TOURBILLON D’ÊTRE

GHÉRASIM LUCA
21 JANVIER – 22 FEVRIER 2020

Livres, affiches, manuscrits, maquettes, cubomanies,
dessins, œuvres en collaboration

Ghérasim Luca, par Denise Colomb.

Du 21 janvier au 22 février 2020, la Librairie Métamorphoses présentera près
de 200 œuvres (livres, manuscrits, collages, dessins) réalisées par le poète,
plasticien et performeur d’origine roumaine Ghérasim Luca (1913-1994), que
Gilles Deleuze tenait pour l’un des poètes majeurs du XXe siècle.
L’ambition de cette exposition et de l’important catalogue qui l’accompagne est
de proposer pour la première fois une vision panoramique du travail de
Ghérasim Luca incluant les ouvrages (livres, affiches, tracts, albums), parfois
conçus en collaboration avec ses amis peintres, sculpteurs et photographes
(parmi lesquels Jacques Hérold, Victor Brauner, Wifredo Lam, Gilles Ehrmann,
Piotr Kowalski, Pol Bury, Micheline Catti et, en remontant dans le temps, les
compagnons de l’avant-garde surréaliste de Bucarest) ; les collages originaux,
parmi lesquels les étonnantes, oniriques, fascinantes « cubomanies » réalisées en
découpant des reproductions de tableaux de grands maîtres ; les dessins, dont
un choix important incluant les œuvres réalisées dans les années 40 est présenté
ici pour la première fois de façon rigoureuse ; sans oublier les performances
scéniques et sonores, dont des enregistrements seront proposés aux visiteurs
(projection et lectures de poèmes avec casques audio).
On pourra ainsi appréhender les différents modes de la poétique de Ghérasim
Luca – écriture vocale et partitions graphiques, décompositions sémantiques et
recompositions iconologiques, mots incarnés et formes aléatoires, défi au sens
et refus de l’absurde –, et saisir en un seul lieu cette œuvre qui forme un bloc
contre la rhétorique de la poésie officielle, la sclérose de la langue littéraire et la
banalisation de l’image à l’ère de la « reproductivité technique » effrénée de
l’œuvre d’art. Un corpus habité par un balbutiement souverain, une très haute
tension amoureuse, une langue à la fois concise, drôle, légère, précise, sertie de
silence : la langue d’un « grand poète parmi les plus grands » (Gilles Deleuze).

Un poète, un dessinateur et un plasticien d’une singularité absolue.
Chez Ghérasim Luca, la main parle, la parole façonne, le geste poétise. Sa
poésie est une aventure qui, entre jouissance et révolte, humour et
désespoir, engage le devenir du monde, car « une lettre, c'est l'être luimême ». À l'écart de tout mouvement ou école, contre les langages et les
corps instrumentalisés, elle apparaît comme une tentative « théâtrale » de
forger un langage inconnu (qu’évoquent les titres du Chant de la carpe ou
du Théâtre de bouche), l'invention d'une langue, d'un vivre et,
conjointement, la réinvention de l'amour et du monde – car « tout doit
être réinventé ». L’influence de Ghérasim Luca, toujours présente, ne
cesse de grandir, comme en témoignent les récentes adaptations de son
œuvre au théâtre et les nombreux essais qui lui sont consacrés. En 2012,
le chanteur Arthur H a mis en musique le poème Prendre corps,
et Christophe Chassol un extrait du poème Passionnément.
Les livres de Ghérasim Luca sont publiés aux Éditions José Corti et aux
éditions Gallimard.

Portrait avec canne. D’après Goya.
Cubomanie, vers 1960

Un ouvrage sera publié à l’occasion de l’exposition :
« Tourbillon d’être, Ghérasim Luca »
Textes de Serge Martin, catalogue par Michel Scognamillo
1 volume de 270 x 240 mm, 208 pages, 365 illustrations en couleurs
Prix public : 40 €
Prix des œuvres décrites sur demande
Commander à :

TOURBILLON D’ÊTRE

GHÉRASIM LUCA

MÉTAMORPHOSES

GHÉRASIM LUCA

TOURBILLON D’ÊTRE

Librairie Métamorphoses
17 rue Jacob
75006 Paris
librairie.metamorphoses@gmail.com

MÉTAMORPHOSES

11/12/2019 11:31

A propos de la Librairie Métamorphoses
La librairie Métamorphoses se consacre aux livres rares et précieux, aux manuscrits, aux autographes, à la
photographie, aux planches originales de bande dessinée et, de façon générale, aux relations entre la littérature et
les arts graphiques. Sur tous ces sujets, la librairie organise des expositions, monographiques ou thématiques,
souvent accompagnées par la réalisation de catalogues et ouvrages illustrés.
17, rue Jacob, 75006 Paris
www.librairiemetamorphoses.com
Contact
Michel Scognamillo
t. +33 6 77 13 92 76
Alban Caussé
t. +33 6 60 87 75 46
Eric Mouton
t. +33 6 99 35 08 70
librairie.metamorphoses@gmail.com

Ce château pressenti. 1958. Frontispice de Victor Brauner.

Tourbillon d’être – Un dans deux. 1959. Avec un objet de Pol Bury.

Apostroph’apocalypse. 1967. Eaux-fortes de Wifredo Lam.

Déférés devant un tribunal d’exception. 1968. Lithographie de Jacques Hérold.

Le Chant de la carpe. 1973. Livre-objet. Sculpture signée de Piotr Kowalski.

Hermétiquement ouverte. Vers 1960. Manuscrit autographe illustré par Jacques Hérold.

[Maison d’yeux dans l’œuvre d’or de M. C.]. 1972. Album dépliant orné de collages.

Une tête roulant à vive allure. Sans date. Photographies anciennes avec poème autographe.

Saint Georges et le dragon. D’après Paolo Uccello. 1986.

Gabrielle d’Estreées et sa sœur. D’après l’École de Fontainebleau. 1960.

Matthieu et l’Ange. D’après Caravage. 1989.

Autoportrait avec fleur de ricin. D’après Dürer. 1983.

Dessin « aux petits points ». Vers 1960 (?) (détail).

Sept grands dessins « à entrelacs ». 1946 (?).

Neuf dessins « tourbillons ». 1946.

Cinq dessins : « constellations aux petits points ». Vers 1970 (?).

Trois dessins « aux petits points ». Vers 1970 (?).

« Ce qui est en bas comme ce qui est en haut... » – [Stromboli]. 1-6 septembre 1975. Carnet de 7 dessins.

Repères biographiques

1913
Naissance à Bucarest sous le nom de Salman Loker, d’un père tailleur, Berl
Loker, mort en opération militaire au cours de la Grande Guerre en 1914, et
d’une mère responsable de fabrication de vêtements dans une entreprise textile.
Ayant reçu le statut d’orphelin de guerre, il suit des études dans un collège
germanophone.
1930
Rencontre Victor Brauner avec lequel il fréquente la crémerie de Gheorghe Dinu
(le poète Stéphane Roll, 1904-1971) où se préparent les numéros de la revue
roumaine Unu (1928-1932). Signe ses écrits du nom de Ghérasim Luca.
1931
Publication (à l’initiative de Luca) d’un texte érotique sous le titre Pula (La Bite),
numéro unique en octobre, qui vaudra à ses auteurs (Ghérasim Luca, Paul Păun
et Jules Pérahim) et au typographe qui les a publiés d’être inculpés d’attentat aux
bonnes mœurs et emprisonnés neuf jours.
1932
Obtient son baccalauréat, puis entreprend deux années d’études universitaires
en chimie et en mathématiques à l’Université de Bucarest.
1934
La Parole libre (n° 43) présente Ghérasim Luca et Paul Păun comme des « poètes
prolétariens ».
1935
Retour de Victor Brauner à Bucarest. Luca fréquente son atelier. Il publie six
articles dans la revue La Parole libre.
1937
Mariage avec Annie Rasikovitch, dont il divorcera à son retour de Paris, tout en
lui conservant une fidèle amitié.
1938
Séjour à Paris comme correspondant de La Parole libre tout en sachant que le
communisme ne répond pas à son engagement profond. Visite le Salon des SurIndépendants et la Galerie Gradiva sans toutefois rencontrer André Breton.
Luca réside au 14, cité Falguière (15e), à proximité du domicile de Victor Brauner.
Premier texte écrit en français, Les Poètes de vingt ans ou une mère mange l’oreille de son
enfant (cf. I. Toma, 2012, p. 43). Mort de la mère de Luca.
1939
Quitte la France après la déclaration de guerre et rejoint la Roumanie avec Gellu
Naum en passant par l’Italie.
1940
Constitution du groupe surréaliste de Bucarest (1940-1947) avec Gellu Naum,
Dolfi Trost, Paul Păun et Virgil Teodorescu.
1944
Le groupe surréaliste de Bucarest se scinde en deux factions rivales : Ghérasim
Luca et Dolfi Trost, d’une part, les trois autres membres du groupe, de l’autre.
Ils signeront toutefois ensemble le texte de l’exposition de 1946.
1945
Du 7 janvier au 28 janvier, première exposition de cubomanies, à la Sala
Brezoainu, à Bucarest, aux côtés des œuvres de Dolfi Trost.

1946
Officialisation de son pseudonyme comme patronyme auprès du Département
de la Justice : il s’appelle dorénavant Salman Ghérasim Luca. – En collaboration
avec Gellu Naum, Paul Păun, Virgil Teodorescu et Dolfi Trost, il publie L’Infranoir, Préliminaires à une intervention sur-thaumaturgique dans la conquête du désirable,
Bucarest, Surréalisme. – Parution du catalogue d’une exposition à Bucarest, « Le
Foyer de l’art », dans les Galeries marchandes Cretzulescu.
1950
Part pour Israël. Est déchu de la nationalité roumaine. Séjourne à Jaffa avec sa
compagne Mirabelle Dors et Dolfi Trost, avec lequel il rompt définitivement.
1952
Luca s’établit à Paris avec Mirabelle Dors. Il lance une circulaire qui propose « le
Pouvoir à la Chimère par le passage du dormeur au somnambule » (du mot à
l’acte), mais comme le groupe surréaliste de Paris refuse de s’engager dans cette
voie, il quitte celui-ci. – Devient l’ami de Béatrice de la Sablière, artiste, qui sera
sa compagne de 1952 à 1955.
1953
Rencontre Micheline Catti (parfois orthographié Catty), artiste, née en 1926.
Début de l’amitié avec Claude Tarnaud : rencontres et correspondance jusqu’en
1960.
1954
Début de l’amitié avec le peintre Wifredo Lam, récemment installé à Paris.
1955
Se sépare de Béatrice de la Sablière. Écrit « Prendre corps » pour Micheline Catti,
partie six mois aux États-Unis. Après avoir passé un été ensemble à Antibes, elle
le rejoint à Paris. Ils vivront tous deux à Montmartre, rue Joseph-de-Maistre,
dans une grande complicité artistique.
1962
Ouverture, le 8 décembre, du cycle de récitals de poésie sonore avec Festum
Fluxorum : Poésie, Musique et Antimusique, événementielle et concrète à l’American
Students and Artist Center, à Paris. Luca n’en donnera pas moins de vingt-neuf
en France ou à l’étranger, de 1962 à 1991.
1968
Dans la nuit précédant la journée du 1er mai, il colle dans Paris les affiches qu’il
a conçues et réalisées avec son ami Jacques Hérold, Déférés devant un tribunal
d’exception.
1973
Exposition Le Chant de la carpe à la Galerie Édouard Loeb, 53 rue de Rennes
(Paris 6e).
1987
Exposition de cubomanies à la Galerie Alexandre de la Salle, à Saint-Paul-deVence.
1991
Exposition de dessins et cubomanies au Centre international de poésie Marseille
(CIPM) du 28 juin au 31 août. À cette occasion, il donne son dernier récital
(vendredi 28 juin).
1994
Le 9 février, Ghérasim Luca se jette dans la Seine.

