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ÉDITO
Belle et hum a niste av ent ur e
Le projet Odyssée vise à faire un « reportage artistique »
dans les sites de migrants situés aussi bien en Turquie qu’en Grèce,
en Allemagne ou en France.
Par Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Ar abe à Paris

L’artiste peintre Fred Kleinberg, avec l’appui de
Médecins du Monde et du fonds de dotation agnès b.,
a produit une série inédite de peintures et de dessins de grands formats, réalisée à partir de ses
rencontres avec les réfugiés. Cherchant à capter le
réel, il enregistre le voyage sonore de cette Odyssée
- interviews de migrants, témoignages de bénévoles
et de responsables d’action humanitaire - et crée une
bande-son qui accompagne ses œuvres. Soucieux, de
participer avec ses moyens d’artiste, à la vie humanitaire, il organise lors de ses déplacements, un atelier
de création invitant les migrants à témoigner de leur
propre expérience.
Ses œuvres évoquent l’importance de ces mouvements souvent mal connus et qui marquent profondément la vie politique, sociale et culturelle de l’Europe
d’aujourd’hui.

Odyssée
(détail) - 2017 - Pastel et craie noire sur papier - 1800 x 130 cm
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En tant que Président de l’Institut du Monde Arabe,
j’ai le plaisir d’apporter à Fred Kleinberg mon plus
grand soutien dans cette initiative courageuse et pertinente. L’Institut du Monde Arabe ne pouvait rester
insensible à cette belle et humaniste aventure. Ces
actions s’inscrivent, en effet, dans une longue tradition
de compréhension des enjeux migratoires.
L’odyssée personnelle qu’entreprend Fred Kleinberg
rejoint celle de milliers de personnes, qui affrontent
avec courage l’adversité du moment. Ce triste sort, ils
sont nombreux à l’extérioriser par le biais artistique :
chants, poèmes, dessins… Les sites de migrants
regorgent d’œuvres d’art qui n’ont pas conscience
d’elles-mêmes. La créativité de ceux qui entreprennent cette périlleuse traversée préfigure peutêtre l’invention de nouvelles formes de vies sociales et
culturelles en Europe.
Dans le contexte que connaît la France depuis le 13
novembre 2016, il s’agit d’une initiative nécessaire.
Elle doit contribuer à mieux faire connaître la réalité
au-delà des clichés, et des jugements a priori, quand
ce ne sont pas des injures ou des menaces. Elle doit
aussi redonner la parole et l’espoir à ces milliers de
voix spoliées ou oubliées par-delà les deux rives de
la Méditerranée.
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PRÉFACE
De Lesbos à C a l a is,
ils sont mis à l’éc a rt…
…De centres de rétention en campements informels, de hotspots
en bidonvilles, ils attendent dans l’incertitude, coincés entre deux
procédures administratives, entre deux pays, entre deux vies.
Par Docteur Fr ançoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde

Ces images ne suffisent pas. Face à l’injustice qui
consiste à ne nommer les exilés que « clandestins »,
« sans-papiers » ou « étrangers », il convient de les
rendre visibles. Et les représentations, quelles que
soient leurs formes, participent de cette levée de
l’anonymat. C’est ce que proposent les œuvres de
Fred Kleinberg. Elles transforment les invisibles en
individus remarquables.

Le parcours douloureux des exilés commence dans
la contrainte, par la nécessité de fuir. Il se poursuit
par des traversées inéluctables et risquées. Les
exilés se perdent dans le désert sahélien, essuient
les coups des trafiquants. Ils se fracassent sur les
frontières européennes et s’abîment à force de se
rendre invisibles. C’est leur singularité qui sombre
en Méditerranée, leur identité qui s’efface lorsqu’ils
se brûlent le bout des doigts pour gommer leurs
empreintes.
Be a water (série Reborn Project) - 2015 - huile sur toile - 114 x 147 cm
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Pas un jour ne se passe sans que l’actualité ne
nous parle des exilés. Pas un jour où ne surgissent
les chiffres, terribles, des morts en Méditerranée
ou les récits d’évènements tragiques survenus aux
frontières de l’Europe. Pas un jour sans que des
images de détresse ne viennent illustrer d’abstraites
statistiques.

Les citoyens que nous sommes, ceux qui tentent de
réparer les survivants, ne se résignent pas. Les exilés
se veulent vivants et visibles. Ils veulent faire société
commune avec nous et nous sommes à leurs côtés
dans une lutte citoyenne. Une lutte pour que les droits
humains soient respectés. Car il y a là un impératif
éthique : rendre aux exilés leur pleine et entière
« humanité ».
Il faut donc les célébrer, célébrer leur courage, leur
ténacité. Pour cela, mais aussi pour lutter contre
l’ignorance et la peur, les artistes travaillent à transfigurer chaque détail du parcours des exilés, sachant
transformer un abri en espace chaleureux ou un
camp où les existences sont en suspens en espace
d’utopie. Derrière les créations de Fred Kleinberg, à
travers l’odyssée dont il trace les lignes de fuite et les
obstacles, surgissent immanquablement d’urgentes
questions humaines et sociales pour lesquelles les
réponses politiques manquent. Puisse la création,
alors, inspirer nos gouvernants.
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PeinturE

Le 22 mars 2016, Jungle (diptyque, série Odyssée) - 2016 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

Citations de georges Didi-Huberman

« Il y a une autre façon de poser la question, de déplacer les choses ; un autre style, un
autre tempo. C’est perdre – ou plutôt faire semblant de perdre – son temps. C’est agir
à côté, par impulsion. C’est bifurquer soudain. Ne plus rien différer. C’est aller directement à la rencontre des différences. C’est partir sur le terrain (…), aller sur place, accepter l’épreuve existentielle des questions que l’on se pose.
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Il s’agit, en fait, d’expérimenter sur soi-même un déplacement du point de vue : déplacer sa position de sujet
afin de pouvoir se donner les moyens de déplacer la définition de son objet. »

L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Les Éditions de Minuit, Paris, 2002
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Le chant d’Amar, Mossoul (diptyque, série Odyssée) - 2017 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

« Au moment où j’écris ces lignes - mars 2016 -, quelque treize mille personnes fuyant
les désastres de la guerre se trouvent comme mises aux arrêts, quasiment parquées, à
Idoméni, au nord de la Grèce. La Macédoine a décidé de fermer sa frontière. Mais c’est
bien toute l’Europe officielle, par la voix opportuniste et singulièrement lâche de ses dirigeants (l’histoire ne nous enseigne-t-elle pas, pourtant, qu’une seule lâcheté politique
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se paie très cher à plus ou moins long terme ?), qui refuse à ces personnes l’hospitalité minimale qu’exigerait
le moindre sens éthique et que prescrivent, de plus, les règles mêmes du droit international. Que devient le
destin des peuples quand on commence à confondre l’étranger avec l’ennemi ? »
Soulèvements, Gallimard / Jeu de Paume, Paris, 2016
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Lesbos (diptyque, série Odyssée) - 2017 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

« Partout des empreintes nous précèdent ou bien nous suivent. Beaucoup nous échappent,
beaucoup disparaissent, quelquefois sous nos yeux mêmes. Certaines transparaissent,
d’autres crèvent les yeux. D’autres ont disparu depuis longtemps, mais quelque chose
nous dit qu’elles demeurent, enfouies, repérables par quelque détour archéologique du
désir ou de la méthode. Certaines quelquefois semblent nous poursuivre.
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Beaucoup nous survivront. Aussi innombrables soient-elles, cependant, on peut se demander si elles forment
bien un genre, tant elles diffèrent entre elles.»

L’empreinte, Centre Georges Pompidou éditions, Paris, 1997
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Europa (diptyque, série Odyssée) - 2016 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

« Peut-être la réalité n’est-elle que la douleur et la représentation est-elle née de là ?
Lorsque Nietzsche pose cette question, à la fin de 1870 ou au début de 1871, il a, bien
sûr, la tragédie en tête (…) : la tragédie nous enfante comme êtres de culture. Karl Marx
avait dit que l’homme redevenant enfant n’est qu’un être puéril ; il s’étonnait par conséquent de l’attrait éternel que les vieilles tragédies grecques exercent encore sur nous.
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Nietzsche inversera la perspective : l’enfance tragique survit en nous et cette survivance à chaque instant nous
enfante, invente notre présent, voire notre futur ; pourquoi cela ? Parce que la tragédie répète la naissance de
l’art, l’enfantement de l’art par la douleur. »
L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Les Éditions de Minuit, Paris, 2002
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Sous le ciel de Calais (diptyque, série Odyssée) - 2016 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

« Ne nous faut-il pas, à chaque instant, soulever nos multiples chapes de plomb ? Ne
nous faut-il pas, pour cela, nous soulever nous-mêmes et, nécessairement – si vaste est
la chape, si lourd est le plomb – nous soulever à plusieurs, il n’y a pas d’échelle unique
pour les soulèvements : cela va du plus minuscule geste de retrait jusqu’au plus gigantesque mouvement de protestation. Que sommes-nous donc sous le plomb du monde ?
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Nous sommes à la fois des Titans vaincus et des enfants danseurs, peut-être de futurs vainqueurs. Titans
vaincus, certes : comme Atlas et son frère Prométhée, autrefois soulevés contre l’autorité unilatérale des
dieux de l’Olympe...»
Soulèvements, Gallimard / Jeu de Paume, Paris, 2016
| 19

Le démantèlement, Calais (diptyque, série Odyssée) - 2017 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

« Sombres temps. Mais que fait-on lorsque règne l’obscurité ? On peut attendre, tout
simplement : on se replie, on subit. On se dit que cela va passer. On essaye de s’y
faire. Au mieux, dans le noir, on repeint son piano en blanc. À force de s’y faire - et
cela arrivera bientôt, car l’homme est un animal qui s’adapte vite -, on n’attend plus
rien du tout. L’horizon d’attente, l’horizon temporel, finit par disparaître comme avait
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disparu dans la ténèbre tout horizon visuel. Là où règne l‘obscurité sans limite, il n’y a plus rien à attendre.
Cela s’appelle soumission à l’obscurité (ou, si vous préférez, obéissance à l’obscurantisme). Cela s’appelle
pulsion de mort : la mort du désir. »
Soulèvements, Gallimard / Jeu de Paume, Paris, 2016
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De Charybde en Scylla (diptyque, série Odyssée) - 2017 - Huile sur toile - 200 x 400 cm Bande-son réalisée en collaboration avec François-Régis Matuszenski

« On ne se soulève pas sans une certaine force. Quelle est-elle ? D’où vient-elle ?
N’est-il pas évident – afin qu’elle s’expose et se transmette à autrui – qu’il faut savoir
lui donner forme ? Une anthropologie politique des images ne devrait-elle pas, elle
aussi, repartir de ce simple fait qu’il faut à nos désirs l’énergie de nos mémoires, à
condition d’y faire travailler une forme, celle qui n’oublie pas d’où elle vient et qui, de
22 |

ce fait, se rend capable de réinventer les possibles ? (...) Se soulever, comme lorsqu’on dit "une tempête se
lève, se soulève". Renverser la pesanteur qui nous clouait au sol. Alors, ce sont les lois de l’atmosphère toute
entière qui seront contredites. »
Soulèvements, Gallimard / Jeu de Paume, Paris, 2016
| 23

CONTACT
De l’état du monde à l’action
sur le ter r a in

Photo Fred Kleinberg

F. K. 2015

PRÉA MBULE

CONTACT

Par Dominique Attias, Vice-Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Paris

L a surv ie démocr atique
de notr e pl a nète

Le barreau de Paris est un barreau inclusif, tourné vers les autres, soucieux d’éradiquer les discriminations, la précarité. Il était donc légitime
que nous consacrions une exposition à Fred
Kleinberg, peintre et graveur, qui s’est affirmé, au
fil des années, comme un des talents de la peinture française contemporaine. Dans le cadre de
son projet « Odyssée », cet artiste aborde avec
une sensibilité rare le phénomène migratoire.
L’Odyssée, cette épopée considérée comme l’un
des poèmes fondateurs de la civilisation européenne… Cet artiste nous livre des œuvres violentes, bouleversantes. Il nous perturbe, nous
bouscule afin que nous prenions conscience
dans le tréfonds de notre chair et de notre âme
de cette nécessité impérieuse de faire des pays
dits civilisés une terre d’accueil. Son art s’oppose à tout enfermement. Son art s’inscrit dans
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le voyage. Ses peintures, ses gravures et ses
dessins s’envolent telles des paroles salvatrices,
rédemptrices. Des paroles chuchotées, mais
aussi parfois des cris pour nous rappeler que la
détresse des autres est la nôtre.
Vivant et travaillant entre Paris et l’Inde, homme
sans frontières, Fred Kleinberg s’est rendu dans
différents camps de réfugiés. Il nous les restitue dans leur atrocité, main tendue vers celles et
ceux qui luttent pour que leur périple ne prenne
pas fin au milieu de mers-tombeaux.
Le 24 octobre prochain - lors du vernissage de
l’exposition Fred Kleinberg /Odyssée à la Maison
du Barreau -, nous serons nombreux à allier
notre voix à celle d’un homme pour lequel l’Humanité n’est pas simplement nourrie d’intentions
mais d’actes.

Le Conservateur du Musée du Barreau de Paris que je suis, depuis quelques
années, ne peut évoquer ce peintre si engagé qu’incarne Fred Kleinberg,
sans remonter à l’immense Émile Zola. Car chacun sait, depuis le rôle
prédominant de l’écrivain au cours de l’affaire Dreyfus, combien le rôle des
intellectuels, et en particulier des créateurs, est intrinsèque à la survie
démocratique de notre planète.
Par Emmanuel Pierrat, avocat et écrivain

Ce n’est qu’avec Émile Zola et le naturalisme,
notamment de Germinal, que les créateurs s’inquiètent de la situation sociale qui les environne.
Puis, Dreyfus amènera littérateurs, caricaturistes,
peintres et musiciens, à se pencher sur la misère du
monde. Avec J’accuse, l’auteur ne se contente plus
de veiller et de surveiller, il provoque et fait naître le
débat. Sans se départir de son génie artistique.
Notre Fred Kleinberg est l’archétype contemporain
de l’artiste engagé : il vit et peint les migrants, qu’il
mêle habilement aux affres de l ’Odyssée. Le peintre
fait appel à notre mémoire collective, à nos référents, nos symboles, notre mythologie (La mythologie), qui nous ont nourris, éduqués, et que nous

sollicitons chaque jour pour nous amener à la prise
de conscience. Cette conscience est fomentée à
base de gilets de sauvetage orangés, de grilles,
d’enfants encagés. Il y a aussi ces hommages rendus par ces gens de rien aux victimes des attentats de Bruxelles, ces gestes inattendus que seul un
drapeau belge explicite.
Fred Kleinberg n’est sans doute pas seul : l’artiste
grecque Maria Giannakaki, le célèbre Banksy (qui
a consacré trois œuvres à la Jungle de Calais), le
Michel Tournier de La Goutte d’or, se sont tour à tour
consacrés aux migrants. Mais Fred Kleinberg poursuit des travaux bien plus étonnants, plus ou moins
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lisibles par le spectateur profane, jouant de l’épaisseur de la peinture à l’huile autant que des formats
souvent imposants, qui donnent au public l’illusion d’entrer dans le cadre. Et Fred Kleinberg nous
emmène dans ce cadre, nous saisit par le pinceau et
nous offre de monter à bord du radeau, de saisir ce
que les mythes et légendes peuvent témoigner en
faveur des migrants.

Ce qui se mue et disparaît
Notre artiste a éprouvé cette souffrance en se rendant
au Proche-Orient, à Lesbos, à Calais, partout où la
destinée implacable et effrayante a projeté ces êtres
humains, ces mineurs, ces parents et ces vieillards,
qui ont tout quitté pour nous rejoindre. Nous leur
sommes redevables et c’est cela que Fred Kleinberg
nous rappelle. Ses diptyques sollicitent notre éducation aussi bien que nos sens, notre « bagage » culturel
au même rang que nos émotions.
Fred Kleinberg fixe sur ses toiles ce qui se mue et
disparaît, le départ, la fuite, l’exil, l’espoir, la migration et la mort. Il ne convoque ni culpabilité ni compassion : sa peinture est somptueuse et infiniment
plus subtile. Elle nous englobe, nous invite au partage de ces aventures en forme de périple cauchemardesques. Nous laissons derrière nous nos foyers,
entassons nos maigres trésors, saluons furtivement
ceux qui demeurent, et ensuite partons affronter la
Méditerranée. La mer attend les migrants, les mutile,
les trie et les tue, avant que de livrer les survivants à la
gendarmesque la plus soldatée. L’Europe, l’Occident
sont aussi les signes de l’autorité intransigeante, de
l’administration sans humanisme, des sorts livrés au
bon gré des démagogues. Alors, la peinture de Fred
Kleinberg nous offre le salut.
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Homère nous parle encore, aujourd’hui, à travers
Fred Kleinberg. Et c’est heureux, pour eux tous,
ballotés sur la Mare Nostrum, comme pour nous.
Fred Kleinberg est bien connu du milieu artistique
pour les tableaux qu’il crée depuis des années et qui
représentent la forme la plus moderne de la figuration. Cependant, Fred Kleinberg est aussi l’insatiable portraitiste de nos parts sombres, celles que
tout amateur et citoyen redoute parfois de dévisager.
Les images que Fred Kleinberg saisit par la peinture sont lancées hors du temps, extraites de leur
histoire, voire de leur univers, auxquels, paradoxalement, elles sont intimement attachées. Il les
transforme en une mission unique, un art intemporel. Il faut dire que Fred Kleinberg s’empare de
temps à autre d’icônes de la culture judéo-chrétienne, qu’il détourne avec une sensibilité et un œil
toujours stimulants.

Épopées et symboles
Le migrant fixe soudain l’objectif de Fred. Il se dénude
à coup sûr, tourne à moitié le dos ou défie la focale.
Mais il est rare qu’il nous ignore, tant Fred Kleinberg
l’attire pour mieux nous le faire connaître, dans une
rencontre auréolée d’une lumière si singulière et si
familière à la fois.
Résumons nous : les scènes les plus célèbres du poète
de L’Odyssée sont redessinées par Fred Kleinberg, qui
y mêle nos frères... La mise en abîme est saisissante
et la boucle est bouclée. Il y a là bien évidemment un
travail mûrement réfléchi - dans tous les sens du
terme - sur l’histoire de l’art, de la référence, de la
citation, de l’hommage et du stimuli.

Fred Kleinberg, ses sujets le passionnent ; et le conduisent en parallèle à tutoyer et perturber le statut de ces épopées, passées au rang de symboles
grâce à des enregistrements, des sons audibles et
aimables bien que très étrangers.
Ces images façonnent notre histoire contemporaine, de même qu’elles continuent de façonner notre quotidien. Le propos de Fred Kleinberg
consiste sans doute à resituer le caractère symbolique de ces évocations, en métamorphosant
ce qui en a fait la force, l’impact et donc la réputation. Car le monde des symboles et des tableaux
les plus connus est au final parfois hermétique. Et
la démarche de Fred Kleinberg porte cette ambition
contradictoire, en apparence, et prodigieuse de les
rendre intelligibles.
Qu’est-ce, au juste, qu’un homme sur un bateau,
qu’un naufragé venu d’ailleurs ? Si ces images
occupent une telle place dans notre quotidien - parfois sans que nous nous en doutions - c’est qu’elles
sont indispensables à la construction de notre identité ; à la fois notre identité d’êtres humains doués
de pensée et confrontés à l’angoisse existentielle, et
aussi notre identité collective, d’appartenance à un
groupe ou à une société, à l’humanité. Sans elles,
les cultures, les régimes politiques et la vie seraient
vidés d’une grande partie de leur substance.

Fred Kleinberg sait toutefois garder à juste distance
les êtres dont il s’empare, afin de maintenir ces
intouchables dans le fascinant monde parallèle qu’il
façonne image après image, diptyque après diptyque. C’est ainsi que, chez lui, toute peine redevient
une œuvre d’art, et que nous assistons, impuissants
mais avec enchantement, à cette métamorphose qui
est la grâce d’un grand artiste.

Pages 26 à 31 et ci-dessus : Odyssée - 2017
Pastel et craie noire sur papier - 1800 x 130 cm
Installation motorisée permettant une lecture
défilante de l’œuvre - Accompagnement sonore
réalisé par François-Régis Matuszenski

Émerveillement et impudeur
Ces épisodes de légende, nous voilà donc à essayer
de nous en souvenir, de les reconstituer mentalement
pour les plaquer sur les oeuvres de Fred Kleinberg.
Ils se redévoilent à nouveau à nos regards émerveillés et impudiques.
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CONTACT

Les bourgeois de C a l a is
" Peut-être, l’histoire d’une vie n’est rien
d’autre qu’un exil. " Saul Bellow
Une œuvre d’art peut changer la réalité ? Il faut être naïf ou utopiste pour le
croire. Un artiste peut rester insensible face à la réalité ? Il faut être lâche pour
le penser. Bien sûr, on peut estimer que l’effort de Fred Kleinberg est futile…
Par Itzhak Goldberg, historien d’art

…D’autant plus que, au XXIe siècle, ce sont les
Smartphones et autres appareils photographiques
mobiles qui traquent et enregistrent les catastrophes ; naturelles - tremblements de terre, inondations, famines - ou d’origine humaine - guerre,
attentats ou exodes de masse. Les clichés apparaissent sur les réseaux sociaux quasi simultanément avec les évènements et envahissent les
différents écrans médiatiques.
Mais ces images, à force de répétition, perdent une
partie de leur impact. Désormais, on les voit, on ne
les regarde pas. Ou, plutôt, on les aperçoit seulement. Cependant, on sait que la photographie, malgré la naïveté de cette idée, reste solidement liée
au fantasme d’une réalité « véridique », au principe
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de l’objectivité froide de l’œil automatique de l’appareil. Même si l’on ne croit plus à cette idée, elle
garde sa force.
Le travail de Kleinberg, par les entorses qu’il fait
à la représentation, met davantage l’accent sur le
choix effectué par l’artiste, sur le regard subjectif
qui interprète la réalité. Travail artistique mais qui,
par son interprétation, par sa thématique, insuffle
un surplus personnel et critique à l’œuvre, déplace
l’accent de l’esthétique à l’éthique. Ces œuvres qui
happent le regard sont des signes qui possèdent
leurs propres règles et ne s’arrêtent pas à un simple
rapport mimétique avec le réel.
Images, isolées et agrandies, elles sont extraites
de leur contexte médiatique ; leur côté tremblant,

presque maladroit, les taches, la matière épaisse
nous indiquent qu’il ne s’agit pas d’un regard
« direct » sur la réalité, mais plutôt d’un regard sur
le regard. L’indignation ressentie face aux œuvres
ici exposées n’est pas spectaculaire, elle est plus
lente, peut-être plus profonde.

Brouiller les frontières
Qui plus est, pratiquement chaque toile juxtapose
un « morceau de vie » et une référence artistique.
Paradoxalement, les citations ne sont pas récentes,
malgré l’avalanche de représentations de catastrophes aux XXe et XXIe siècles. Ce sont des images
qui remontent dans le temps : une gravure de Doré,
un Déluge de Léon-François Comerre… Tout laisse à
penser que Kleinberg cherche à télescoper des épisodes éloignés dans le temps, à se jouer de la chronologie, à jeter un pont entre le passé et le présent,
entre le réel et l’art. Les images apocalyptiques
citées s’inscrivaient dans une tradition biblique ou
mythologique et se situent hors de l’histoire. Elles
avaient comme rôle une leçon morale intemporelle
et n’intervenaient pas sur l’actualité.
Ce qui est nouveau chez l’artiste, c’est la tendance à
brouiller les frontières entre une vision qui se veut
universelle, objective et les histoires personnelles,
peut-être les seules qui comptent. Le contraste
entre les peintures « classiques » et ses œuvres
renforce le sentiment d’urgence qui s’en dégage.
Autrement dit, avec Kleinberg, à côté d’œuvres qui
s’imposent par leur rhétorique respectueuse et inscrite dans une iconographie qui a fait ses preuves,
les récits de l’artiste changent de nature et s’installent dans la précarité. Ses travaux, parfois

réalisés dans des conditions extrêmes, sont des
gestes qui traduisent plastiquement l’actualité bouleversante d’une société où la violence et la misère
sont quotidiennes. Cela est, très exactement, une
attitude morale.
Ainsi, avec Le 22 mars 2016, Jungle, on pense inévitablement à l’Enterrement à Ornans, ce tableau
monumental de Courbet, qui transforme un sujet
banal en une peinture d’histoire grâce à la taille de
l’œuvre, au nombre important de figures humaines
réunies et serrées les unes contre les autres, à la
présence de la mort – ici les réfugiés parqués à
Calais rendent hommage aux victimes de l’attentat de Bruxelles – ou encore en raison de l’aspect
inexpressif des personnages. Pourtant, un point
essentiel sépare ces deux scènes. À Ornans, village jurassien, lieu de naissance de Courbet, les
paysans, solidement campés dans un cadre montagneux, sont chez eux. À Calais, ce sont des déracinés réunis par un destin tragique. Ces êtres, qui
se voient dans l’obligation de quitter leur maison
et d’entrer dans une spirale interminable, sont des
habitants de passage d’un lieu éphémère. Suivis par
l’artiste qui se situe toujours à juste distance, celle
d’une empathie respectueuse, ils sont usés, délavés, effacés par la vie. Enfermés dans le silence,
comme muets, ces hommes et femmes, anonymes
mais terriblement proches, entre distance et intimité, nous font face.

Déracinements abstraits
Sans voix, ce sont les chiffres qui parlent pour eux.
En 2016, soixante-six millions et demi de personnes
dans le monde ont dû quitter leur foyer à la suite
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de violences, selon le HCR (l’agence de l’ONU pour
les réfugiés). La majeure partie d’entre eux – quarante millions de ces déracinés sont des déplacés
internes – à l’intérieur de leurs propres frontières
- un tiers, vingt-deux millions, est refugié dans
d’autres pays, parmi eux trois millions ont un statut de demandeur d’asile. Près de la moitié des
réfugiés du monde sont des enfants. Les travaux
examinés ici illustrent des situations où la migration
n’est pas un choix mais est imposée par des évènements d’ordre politique ou économique. Leur cadre
est souvent une zone géographique très vaste, celle
d’un pays ou même d’un continent.

Chiffres effrayants
Le 22 mars 2016, Jungle est une des rares toiles
à mettre en scène un groupe, presque une foule.
Le plus souvent, les œuvres se focalisent sur une
seule personne, manière efficace de nous rappeler
que si les chiffres cités plus haut sont effrayants,
ils restent abstraits. Plus que des réfugiés, ce sont
des individus avec leur propre personnalité et une
trajectoire particulière. Sans pathos, parfois même
avec un soupçon de dérision. Dérision dans Le chant
d’Amar, Mossoul (2017), où l’on est face à un homme
assis sur un fauteuil de jardin, tenant un crayon à la
main ? Un peintre sur le motif ou un drôle de Club
Méditerranée pour quelqu’un qui a dû traverser
cette mer d’azur en risquant sa vie ? Les baraques
de la Jungle de Calais, les usines qui complètent ce
paysage urbain sinistre ramènent le spectateur à
la réalité. Est-ce le même Amar que deux policiers
trainent sans ménagement, dans une œuvre au titre
idyllique, Sous le ciel de Calais (2016) ?
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Ailleurs, le drame silencieux se déroule devant nos
yeux sans aucune ambiguïté. Un adolescent pose
ses mains sur un grillage qui le sépare de la terre
promise. Sur son tee-shirt est inscrit le mot anglais
Tough que l’on peut traduire par l’expression « dur,
dur », à ses côtés, Neptune, le dieu mythologique de
la mer, détourne les yeux.

Destins déplacés
D’une toile à l’autre, ce sont les destins de ces
êtres déplacés que Kleinberg nous oblige à regarder. Une œuvre de dimension exceptionnelle – dixhuit mètres – Odyssée, est comme le condensé de
toutes les images. Employant un dispositif particulier – deux rouleaux mécaniques qui tournent – l’artiste propose une bande dessinée géante qui défile
devant le spectateur. Ici, on remonte le temps pour
suivre les exodes humains depuis la préhistoire.
Bref, rien de nouveau sous le ciel de Calais.
Ce texte a été écrit le 3 juillet 2017. Ce même jour,
selon les médias, douze mille personnes ont été
recueillies dans les eaux internationales. Combien
d’autres furent noyées ?
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work in progress
De l’action sur le ter r a in à l a
méta mor phose da ns l’atelier

F. K. 2004

work in progress

" Tir er des fils plus uni v er sels
que ceu x que nous propose
l’act ua lité im médi ate… "
Captant l’état du monde, Fred Kleinberg s’attèle ensuite à sa métamorphose.
Visite guidée, dans l’alchimie de l’atelier.
Propos recueillis par Rafael Pic, écrivain et critique d’art

Certains artistes sont mus par une inspiration
qui tient de l’air du temps, de l’ineffable,
de l’instantané, d’autres ne fonctionnent que par
« séries ». Quelle est votre façon de travailler ?
Je travaille toujours de la même façon. Je construis
un univers et je m’y immerge. J’ai toujours plusieurs
toiles en cours simultanément, parfois des dizaines.
Je ressens la nécessité de conceptualiser une thématique. Celle d’Odyssée porte sur les réfugiés.
Avant même de commencer, se forme lentement
dans ma tête une vision de l’exposition idéale. Je
prépare une sorte de cahier des charges, une série
de contraintes : le format, le cadrage, jusqu’aux
intentions de couleurs. Si l’expression n’était pas
galvaudée, on pourrait presque parler de charte
graphique. Pour cette série, j’ai travaillé par diptyques, par rapprochements d’images. J’ai choisi une forme de bichromie, avec des camaïeux de
tonalités pour les tableaux évoquant l’histoire de
l’art, la mythologie, notre culture collective. Ils sont
présentés en dialogue avec d’autres tableaux inspirés par des images d’actualités, ceux-là étant traités en polychromie. Sept diptyques au total, sans
m’interdire d’enrichir l’ensemble entre deux étapes
de l’exposition, et une grande fresque, un dessin
au pastel sur papier, mesurant dix-huit mètres de
long sur un mètre trente de large. Chacune de ces
œuvres est accompagnée d’une bande-son, produite à partir d’enregistrements, de témoignages
que j’ai faits dans les camps de réfugiés. La production sonore est réalisée en collaboration avec le
musicien François-Régis Matuszenski.
Que se passe-t-il avant le premier coup de pinceau ?
Je voyage, je m’informe, je lis beaucoup, j’écris
s’il le faut. Pour ce projet, j’ai croisé des informations politiques et économiques venues d’ONG, de
la presse, de romans et de reportages, mais je me
suis aussi replongé dans la mythologie et l’histoire
- aussi bien l’Exode, le second livre de La Bible, que
l’Odyssée d’Homère - évidemment ! J’ai vu des films
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documentaires comme Aquarius (réalisé par Kleber
Mendonça Filho en 2016), qui détaille l’aventure du
navire humanitaire qui vient en aide aux migrants
entre l’Afrique et l’Italie, ou Voyage en barbarie (Delphine Deloget et Cécile Allegra, 2015, Prix
Albert Londres) qui décrit la situation de l’exode des
Érythréens. J’ai aussi fait plusieurs déplacements
dans la Jungle de Calais et à Grande-Synthe, dans
les camps de réfugiés de Moria et de Karatepe, à
Lesbos en Méditerranée. J’ai mêlé ma vie d’artiste
au monde de l’humanitaire, animé des ateliers de
création avec des réfugiés dans l’urgence, écouté et
enregistré leurs histoires, senti, appris et tenté de
comprendre…
Comment assemblez-vous tous ces éléments,
tous ces « inputs », comment leur donnez-vous
une unité, un sens ?
Toutes ces informations et ces expériences, sur
différents registres, contribuent à bâtir cet univers dont je parlais, c’est-à-dire à en tirer des fils
plus universels que ceux que nous propose l’actualité immédiate. De retour dans l’atelier, je « cuisine » comme disait Picasso. Je fais un tri entre les
images. Mon objectif est de témoigner de cette réalité avec les moyens de la peinture, d’interroger, de
transformer le regard de l’autre.
Suivez-vous une cadence particulière, un déroulé
rigoureux dans vos journées de travail ?
Chaque journée à l’atelier commence par le même
rituel. J’arrive le matin, le plus tôt possible, et je
me change en évitant de regarder les tableaux en
cours. Ce que j’observe en premier lieu, ce sont mes
palettes. Ce ne sont pas les petites palettes habituelles du peintre, avec une encoche pour le pouce,
mais de grandes palettes horizontales transparentes, en Plexiglas. J’en ai toujours trois ou quatre,
chacune mesurant plus de deux mètres de long. J’y
prépare mes couleurs. Je les étudie attentivement,
puis, ensuite seulement, je regarde mes toiles. Cela
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peut prendre dix minutes ou une heure. La peinture
à l’huile est un apprentissage du temps, organique
et biologique, son temps de séchage est incompressible. Je vis avec ce rythme, il est pour moi le temps
du regard. Je travaille le ventre vide, jusqu’à quinze
heures environ - j’ai un rythme andalou !
Je reprends après un déjeuner tardif. C’est là une
journée idéale, mais, dans la réalité, elle est parfois
contrariée par des obligations, des rendez-vous. Je
tâche cependant de m’y tenir : il est important de
savoir ritualiser une journée, pour en faire sortir
l’énergie nécessaire.
Vous avez produit Odyssée à Ivry-sur-Seine, dans
un superbe espace, immense et lumineux,
d’où le regard peut s’évader en suivant les trains
qui quittent ou arrivent à la gare d’Austerlitz.
Travaillez-vous là depuis vos débuts ?
Pas du tout. J’ai toujours été très nomade, et je
change généralement de lieu en fonction des projets.
Celui-ci, avec les réfugiés, a pris forme depuis mars
2016 dans quatre cents mètres carrés, mis à ma disposition par un ami mécène. Mais j’ai eu toute une
typologie d’ateliers. J’ai commencé à peindre à seize
ans. Trente-cinq ans plus tard, j’ai une belle collection de souvenirs !
Au début des années 1980, j’ai été dans une optique
très collaborative, dans un squat d’artistes, au 77
rue de Charonne à Paris, un ancien atelier de couture, avec briques et colonnes de fonte. Nous étions
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douze artistes, dans la mouvance du Street art et de
la Figuration libre. Nous travaillions ensemble sur
de très grands papiers krafts, associant des performances dans la rue et recouvrant les panneaux
publicitaires de nos peintures. C’était très libre, à
l’image d’un groupe de rock. Cet atelier était un lieu
de rencontres, de fête, de performances, de répétitions de musiciens.
Cette atmosphère, dans d’anciens espaces industriels
abandonnés, qui rappelait les lofts newyorkais, n’a
pas résisté à la gentrification du quartier. Dans les
années 1990, nous avons prolongé cet esprit communautaire d’artistes sur trois péniches de chacune
trente-huit mètres de long, amarrées sur les bords
de la Marne. J’ai passé mon permis de marinier et
mon bateau me servait d’atelier. Ce furent d’autres
expériences enrichissantes avec des musiciens,
des danseurs ou des circassiens, par exemple
quand nos amis du cirque Archaos s’installaient
pour répéter sur notre quai.
Vous avez souligné votre caractère nomade.
Vous avez aussi travaillé à l’étranger,
essentiellement en Europe et en Asie,
peut-être dans des lieux insolites ?
J’ai effectivement eu des expériences très variées,
par exemple un atelier dans une église désacralisée
à Séville, dans le quartier de Triana, celui des gitans,
au moment de l’Exposition universelle de 1992, ou
dans un palais d’anciens Russes blancs à Moscou en

2001. À Pondichéry, j’ai travaillé dans une demeure
coloniale Art déco, et aussi dans une cahute en bois
au bord de la mer. Il ne s’agit certes pas de constituer un catalogue de spots exotiques ! Mais il y a un
génie du lieu spécifique à chaque endroit qui influe
sur le travail, ménage des rencontres, ouvre des
perspectives. J’aime beaucoup m’imprégner d’atmosphères éphémères, mouvantes, fragiles : ainsi l’église de Séville, qui avait aussi été une prison,
incarnait encore quand j’y étais un esprit métissé, un peu interlope, qui s’est perdu depuis. Je suis
très ouvert à la mécanique du hasard : en 2011,
j’étais parti pour une simple résidence d’artistes à
Shanghai, elle s’est transformée en un séjour d’un
an avec quatre expositions.
Acceptez-vous le regard d’autrui, dans l’atelier,
sur le travail en cours ?
J’ai longtemps été très réticent, je ne voulais rien
montrer qui ne soit pas achevé. L’atelier était pour
moi un espace hétérotopique et secret, où je n’acceptais que quelques rares visites, par exemple celle de
mon ami photographe Bertrand Rieger, souvent venu
pour documenter le travail en cours. Puis, j’ai eu
une expérience intéressante, en 2012, avec la série
Reborn/project, quand mon atelier était installé en
résidence dans une société de matériaux industriels,
Manutan, à Gonesse. Le dialogue entre l’artiste et
le monde de l’entreprise était évidemment un des
objectifs de départ, et j’ai été confronté au regard et

aux questions des employés. Ils venaient me rencontrer, voir ce qu’était un artiste, comment je travaillais. Cela m’a amené à m’interroger sur le processus
créatif, à assumer le non-fini, et, en définitive, cela
m’a donné une forme de liberté.
Est-il facile de savoir quand une toile est finie ?
Vous arrive-t-il de détruire des œuvres qui ne vous
satisfont pas ?
Savoir si une toile est achevée n’est pas un processus rationnel. C’est une combinaison de critères
objectifs, relativement faciles à établir - par rapport
à ce que l’on avait défini au départ - et de critères
subjectifs, bien plus complexes, qui tiennent davantage de la quête spirituelle, voire mystique. Prenez
ce tableau, inspiré par l’incendie d’une structure
d’habitat provisoire lors du démantèlement de la
Jungle de Calais. Même si je sais peindre le feu,
j’ai maintes fois retouché la toile, il lui manquait
quelque chose. Cela m’a pris du temps pour rendre
ce feu vraiment vivant ! Quand je ne suis pas satisfait d’une peinture, je n’hésite pas à la détruire : cela
m’est arrivé souvent. C’est un dialogue, d’exigence
avec soi, et de respect envers les autres.
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TRANSVERSALITÉ
De l’atelier à l a scène

F. K. 2017

Photo Sam Burkandt

TRANSVERSALITÉ

L a s ymphonie hum a niste
La symphonique d’un monde nouveau… bouleversé et bouleversant. Fait
d’inhumanité et de violence ; d’injustice et d’indignité. « Il n’y a que le drame
qui me fasse peindre », déclare Fred Kleinberg. Peintre, solitaire par
définition, lui a aussi beaucoup travaillé en communion, en collaboration.
Et, s’il n’a pas réalisé le portrait d’Antonin Dvorak auquel on vient de faire
allusion, il l’a fait de Richard Wagner, lors d’une performance sur scène,
à Nantes en 2010, avec l’orchestre Prométhée. L’œuvre et la vie du peintre
depuis les années 1980 sont irrigués par un flot continu de rencontres,
d’amitié et de musique. L’artiste, pas « classique » est en fait toujours fidèle
à un esprit humaniste et revendicatif. Punk rock et chanson réaliste :
peinture, dans l’urgence de produire, et témoignage dans l’impérieuse
nécessité de dire et vivre.
Par Patrick Le Fur, journaliste et critique d’art

Elle est là, dans la grande pièce qui sert d’atelier au
domicile parisien de l’artiste, trônant sur un fauteuil,
impassible, la Fender noire. Électrique comme lui,
prête à rugir ou gémir. Le peintre est donc aussi guitariste. Chez lui, à Barbès, des sessions acoustiques
ont même eu lieu. On y reçoit les amis, par exemple le
critique d’art Olivier Cena, guitariste lui aussi, on parle
musique. Comme maintenant où Fred Kleinberg,
quant au sujet qui nous importe, évoque Robert
Combas et son groupe Les Sans Pattes… Lui, radical,
ferme, avance droit… dans ses bottes ! En rythme. Il
travaille toujours en musique : radio ou platine déversant le son qui accompagne, initie ou sous-tend la toile
qui est en train de se faire. Le pinceau, le médiator
tout ça est une histoire de geste ! Et sa palette, faite
de couleurs opulentes, parfois stridentes, comme des
riffs, se joue en tons sourds qui pourtant écoutent le
douloureux chant du monde. Depuis plus de trente ans
Fred Kleinberg, artiste voyageur, ne cesse d’arpenter
la planète pour composer des morceaux, morceaux de
vie, d’histoires. L’Histoire, des pays et des civilisations,
la Mémoire, personnelle et familiale, le Corps, physique, tripal, mais aussi politique, social : la peinture
de Fred Kleinberg n’est faite que de cela. Le propos
n’est pas superficiel, léger ou anecdotique, l’empâtement déjà l’impose. Prolongement de cette quête, son
dernier travail questionne et témoigne de l’immigration. En toute légitimité aussi puisqu’il est lui-même
fils de réfugiés d’Europe de l’Est venus en France.

« Je procède par séries à l’image
d’un musicien qui compose un album »,
affirmait-il déjà dans un livre d’entretiens. La toute
récente a pour titre Odyssée. À l’instar et en écho au
célébrissime, mythique et fondateur, poème épique
attribué à Homère, composé de vingt-quatre chants,
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Fred Kleinberg a réalisé, quelque chose comme une
fresque, un ensemble en sept modules : sept grandes
toiles en diptyque et un dessin sur papier, long de
dix-huit mètres, présenté en rouleau. Chaque œuvre
étant accompagnée d’une borne audio, une bandeson : paroles ou chants de migrants comme témoignages, ceux donnés aussi par des membres des
associations s’en occupant. Judicieusement, l’artiste
a évité le pathos, la commisération, la compassion.
Et l’élément audio n’est, souligne-t-il, « certainement pas un gadget sonore, mais quelque chose qui
apporte une dimension supplémentaire à la compréhension du projet… »
Ce qu’il faut voir, appréhender - et ainsi se justifie
le titre -, c’est, déclare l’artiste, « que la migration
que l’on connaît actuellement est un phénomène
extra-ordinaire… Oui, on est face à un phénomène
homérique, avec des héros homériques… » C’est
pour cela qu’il a associé aux portraits ou scènes de
vie des migrants, ceux évoquant (ou revisitant en clin
d’œil l’œuvre d’autres peintres) des héros ou des épisodes mythologiques. « La mythologie nous permet
de prendre de la distance par rapport à l’actualité »,
souligne-t-il. La voix se rapporte à une peinture, donnant un autre relief, une autre épaisseur. Pour réaliser cette partie Fred Kleinberg a fait appel à Matu,
ami musicien de très longue date. François-Régis
Matuszenski, pianiste et claviériste, était, dit-il, «
l’homme de la situation ». Comme c’est toujours le
cas dans la vie et l’œuvre de Fred Kleinberg, il s’agit
de travail de tribu et de tribut. Le voyage et l’amitié, indéfectibles. « Je défends l’idée du nomadisme
artistique, dépassant la Tour d’Ivoire de l’artiste et
dépassant l’Establishment. Pour cette partie sonore,
j’ai été un peu le chef d’orchestre, carte blanche

Blanck (série Monstre-toi ) - 2007 - Huile sur toile - 130 x 197 cm
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Mano Solo (série Monstre-toi ) - 2014 - Pastel sur papier - 130 x 130 cm

donnée à Matu, liberté d’interprétation. » Ainsi, avec
des paroles qui relèvent donc du témoignage, du
documentaire, en évitant, évidemment, le « folklore »,
Matu a, selon l’expression de Fred Kleinberg « fait
un travail de créateur d’ambiance ». Chaque « morceau », nécessairement court (trois minutes environ),
est un mixage, un collage sonore (par exemple des
éléments d’actualités télévisées, ou une ambiance
de fête dans un camp de refugiés), de la mémoire
vivante. Une chanson d’Amar venu de Mossoul est à
ce titre très émouvante. En français, anglais ou dans
un sabir à prendre comme de l’espéranto : « Écouter
la Tour de Babel », dit le peintre. Puisque le parti pris
a été de mettre la voix en avant, la composition musicale se conçoit presque à chaque fois comme accompagnement, ponctuation. Oscillant entre électro et
musiques urbaines actuelles.
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« Il y a des ambiances qui rappellent ici
PJ Harvey, là, Massive Attack.»
L’artiste-voyageur, témoin, s’étant rendu au cœur
des camps de Grande-Synthe et surtout de Calais
avec leurs « prolongements » à Paris, quartier de
Stalingrad, à Lesbos ou au Liban, fait entendre aussi
dans ces bandes-son des hommages : aux migrants
bien sûr dans leur ensemble, de quelque pays soientils issus, mais aussi aux responsables des ONG, aux
morts des attentats de Belgique. Peinture d’humanité ! Travail de complicité et de simplicité : « Tout est
fait à la maison, en home studio. »
La série Odyssée est plus incarnée que celle de
1999, La mémoire au corps, où, sans en être un
élément spécifique de l’exposition, il avait déjà fait
une première expérience peinture-musique avec la

Concert du groupe Les Hurlements d’Léo en hommage à Mano Solo en 2014 - Photo Fred Kleinberg

composition pour trompette, musique électronique
et contemporaine de Yan Maresz, Metallica. Peinture,
musique, le lien est toujours présent dans l’œuvre de
Fred Kleinberg. Ne serait-ce que par le titre. Ainsi la
série D’obscénité et de fureur de 2002 est, presque,
éponyme de celui d’un film de Julien Temple sur les
Sex Pistols : (L’obscénité et la fureur, documentaire
sorti en 2000), où F. Kleinberg signe déjà une pièce
intitulée I wanna be your dog : référence on ne peut
plus claire à une chanson d’Iggy Pop. Il serpente aussi, l’iguane…
Plus encore dans une thématique générale, la série
Monstre-toi, réalisée dès 2007 et présentée en 2009
à la galerie Polad-Hardouin à Paris (où F. Kleinberg
avait désiré y associer une vidéo d’Hans Bouman),
composée de portraits de rock stars : Lou Reed,

Joe Strummer (des Clash), Johnny Cash, PJ Harvey,
Nick Cave, Johnny Rotten, Tom Waits, David Bowie,
Iggy Pop, Debbie Harry (Blondie) ou encore Marylin
Manson. Son panthéon de musiciens préférés. Un
univers rock mais surtout des héros punk rock. Une
attitude, en plan serré.

Né en 1966, en pleine Beatlemania ou
Rolling Stones tsunami, F. Kleinberg adolescent reçoit en héritage une culture rock,
où la musique, en live, s’accompagnait souvent de
light shows. Sa marque de « fabrique » s’est forgée
inconsciemment dans le creuset bouillonnant de ce
que fut la Factory d’Andy Warhol mais sa génération
est celle du « no future » : un état d’esprit, d’être au
monde ; il faut créer dans l’urgence. « Dans la décennie des années 1980/1990 j’ai entretenu beaucoup de
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Nick Cave (série Monstre-toi ) - 2007 - Huile sur toile - 170 x 170 cm

Mister Pop (série Monstre-toi ) - 2007- Huile sur toile - 135 x170 cm

rapports avec la scène punk rock », raconte-t-il dans
le livre d’entretiens déjà évoqué. « Je vivais avec des
musiciens, et l’ambiance était à l’échange. (…) Les
artistes et leurs disciplines se mêlaient : les ateliers
de peinture servaient aussi de locaux de répétitions.
Je travaillais à l’époque avec un groupe d’artistes,
Puissance Populaire. Un groupe multiforme rassemblant des artistes peintres, écrivains mais aussi
musiciens, et tout un monde satellite.
Et c’est tout naturellement que nous réalisions des
décors de scène pour de nombreux groupes de rock
français comme Les Garçons Bouchers et Pigalle,
Les Négresses Vertes, Chihuahua, Rita Mitsouko et
aussi des groupes comme les Fleshtones, venus de
New York. J’ai écrit des chansons, des textes avec
Mano Solo… »
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Mano Solo ! Fils du dessinateur Cabu,
dessinateur lui aussi et peintre de talent, l’ami avec
qui Fred Kleinberg vécut, de squats en péniches, et
avec qui, auprès de l’artiste Aurèle (Aurèle Ricard dit
Aurèle LostDog), il créa un trio, les Portnawak. Mais
le Sida obscurcit le soleil de la Création… Pour Mano
Solo dont la séropositivité s’est déclarée, explique
F. Kleinberg dans le livre Histoire(s). Les Hurlements
d’Léo chantent Mano Solo : « La question du temps
est cruciale. " La peinture c’est trop lent ! " Alors il
reprend la musique. » Fred baigne dans cette dernière, mais la peinture reste son moyen d’expression
privilégié.
Le soleil de la création s’est obscurci. Le poète
solaire et engagé, radical, Mano Solo lutte mais
avance seul vers son destin. « Et je marche dans les

rues / sans savoir vraiment ni comment ni pourquoi
j’en suis arrivé là… / Et la lune reflétait par terre /
ouais, comme une étoile de mer. » Le refrain de la
chanson La lune, un des hits de Mano Solo, qu’il composa en 1993 avec des paroles de F. Kleinberg (seul
auteur qu’il ait chanté) : quelques phrases qui pourraient, aujourd’hui, être aussi celles des migrants…
Hommage… Comme celui du groupe de rock français
Les Hurlements d’Léo, qui définit son style musical
comme étant « java-chanson-punk-caravaning ».

Cela peut assez convenir à la vie faite de
riffs et de mélodies,

de son grand ami regretté, et, pour le booklet, une
peinture symbolique, bras dressé poing serrant un
filet d’eau… vive.
L’eau vive, la peinture en coulées de sang, sueur ou
larmes qui font vivre ou survivre. En avant la musique,
en amont les paroles pour dire et comprendre ! Fred
Kleinberg, souvent les cheveux en bataille, version
discrète de la crête punk, toujours l’œil vif et perçant aura le dernier mot, malicieux : « Mon projet,
ultime ? Monter un groupe de punk rock, quand j’aurai soixante-dix ans ! »

mélopées du malheur mais de l’espoir du peintre. Ainsi
F. Kleinberg, avec ce groupe, participe activement à
un tribut à Mano Solo en 2014. Pour les concerts de la
tournée il conçoit un décor - fait comme une peinture,
sur calicot - : images et lumières, réalisant ainsi une
véritable scénographie. Pour la pochette du double
album des reprises de chansons, il brosse le portrait
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F. K. 2015

Photo Laurent D’Oliviera
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Ulysse, ce migr a nt
Dans l’Odyssée d’Homère, Ulysse, arrivé au pays des Cyclopes, terre sans
nom, dit s’appeler « Personne » à Polyphème. Il parvient ensuite à échapper
au sort anthropophage auquel ce Cyclope le destinait, et à aveugler le géant.
Sans que celui-ci puisse dénoncer son forfait, puisqu’il ne lui connaît d’autre
nom que « Personne »…
Par Jeanette Zwingenberger, historienne d’art, critique d’art
et commissaire d’exposition

…Plus de nom, plus de langue, plus d’identité
sociale n’existent, dans cette contrée sauvage qui
ignore les règles élémentaires de l’hospitalité de
la Grèce ancienne. Cette suite d’épreuves constitue
un voyage initiatique. La lutte pour la survie donne
à Ulysse des forces animales, le transformant en
« un lion né des montagnes ». L’annulation de son
existence citoyenne et de sa dignité humaine crée
un changement intérieur, faisant de lui un « Homme
aux mille tours » (vers 292 du chant X). Une métaphore de l’existence de « l’artiste, démiurge, qui
crée autant un nouvel univers de son imaginaire que
de sa propre vie, souvent loin des sentiers battus ».

Errance et expérience
L’exposition des œuvres récentes de Fred Kleinberg,
intitulée l’Odyssée, est consacrée aux camps de
réfugiés de la Jungle de Calais et de Grande-Synthe
en France, et sur l’île de Lesbos, de Karatepe et de
Moria. L’artiste s’y est rendu. Au début du dessin
long de dix-huit mètres qui relate cette expérience
(l’Odyssée, 2017), un camion sort d’une bouée,
laquelle se juxtapose à une scène préhistorique de
femmes et d’enfants vêtus de peaux de bêtes, défilant sur fond de ciel indistinct, guidés par les plus
anciens. Cette scène, sortie de son contexte, incarne
tous les exodes. La bouée, motif récurrent de cette
fresque historique, symbolise le sauvetage, mais
aussi le vide, la perte que les refugiés subissent.
Dans une autre séquence, Kleinberg oppose des
fragments de notre histoire : Ulysse attaché au mât,
entouré de sirènes, écoute le chant de Circé, l’oubli
de soi. L’artiste, au même titre que le héros grec,
devient ici témoin en peignant le camp de fortune
de Lesbos.
Le portrait en gros plan du Bourgeois de Calais, de
Rodin, réalisé tout en bichromie bleue, côtoie une
scène d’évacuation musclée d’un réfugié (Sous le
ciel de Calais, 2016, huile sur toile, 200 x 400 cm).
La position horizontale de l’homme, entouré de
policiers, évoque des peintures christiques. Ces
citations provoquent une sensation de déjà vu.
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L’Atlas de Kleinberg, au sens d’Aby Warburg, unit
les images issues de notre culture européenne, de
notre mémoire collective avec celles de l’actualité. Le dieu de la mer Poséidon aux yeux aveuglés,
présenté dans des tons de pierre, dialogue avec un
jeune refugié noir s’agrippant à une grille (Europa,
2016, huile sur toile, 200 x 400 cm). Ils sont réunis
par un ciel bleu tacheté, dans un fond commun.
Toutefois l’imaginaire du blanc européen s’oppose
ici à « l’Étranger » à la peau noire de l’Afrique. À
travers cette juxtaposition de jeunes migrants aux
figures héroïques - les archétypes mythologiques de
notre histoire - Kleinberg interroge : « Qui incarne
aujourd’hui l’espoir ? »
Une scène de dévoration évoque à la fois Le Déluge
de Léon-François Comerre et Le Radeau de la
Méduse de Théodore Géricault, qui fait face à un
émigré, sur fond des tentes de survie (Le chant
d’Amar, Mossoul, 2017, huile sur toile, 200 x 400 cm).
Une autre séquence nous donne à voir un tas de
gilets de sauvetage (Lesbos, 2017, huile sur toile,
200 x 400 cm). Celui-ci rappelle les charniers du XXe
siècle, elle juxtapose une scène de catastrophe, des
rescapés de la mer de Gustave Doré. Ce montage
d’amas de corps enchevêtrés fait face à un échappé. Se pose la question de la singularité d’un destin
quant au sort collectif.
Kleinberg nous parle autant des réalités des camps
de survie que de la mythologie, en mettant en perspective les flux migratoires, qui sont inhérents à
l’histoire humaine.

Étoile et résilience
Kleinberg est un artiste engagé. Né d’un père polonais-russe et d’une mère d’origine roumaine-hongroise, installés après la Deuxième Guerre mondiale
à Paris, sa vie est marquée par l’exode. Le destin
d’exilé est aussi le sien, étranger aux autres, étranger à soi-même, confronté à des mondes inconnus,
le plus souvent hostiles. Il le transformera en peinture. Un de ses paysages d’arbres fantomatiques

Germination (série Reborn Project) - 2015 - Pastel sur papier - 76 x 105 cm
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Métamorphose (série Reborn Project) - 2015 - Pastel sur papier (tryptique) - 76 x 228 cm

plongés dans un crépuscule flamboyant, s’intitule :
Je suis né sous une bonne étoile, jaune (2016, huile
sur toile, 97 x 162 cm).
Fred Kleinberg a peint des sacrifices aux quatre
coins du monde qu’il a parcouru, et dont il témoigne.
Chaque fois qu’il rencontre une nouvelle culture,
un nouveau langage, il se réinvente au contact de
nouvelles réalités. Sa peinture, à la sonorité punk,
constitue un cri de révolte dont les dissonances
jouent des oppositions et des contrastes. Ses personnages sont des chairs en contorsion prises
entre l’obscénité et la fureur : les monstres de
nos pulsions de mort. Se trouvant au bout de son
parcours de violence, il aspire aujourd’hui à une
réconciliation.

Cosmogonie et flux
L’artiste dialogue avec l’eau, qui lui apprend à
contourner les obstacles. Ce flux relie l’humain à
une cosmogonie, en correspondance avec les éléments et les changements de saison, les cycles
de la lune et l’alternance des marées basses et
hautes. Le cheminement d’une rivière, le vert des
feuillages, la luminosité de l’air avec une multiplicité de blancs sont des méditations ; celles de la
purification, de l’initiation, de la transformation.
Citons Cézanne - « Le paysage se pense en moi et
je suis sa conscience » - peignant tout le vivant dans
le même humus, d’un continuum sans début ni fin,
sans centre, ni périphérie.
Cette phusis (ce qui advient) instaure un autre
temps imperceptible, qui n’est plus celui de la
scansion, mais celui de l’immanence. L’interaction
entre le microcosme, l’homme, et le macrocosme,
l’univers, est au cœur de l’œuvre actuelle de Fred
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Kleinberg. Son nom conjugue Berg, la montagne,
synonyme de sa quête du monde, et Klein, le petit,
la dimension du microcosme. Son cycle Reborn
instaure cette coexistence entre le corps et l’univers. Elle exprime le désir de métamorphose de
Kleinberg, que lui promet son retour vers la nature.
À l’espace perdu, au non-lieu, le nulle part des
migrants, il propose un « Éden pictural », celui de
la nature. Kleinberg a peint avec les traumatisés
des camps, pour transformer, grâce à la peinture,
leur vécu en une énergie créatrice. Ainsi, la perte de
leur patrie devient un univers d’émotions, auquel ils
donnent couleurs et sens.

Cheminement et métamorphose
Homère, Dante et Kleinberg sont exemplaires de
ceux qui ont pu transformer l’errance en cheminement intérieur. De leur révolte naît un pouvoir créateur, celui de s’inventer à nouveau, une reconquête
de soi en dialogue avec les mondes. Leurs œuvres
deviennent leur patrie : la promesse d’une autre
terre partagée, celle de la création. Ils nous proposent un changement, autant des regards que de
postures sur nous et notre propre parcours. L’art
permet de faire un retour en soi tout en exposant
aux autres les pérégrinations géographiques et
mentales parcourues.
À l’âge de l’anxiété et de l’aliénation, à l’époque
des réfugiés, des déplacements de populations, de
l’immigration, l’art propose ainsi un modèle de vie.
L’insécurité du lendemain est le destin de l’artiste qui
doit s’inventer chaque jour à nouveau. Cette angoisse
de la survie fait naître une créativité qui permet une
mise en route, une dynamique d’exil avec les autres,
un partage d’imaginaire.
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Germination (série Reborn Project) - 2015 - Pastel sur papier - 105 x 76 cm
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Instinct (série Reborn Project) - 2013 - Huile sur toile - 200 x 200 cm
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Fluidité II, (série Reborn Project) - 2013 - Huile sur toile - 200 x 200 cm
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On the roa d a lways
Par Françoise Monnin

Photo Dimitri Klein

F. K. 2004
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On the roa d a lways
Par Françoise Monnin

Il séjourne régulièrement en Andalousie, dans le
milieu gitan du flamenco. À Paris, il fréquente le
« milieu » de l’Art brut et de l’héritage du surréalisme : il devient l’ami des artistes Philippe Dereux,
René Moreu, Andrée et Jean Moiziard, Simone Le
Carré-Galimard… F. Monnin lui consacre un article,
publié dans Artension.

1966

1983

Il réalise une série d’assemblages et de collages,
présentés lors d’expositions à Paris dans les galeries Éric de Montbel et Michèle Broutta. Il participe à
l’exposition Un siècle de Collage à la Galerie Belfond
(commissaire : Françoise Monnin).

1986 - 1989
Avec A. LostDog et M. Solo, il crée un nouveau collectif : les Portnawak. Série d’expositions, de Paris
à New York. Création de vêtements peints - notamment en collaboration avec Christian Lacroix - présentés lors d’un défilé à New York au Palladium.
Exposition à Soho, Galerie Barbara Braathen.
Il vit ensuite entre Paris et Barcelone.
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1996 - 1998

1999 - 2000

1990 - 1995
En collaboration avec M. Solo, à Toulouse, F. Kleinberg
multiplie les moyens d’expressions, entre peinture,
musique et graphisme. Puis il s’installe sur une
péniche, qui devient son atelier, sur les bords de la
Marne près de Paris. Il y vit avec la romancière Kits
Hilaire, avec laquelle il conçoit des œuvres « croisées », entre peinture et écriture.

I wanna be your dog (série D’obscénité et de fureur)
2002 - Technique mixte sur papier - 160 x 120 cm

Séjour à la Villa Médicis à Rome, avec K. Hilaire, lauréate du Prix de Rome.
Les assemblages de F. Kleinberg, devenus monochromes, sont exposés à Paris, à la Fondation
Ricard (exposition Fragments en 1996) et à la
Galerie Éric de Montbel (La fosse aux astres, 1996
et Vu de l’intérieur, 1997). Parallèlement, il réalise
le film Effet de vitrine, consacré à la collection de
cires anatomiques du musée La Specola à Florence.
Naissance de la série La mémoire au corps : un
ensemble de peintures, de vidéos et de photographies. En 1998, il reçoit le prix du Salon de
Montrouge.

Première exposition, Galerie de l’Europe à Paris,
de toiles signées sous le pseudonyme « La Trace ».
Avec Fred Danos, Mano Solo, Aurèle LostDog,
Gaspar Noé et neuf autres artistes, F. Kleinberg
constitue ensuite le groupe La Puissance Populaire.
Performances dans l’espace public, art urbain.

Strate (série La mémoire au corps)
1999 - Huile sur papier - 75 x 105 cm

2001 - 2003
Résidence au Musée d’art contemporain de Moscou.
La Direction des affaires culturelles de la ville de
Paris présente le fruit de ce séjour lors de l’exposition Retour de Moscou, à l’Hôtel d’Albret. Expositions
à la Galerie Zloto à Hambourg et à Karlsruhe.
Séjourne et expose à Beyrouth, à la Galerie Fadi
Mogabgab, qui présente aussi F. Kleinberg à la foire
Art Paris. Publication du catalogue Peinture 2001,
préfacé par Emmanuel Daydé.
En 2002, exposition ACTE II : D’obscénité et de
fureur, réalisée en collaboration avec la Galerie
P. Friedland & A. Rivault et présentée au Passage
de Retz à Paris, à la Galerie F. Vecchio à Cannes, au
Centre d’art contemporain de Niort et à la Galerie
Sommer & Stebel à Hambourg. I. Goldberg préface
le catalogue et Joëlle Péhaut y rédige des entretiens
avec l’artiste.
Il se consacre à la gravure au carborundum, chez
l’éditeur Pasnic à Paris. Y rencontre Jean-Pierre
Pincemin et s’y lie d’amitié avec James Coignard et
Michel Haas.
En 2003, voyage en Inde et exposition Présence et
trace à la Galerie Vorbe-Fallet à Genève.

Portnawak en 1986 : Mano Solo, Aurèle LostDog et La Trace (Fred Kleinberg) - Photo Didier Jumeau

Naissance à Paris. Enfance en Seine-Saint-Denis.
École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris. Pratique la peinture dans l’atelier de Pierre
Alechinsky, rencontre César et Vladimir Velickovic.

qui devient son photographe attitré. Rencontre avec
Miquel Barceló au pays Dogon. Puis voyage au Népal,
avec F. Monnin et la peintre Emmanuelle Renard,
avec laquelle F. Kleinberg crée le tandem ACTE II.
Nouvel atelier, alloué par la Ville de Paris.

Prix de la Fondation Coprim.
Exposition La mémoire au corps à la Fondation
Coprim à Paris, et au centre d’art contemporain Espace Saint-Louis à Bar-le-Duc. Exposition
Autoportrait à la Galerie Koralewski à Paris et publication du catalogue Peinture 1998 - 2000, préfacé par
Itzhak Goldberg.
Voyage au Mali, en compagnie du peintre et vidéaste
Hans Bouman (qui lui consacrera le film MonstreToi en 2009), de F. Monnin et de Bertrand Rieger,

« Il me semble que la peinture de Fred
Kleinberg est une peinture de vérité,
parce qu’elle est vraie à trois niveaux : par
rapport à elle-même, par rapport à l’artiste,
et par rapport à son contenu. Un tableau de
Fred Kleinberg, surtout s’il appartient à la
série récente inspirée par l’Inde du temps du
tsunami, répond par avance à tous les " pourquoi ", étant entendu que la réponse ne saurait
appartenir à l’ordre de l’entendement : c’est
dans le sensible qu’il nous plonge et c’est à un
acquiescement du corps qu’il invite. La forme
est sûre et juste : on est d’autant plus sensible
à cette vérité de la peinture venue de la rigueur
du sensible que l’on perçoit aussi une vérité
par rapport à l’artiste. Il semble en effet que
Fred Kleinberg travaille sous l’emprise de deux
nécessités, l’une d’ordre technique et l’autre
d’ordre quasi spirituel. On ressent fortement,
devant ces grandes compositions expressionnistes, que, pour le peintre, faire et être sont
une seule et même chose. La rage de peindre,
cela existe !
Une rage telle que les tableaux de Fred
Kleinberg apportent une signification avant les
signes, offrent un monde avant des choses. Oui,
décidément, une peinture de vérité comme il en
est peu d’exemples aujourd’hui. »
		

Jean-Luc Chalumeau, 2006
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« Aujourd’hui, à Paris, il accomplit
une nouvelle série. Et comme
toujours le résultat est décapant,
politiquement incorrect.

Kotakupam (série Made in India)
2008 - Pastel sur papier - 130 x 130 cm

2004 - 2005
Expositions At Barbés, Galerie P. Friedland & A.
Rivault à Paris, et Moscou, Travel Journal, Galerie
S-G à Los Angeles. Participe aussi à l’exposition
Peinture Ahistoire… au Musée des beaux-arts de
Besançon.
Séjour dans le sud de l’Inde, au sein de la Résidence
ON AIR. Témoin d’un tsunami, ACTE II participe aux
opérations de secours au sein de l’ONG les Enfants
du Monde. F. Kleinberg réalise sur place un dessin
de dix-huit mètres de long par un mètre trente de
large, témoignage de la brutalité de la catastrophe.
Cette œuvre sera présentée dans de multiples
expositions à partir de 2006. Le réalisateur Basile
Vignes lui consacre un film documentaire de 52 mn :
Made in India.

2006
Présentation de l’exposition ACTE II : Made in India
à Paris, dans les galeries Univer / Colette Colla et
Samantha Sellem, ainsi qu’au Koehnline Museum
of Art de Chicago, en collaboration avec la Galerie
P. Friedland & A. Rivault. Parution du livre ACTE II :
Made in India, préfacé par Jean-Luc Chalumeau et
accompagné des textes de la romancière indienne
Arundhati Roy (Snoeck éditions).

2007 - 2008
F. Kleinberg vit et travaille désormais, à mi-temps,
à Pondichéry et à Paris. Il expose à Chicago, à la
Galerie ThinkArt, et à Zurich, Galerie Artseefld. En
2008, il participe à l’exposition Art français au Art
Center Highland Park à Chicago.
Début de la série de peintures et dessins MonstreToi. En 2008, il reçoit deux premiers prix de peinture, décernés par les fondations Taylor et Charles
Oulmont.

2009 - 2010
Exposition Monstre-Toi à la Galerie Polad-Hardouin
à Paris puis au centre d’art Cosmopolis à Nantes.
En Inde, début de la série de peintures et dessins
Baroque flesh.
Il réalise le portrait de Richard Wagner lors d’une
performance de live painting en collaboration avec
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Auteur de chansons dans les années 1980, voilà
l’artiste rattrapé par ses premières amours : il
peint des rock stars. Choisies pour leur fidélité
à leurs convictions, dit-il, pour leur caractère
irrécupérable, ces têtes de son se nomment
Iggy Pop, Joe Strummer, Patti Smith, Johnny
Cash ou Nick Cave. Autant de monstres, de
mythes !
Matière épaisse, tons stridents, contrastes
acides, cadrages décalés, très gros plans et
formats énormes : les attitudes sont fixes, l’ambiance, électrique, l’insolence des regards,
essentielle. Chaque sujet est montré au repos,
entre deux concerts, en plein vide : inquiet
mais habité ; au calme mais à l’état de veille.
" Laisser place à leur humanité ", tel est le
projet. Faire triompher la permanence des
rages légitimes, la puissance des trop rares
vigilances, le danger de toute existence lucide,
telle est la réalité. »
Françoise Monnin, 2010

l’orchestre symphonique Prométhée. L’évènement
se déroule en 2010 à la Cité internationale des
Congrès de Nantes, lors du concert Les grands airs
de Richard Wagner, avec quatre-vingt-dix musiciens
et cent soixante choristes.
Nouvelle série de gravures, réalisée à Colmar, dans
l’atelier de Rémy Bucciali.

2011
Exposition Baroque flesh, Galerie Polad-Hardouin
à Paris. « Barocco signifie irrégulier (en portugais).
Cette idée m’autorise les influences multiples, les
amalgames, les associations, l’hybridation des
formes… », explique F. Kleinberg. Catalogue préfacé par F. Monnin. Mythologie et autobiographie
sont dans cette nouvelle série mêlées dans des
festins cannibales, où rôdent un Saturne emprunté à Rubens, un lion pris à Delacroix, la méduse du
Caravage, la louve romaine, la bouche antique de la
vérité…. L’heure de « convoquer des pères en peinture » est venue.
Séjour en Chine. Exposition de la série de peintures Chinese feast à la Galerie Hong Merchant, à
Shanghai et à Beijing. Voyage au Cambodge et en
Thaïlande.

le groupe Manutan : résidence au sein de l’entreprise, au Bourget, où F. Kleinberg produit la série
Reborn Project, et les premiers dessins de la série
Germinations.
En 2014, résidence à Saint-Étienne, dans l’entreprise Altavia, pour la production d’une œuvre in situ.

2015
Exposition Reborn Project à la Galerie Frank Pagès
à Genève. Prix d’art contemporain de Monaco et
exposition Du paysage à l’intime, Galerie Adriano
Ribolzi à Monaco. Rencontre avec l’artiste polonais
Frans Krajcberg. Exposition à l’Espace Krajcberg
à Paris, ainsi qu’au Fonds culturel de l’Ermitage à
Garches. F. Kleinberg conçoit le décor et les visuels
accompagnant le spectacle - imaginé par le groupe
Les Hurlements d’Léo - en hommage à son ami
Mano Solo. Mais « le monde refait surface. Il y a
une urgence, une nécessité de parler. Il faut inventer quelque chose » : F. Kleinberg rencontre Luc
Évrard, directeur de la communication de L’ONG
Médecins du Monde, et participe à son exposition
Ouvrons les portes, place de la République à Paris.
Début de la série Odyssée.

2016 -2017
Nouvel atelier, à Ivry-sur-Seine, où il réalise les
œuvres de la série Odyssée. Exposition Face to Face
à la galerie Nationale à Dubaï.
Mêlant sa vie d’artiste au monde de l’humanitaire, F. Kleinberg se rend dans différents camps
de réfugiés, en collaboration avec l’ONG Médecins
du Monde et avec le soutien du Fonds de dotation
agnès b. : à Calais dans la Jungle, dans le camp de
Grande-Synthe, sur l’île de Lesbos à Karatepe et à
Moria. Soucieux de participer avec ses moyens d’artiste à la vie humanitaire, à chacun de ses déplacements, il anime des ateliers de création avec
les réfugiés. Il prend des photographies, dessine,
constitue de la « matière » pour la réalisation des
diptyques monumentaux de la série Odyssée. Il
enregistre aussi des témoignages sonores : interviews de migrants, témoignages de bénévoles et de
responsables d’action humanitaire, ambiances de la

vie dans un camp… Il crée, en collaboration avec le
musicien François-Régis Matuszenski, une bandeson qui accompagne ses œuvres.
L’ensemble de cette production est conçu comme
une exposition à vocation itinérante. En octobre 2017,
elle est présentée pour la première fois, comme
exposition « officielle » de la foire Art Élysées, puis
par la commission culture du Barreau de Paris, à
la Maison des Avocats de Paris. Artension publie à
cette occasion un numéro hors-série.
Parallèlement, la série Reborn Project est exposée
à la Messine Galerie & Conseil à Paris, qui prépare
un nouvel ouvrage monographique.

Seules les expositions personnelles de Fred
Kleinberg, et celles d’Acte II, sont indiquées dans ce
texte. De très nombreuses expositions collectives
ont également eu lieu depuis 1996. Liste complète
disponible sur le site www.fred-kleinberg.com

« L’exposition Reborn Project,
constitue cette coexistence entre le
corps et la nature. Elle exprime le
désir de métamorphose
de Fred Kleinberg, que lui promet son retour
vers la nature. Se trouvant au bout de son parcours de violence, il aspire aujourd’hui à une
réconciliation.
Aujourd’hui l’artiste dialogue avec l’eau, qui
nous apprend à contourner les obstacles. Il
peint le cheminement d’un courant d’une rivière,
le vert de la genèse, les feuillages, la luminosité de l’air avec une multiplicité de blancs. Cette
nouvelle thématique se veut purification, initiation et transformation. »
Jeanette Zwingenberger, 2015

2012 - 2014
Rétrospective Territoires d’héroïsme et de fureur,
Messine Galerie & Conseil à Paris, accompagnée
de la parution de la monographie Fred Kleinberg,
Territoires d’héroïsme et de fureur, Entretiens avec
Patrick Le Fur ; avec des textes de J.-L. Chalumeau,
E. Daydé, I. Goldberg et F. Monnin (Critères éditions).
Nouveau projet, fondé sur la relation entre l’art
et le monde de l’entreprise, en collaboration avec

Don Quichotte – 2010 – Pastel sur papier – 130 x 300 cm
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Sans oublier Amar de Mossoul ni l’ensemble des réfugiés avec lesquels
j’ai noué des liens durant ces dernières années, je profite de cette
publication pour remercier tous ceux qui sont partie prenante, par leur
soutien professionnel et amical, de la réalisation du projet Odyssée.
F. K.
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• Somfy, et son équipe, pour son soutien technique.
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Et aussi :
• Laur Meyrieux pour sa présence indéfectible
• François-Régis Matuszenski
pour sa collaboration sonore
• Bertrand Rieger, mon photographe « officiel »
• Georges Didi-Huberman
• Antoine Chao, Serge Darrieumerlou,
Jean-Pierre Fresco, Laurence Gaignaire,
Benoite Grimal, Khaled Hamade,
Jean-Louis Jourdes, Jean de Kervasdoué,
Serge Kirbaum, Michel Megnier, Pierre Robinot
et Jean-Jacques Zambrowsky
• Le magazine Artension :
Jean-Luc Poncin, Françoise Monnin,
les auteurs, Itzhak Goldberg, Patrick Le Fur,
Rafael Pic, Emmanuel Pierrat et Jeanette
Zwingenberger et pour la conception graphique
Hélène Hennequin et Nicolas Taubes.
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