pour ses recherches
personnelles. J’ai donc constitué
un portfolio de dessins et j’ai
commencé à travailler pour le
New York Times, Village Voice
et, finalement, The New Yorker,
ce qui m’a permis de quitter ce
job. C’est aussi à ce moment-là
que j’ai assisté à une série de
conférences d’Art Spiegelman,
qui m’ont donné envie de faire
de la bande dessinée. »

hors du texte et racontent
une histoire, comme de petits
poèmes visuels, un peu comme
des haïkus. » Ceux de McGuire
ont été réunis dans un livre paru
en 2016, Sequential Drawings.
« Il était important pour moi
de travailler pour ce magazine
car beaucoup de mes héros y
participent. »

Orange Book
Puzzlehead
Micro Loup
Popeye
À la fin des années 1980, Richard
McGuire se consacre ainsi
davantage à l’illustration et la
bande dessinée. Pour autant, il ne
s’enferme pas dans un registre
particulier. « J’ai fait des bandes
dessinées, mais je ne suis pas un
dessinateur de bandes dessinées
– la plupart d’entre eux ont un
univers qu’ils ont créé et peaufiné
au fil des ans. Pour ma part, je
suis assez instable, j’ai besoin
d’essayer sans cesse de nouvelles

choses. » Parmi lesquelles les
jouets. Le premier qu’il créé,
Puzzlehead, sort en 1990.
« C’était à l’époque où je travaillais
pour cette boîte de production
qui concevait des accessoires et
décors pour la télévision. Comme
ils avaient à disposition des
montagnes de matériaux et des
outils incroyables, j’en profitais
pour les utiliser dès que j’en
avais l’opportunité. Puzzlehead
a commencé par un gribouillis
sur du papier millimétré alors
que j’étais au téléphone, qui m’a
suffisamment plu pour que j’en
fasse un prototype. Le destin
a voulu que je croise Steven
Guarnaccia (aujourd’hui à la tête
du programme d’illustration de
Parsons) qui était en train de
travailler sur un livre dédié aux
“artistes qui fabriquent des
jouets”. Nous avons échangé nos
deux projets. Peu de temps après,
un concepteur de jouets nommé
Byron Glaser a vu le prototype
dans l’atelier de Steven et m’a
appelé. Il dirigeait une compagnie,
Zolo, et mon projet venait à point
nommé pour lui. Quelques mois

À la fin des années 1990, ce
sont les livres jeunesse qui,
indirectement, le rapprochent de
nouveau du monde de la télévision.
« En 1999, j’ai été contacté par
l’équipe de PBS, une chaîne de
télévision publique spécialisée
dans les contenus éducatifs
et culturels. Ils ouvraient une
nouvelle division, PBS Kids et
connaissant mes livres pour
enfants, ils m’ont proposé d’en
réaliser le logo. Ils m’ont ensuite
demandé de travailler sur des
petites animations qui viendraient
ponctuer les programmes.
Je pouvais travailler avec qui
je voulais, alors j’ai choisi les
plus chers ! Passion, un studio
londonien. La suite, c’est un
peu à Paul Cox que je la dois.
Il venait de publier Animaux
et présentait une installation
de sculptures tirées du livre
dans un hôtel de New York, à
l’occasion d’un salon du livre. C’est
là que je l’ai rencontré pour la
première fois. Il a parlé de moi à
la maison de production Prima
Linea, qui a vu les films réalisés
pour PBS, et qui m’a proposé
de participer au programme
de courts métrages Loulou et
autres loups, composé de films

Peur(s) du noir

écrits par Grégoire Solotareff,
sur lequel ils étaient en train
de travailler. Au même moment,
j’ai réalisé Ctrl, un comic strip
pour un numéro du McSweeney’s
Quartely conçu par Chris Ware.
C’était une histoire brève que
l’on voyait se dérouler du ciel,
j’avais fait une couverture du
New Yorker sur le même principe.
Je leur ai proposé d’utiliser ce
même point de vue pour le film,
Micro Loup. Au début, ils étaient
un peu déconcertés, mais je
leur ai expliqué qu’avec le son,
tout deviendrait clair ! Au final,
ils étaient très contents, à tel
point qu’ils m’ont immédiatement
parlé d’un autre projet, Peur(s)
du noir. » Il fait ainsi partie des
six dessinateurs retenus pour
réaliser les courts métrages qui
constituent le programme Peur(s)
du noir, sorti en salles en 2008,
dont le directeur artistique
n’est autre qu’Étienne Robial
(collaborent aussi à ce projet
Lorenzo Mattoti, Blutch, Pierre
di Sciullo, etc). Des films courts
réalisés uniquement en noir et
blanc, une contrainte amenant
McGuire à développer une
solution graphique originale qui
singularise son film, La Maison
dans la neige. « J’ai utilisé mes
propres angoisses, comme la
claustrophobie, pour concevoir
l’histoire. Mais au tout début du
travail sur le film, en faisant des
recherches pour trouver mon
chemin sur ce nouveau projet,
j’ai croisé le travail de Felix
Valloton, un artiste suisse du
début du siècle passé qui, entre
autres expériences graphiques,

a utilisé le noir sur du noir. Des
personnages habillés de noir, par
exemple, sur un fond noir. Quand
j’ai découvert ça, je me suis dit
que c’était ma porte d’entrée
pour pousser ce système encore
plus loin. Ce projet m’a mobilisé
plusieurs années, mais j’ai adoré
ce nouveau job de réalisateur,
c’était une expérience tellement
amusante ! On travaille avec une
équipe, des animateurs, des sound
designers, des musiciens, c’était
génial. Et puis d’un coup, on est en
contact avec un autre monde, je
suis même allé présenter Peur(s)
du noir au Sundance Festival,
c’était dingue ! Et suite à ça, un
studio hollywoodien m’a contacté
pour faire un film de fiction, un
film d’horreur. À l’époque, je me
suis dit, non, ce n’est pas pour
moi… je regrette, j’aurais dû dire
oui ! Ça aurait peut-être été un
navet, mais j’aurais dû le faire,
pour l’expérience. »

ses intentions, orientée sur
l’usage de la bichromie en offset.
Je me souviens que Richard m’a
proposé plusieurs idées toutes
très différentes les unes des
autres avant de fixer son choix
sur celle-ci. Devant la masse et
le corpus d’images, réalisées à
l’aide de différentes techniques
(une série faite partiellement sur
ordinateur, puis réalisée plus tard
en aplats d’acryliques beaucoup
plus appliqués, et l’autre en lavis
de gouaches presque esquissés),
nous avons convenu de produire
deux livres, et pour les deux
collections d’un coup. »

langage de la relation. Pour moi
c’était assez abstrait, mais des
gens ont vu des choses sexuelles
et m’ont conseillé de faire un
autre livre sur la vie sexuelle de
Popeye et Olive, alors j’ai fait
P+O, qui est en effet un ballet
sexuel, également très abstrait,
ceci dit. »

Sa présence en France pour les
projets d’animation facilitent les
rencontres, et c’est ainsi que
Blexbolex, alors éditeur chez
Cornélius, entre en contact
avec lui : « J’ai contacté Richard
après qu’ait été envisagée la
possibilité de publier ses livres
pour enfants chez Cornélius,
sous un autre label, Cornélia. Ce
projet n’a malheureusement pas
pu aboutir, mais c’est ce qui m’a
permis de connaître le travail de
Richard et de réaliser deux livres
avec lui. Pour ma part, j’avais en
projet une collection de livres
d’artistes produits en sérigraphie
et une autre plus modeste dans

Il y a d’abord Popeye and
Olive en 2001, un livre tiré en
sérigraphie à 200 exemplaires,
dans la collection Lucette. Et la
suite, imprimée en offset dans la
collection Louise, l’année suivante.
Au-delà de l’exercice graphique,
la série est aussi l’occasion pour
McGuire de rendre hommage aux
personnages créés par Segar,
qu’il affectionne particulièrement.
« C’était une autre expérience
artistique étrange, un peu en
rapport avec l’animation. C’est
une histoire d’amour graphique.
Popeye et Olive se rencontrent,
et à partir de là, leurs formes
fusionnent et composent un

Durant ces années, germe
également l’idée de
développer Here, le comic
publié en 1989 dans le
magazine RAW, en roman
graphique. Ayant obtenu
une bourse de la New
York Public Library pour
développer un travail de
recherche sur son projet
de livre, il peut s’y consacrer
et en 2014, Here est publié aux
États-Unis chez Pantheon Books *.
« Je voulais que le livre soit lié
à la première version, sans en
imiter le style. Je ne pouvais pas
simplement ajouter des pages
à quelque chose que j’avais

Here
My Things
Sound and Vision
Listen
* Un document consacré à Here
est disponible dans l’exposition.

C’est également à ce moment-là
qu’il publie son premier livre
jeunesse. « Pour mon premier
livre pour enfants, The Orange
Book, l’idée m’est venue quand
j’ai aperçu une orange sur les
rails du métro et j’ai pensé : “Oh
cette pauvre orange, quelle
destinée tragique ! Et que sont
devenues les autres oranges ?”
et j’y ai repensé, plus comme une
métaphore sur le chemin de la vie
et le destin individuel. Chacun
de mes livres jeunesse poursuit
le même type de processus.
Night Becomes Day, par exemple,
aborde comment des choses se
transforment en d’autres choses,
c’est une méditation sur la
manière dont tout est lié. Ce sont
mes sujets de prédilection, qui ne
sont pas spécifiquement pour les
enfants, mais j’essaie de faire en
sorte qu’ils puissent leur parler. »

Gouache pour P+O

plus tard, j’étais en Indonésie
pour travailler avec l’équipe de
fabrication. »

fait il y a vingt-cinq ans. » Les
principes narratifs et graphiques
demeurent cependant identiques :
depuis l’unique point de vue d’un
salon anonyme, des successions
de fragments temporels animent
chaque page, faisant voyager le
lecteur à travers des milliards
d’années, de l’apparition de la
vie sur Terre jusqu’à un futur
lointain. Cette fresque faisant du
temps son protagoniste principal,
présente un brassage continu de
souvenirs et de projections avec
une simultanéité proche de notre
façon de penser : rarement dans
le présent, le plus souvent en
train d’anticiper ou de repenser à
des moments passés.
Here devient à la fois une œuvre
majeure de l’histoire de la bande
dessinée (en France, Ici obtient
le Fauve d’or du meilleur album à
Angoulême en 2016), mais aussi un
moment essentiel de la carrière
de McGuire. Pour autant, il ne
va pas faire de ce succès un
fonds de commerce, et continue
de considérer chaque nouveau
projet comme un terrain de jeu
artistique lui permettant de
développer de nouvelles idées.
À titre d’exemple, l’exposition qu’il
conçoit en 2018 pour The Aldrich
Contemporary Art Museum, situé
au nord de New York. Dans « The
Way There and Back », il présente
une installation d’un peu plus de
cent objets : des chaussures. « Un
jour, j’ai sculpté une chaussure et
je l’ai appelée Lou, parce qu’elle
me faisait penser à une chaussure
que Lou Reed aurait pu porter.
Puis j’ai commencé à en faire
d’autres, mais en me sentant
davantage cordonnier que
sculpteur. J’aimais aller à l’atelier
en sachant ce que j’avais à faire,
même si parfois je trouvais cette
idée stupide. Le soir, je quittais
l’atelier rempli de doutes et le
lendemain, j’arrivais et les formes
qui naissaient me rendaient
heureux. C’était suffisant pour
continuer. » Objets frisants avec
la pure abstraction, disposés
sur une longue étagère circulant
autour des visiteurs et évoquant
la cacophonie de la rue, les
chaussures fabriquées en bois, en
plâtre ou en résine s’inscrivent

Here

dans la conversation personnelle
que McGuire entretient avec la
culture et l’histoire de la ville de
New York.
« J’ai également été invité par
le musée à créer une suite
graphique pour le catalogue.
En restant dans le thème des
“petits objets”, j’ai pensé à tous
ceux que je touche dans une
journée et auxquels je ne prête
habituellement pas beaucoup
attention. » Dans les dix pages
de My Things, McGuire étudie
en détail les gestes du quotidien
et l’interaction avec les objets
qui nous entourent et le ballet
millimétré qu’ils occasionnent
chaque jour, qui rythment et
structurent nos vies.
Par cette attention à notre
environnement le plus immédiat,
Listen (le livre publié par Fotokino
à l’occasion de l’exposition
« Sound & Vision ») semble nourrir
une filiation avec My Things.
Dans ce nouvel ouvrage, McGuire
tend l’oreille et met en scène
un récit fait de sons. « J’ai été
surpris de lire récemment que
la population de New York avait
augmenté de plus d’un million et
demi de personnes depuis que
j’y ai aménagé. Je suis devenu de
plus en plus sensible au bruit. De
nouveaux bâtiments poussent
partout, l’infrastructure est en
constante réparation et les rues

sont sans cesse pilonnées par les
marteaux-piqueurs. Il y a toujours
plus de voitures qui klaxonnent,
d’hélicoptères qui bourdonnent
dans le ciel. Sans parler des
voisins, toujours plus bruyants. »
Durant le confinement, peu de
temps après sa couverture
réalisée pour le New Yorker
décrivant ce chaos sonore,
McGuire a déménagé à Beacon,
une petite ville paisible et
bucolique située au nord de New
York. « Il y a 11 fenêtres dans
ma maison, ce qui me permet
de capter les sons qui arrivent
de tous les côtés. Ce que l’on
entend dans Listen vient de là.
Le fait d’avoir habité en ville si
longtemps fait que l’on devient
hypersensible à tous les sons de
la campagne, c’est comme s’ils
étaient amplifiés. C’est le point de
départ de ce livre, mais il y a aussi
l’idée de codifier graphiquement
les sons, c’est un sujet qui m’a
toujours intéressé. Je me rappelle
d’un projet que j’avais présenté à
Étienne Robial, qui était directeur
artistique de Canal +, et qui
a aussi réalisé le générique de
Peur(s) du noir. C’était une série
de petites pastilles animées,
un peu comme celles que j’avais
fait pour PBS, avec des formes
abstraites symbolisant des
oiseaux qui gazouillaient. Bon, au
final ça ne l’a pas intéressé ! Mais
au fond, c’est quelque chose que

j’ai en tête depuis longtemps, et
que j’aimerais beaucoup réaliser
un jour, un projet qui connecte et
fusionne véritablement le son et
l’image, peut-être d’une manière
abstraite. Je ne sais pas encore
sous quelle forme, mais j’y pense
tout le temps. »

Les fragments d’entretien avec
Richard McGuire ici rassemblés
sont issus de nombreuses
sources : son livre Art for
the Streets publié par Alden
projects (2018), des sites
internet et magazines ayant
menés des interviews en sa
compagnie. Mais aussi d’échanges
que nous avont eus avec lui, à
distance essentiellement, ou bien
à New York durant la préparation
de cette exposition.

