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presse 

Gilbert & George
THIRTHEEN EARTHLY PICTURES - texte de Michael Bracewell, 2021

Ces « THIRTEEN EARTHLY PICTURES » sont aussi vivaces et troublantes qu’un 
rêve éveillé. Les épisodes et événements que ces photographies décrivent sont à la 
fois mouvementés et figés dans le temps. L’atmosphère oscille entre épiphanie et 
confrontation, ballottant et figeant Gilbert & George comme des cyclones imprévus. Le 
climat de ces scènes terrestres est à la fois humide et glacé.

Des sensibilités intenses dominent « THIRTEEN EARTHLY PICTURES » et habitent la 
série, battant la mesure antique de leur chapitre mystérieux et déstabilisant. Les clichés 
sont de l’ordre du « terrien » (qui a rapport à la Terre et à la race humaine), même si leur 
univers est à la fois extérieur et intérieur : un voyage au centre de la Terre, peut-être, qui 
pourrait également être un voyage au sein de la matière organique brute de la Terre.
 
Parallèlement, sur certaines images (« CROSS KISSING » et « BRAKED », par exemple), 
ces voyages sont soudain entrevus comme des manifestations des rues de la ville moderne, 
où sont garées d’élégantes voitures flambant neuves et où les tours de bureaux sont 
rythmées par des paysages de quartiers bourgeois en béton, bordés d’arbustes. Gilbert & 
George semblent catapulter de brusques rafales d’événements violemment étranges dans 
ces rues ordinaires de béton et de bitume. 

Dans « THIRTEEN EARTHLY PICTURES », cette confluence de scènes, d’arrestations 
et de sites ; ce spectacle terrestre brutal, maintiennent la singularité de leur ambiance. 
Cette atmosphère pourrait être décrite comme le choc de l’accostage, de la confrontation 
et de l’arrestation : la route soudainement entravée ou interdite. 

L’art de Gilbert & George étant un voyage visionnaire sans fin à travers la vie, ce chemin 
plus récent a emmené les artistes vers un endroit sinistre, imprévisible et solitaire. 
L’exposition « THIRTEEN EARTHLY PICTURES » montre Gilbert & George coupés 
dans leur élan par une patrouille d’étranges agents aux mines patibulaires, certains 
humains, d’autres naturels et d’autres encore aux allures de machines. Pourtant, tous sont 
ordinaires et locaux, disponibles dans l’environnement immédiat, partout ou presque. Le 
drame d’un incident cosmique est interprété par la brusque animation morale du banal et 
presque négligé.     

Il s’agit plus précisément de fleurs, de bourgeons, de semences et de noyaux de fruits qui 
prennent vie et se transforment en monstres géants. Les plis et replis de déchets végétaux 
magnifiés sont humides ou pétrifiés. Des fils aux allures de frondes jaillissent des bouches 
des artistes comme d’un ectoplasme étrange ou de gigantesques mille-pattes. (Dans « 
KISSED », « KISS CROSS » et « CROSS KISSING », ces frondes spores-semences-mille-
pattes suggèrent un baiser épineux particulièrement rebutant.)

Le « paysage » habité par leur présence, dans lequel Gilbert & George semblent égarés, 
est ici aussi à la fois terrestre et intérieur, urbain et primitif. Alors que la ville moderne 
surgit soudain, nous apercevons la façade vierge de fenêtres de blocs de tours ou du béton 
fissuré. (« ROADWORK »). Et pourtant, les étranges sentinelles qui patrouillent dans ce 
périple terrestre sont insomniaques.

Les titres largement descriptifs donnés à ces images par Gilbert & George sont des jeux 
de mots picturaux. Des entretoises en bois (« BARRED »), des noyaux d’olives de la taille 
de rochers (« OLIVARY », qui est également un terme neurologique) ; le capot des phares 
de voitures moulé par des machines (« BRAKED », « LAMPING ») ; des limaces de la 
taille des artistes (« SLUGGED »)… « Lamping » et « Slugged » sont également des mots 
d’argot qui signifient recevoir un coup de poing, être pris par surprise… 

Le spectateur de ces « EARTHLY PICTURES » peut ressentir la panique amphétaminée 
de celui qui essaie de courir dans un rêve alors qu’une menace approche.

Gilbert & George semblent surpris et stupéfaits, parfois comme des marionnettes, parfois 
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grotesques. Leur attitude et leurs expressions sont celles d’êtres possédés. Les artistes sont 
devenus des témoins-protagonistes d’un rêve qui peut également être un théâtre moral ou 
une comédie moderniste. 

Dans « PEACHED », Gilbert & George semblent monter sur une scène de music-hall, 
flanqués de voiles roses ridicules qui sont des morceaux de noyaux de fruits magnifiés, 
dont la taille monstrueuse sert également de toile de fond. Les artistes en costume écarlate 
semblent urbains, endeuillés, mal à l’aise et élégants. 

Depuis 50 ans, chaque série de clichés de Gilbert & George relate la tension des sentiments 
et de l’évocation intime du passé, du présent et de l’avenir. De même, chaque photo et 
groupe de photos contient la présence et les gènes de son ancêtre, s’accumulant au sein de la 
vision de Gilbert & George. Dans l’œuvre de Gilbert & George, le temps est un continuum. 
 « THIRTEEN EARTHLY PICTURES » affirme la vision de Gilbert & George dans la lignée 
du réalisme brut, tout en demeurant romantique et visionnaire. Le mécanisme de leur 
compulsion est déclenché par le paradoxe. Déceler des émotions décuplées ou perturbées 
dans les choses ordinaires : la nature « locale » des éléments picturaux des photos devient 
« universelle » dans l’art de Gilbert & George. Les éléments picturaux se marient pour 
devenir extraordinaires et d’une grande richesse atmosphérique. Ils sont individuels tout 
en étant reliés par des sentiments communs. 

A ce titre, la vision artistique de Gilbert & George est le fruit de l’union de la lucidité et 
d’un sentiment aiguisé : l’alliance indissociable du réel et de l’irréel. Leur œuvre est donc 
le fruit de l’équilibre entre contrôle et perte de contrôle. Gilbert & George ont en effet 
toujours fait de l’art de communiquer le témoignage vivant du monde aussi directement 
que possible. Cette communication apparaît visionnaire, symbolique et archétypique : 
des tableaux absurdes, monstrueux, frénétiques, oniriques, corporels, hallucinatoires et 
prodigieux. Des histoires, rencontres ou aventures qui se sous-tendent parfois. Et toujours, 
à l’origine, des œuvres « terriennes ». Le temps, le lieu, l’activité et les incidents s’allient et 
se transforment en de nouveaux alliages étranges de sentiments et de perceptions. 

L’œuvre de Gilbert & George utilise cette hybridation, ce contraste et ce paradoxe pour 
articuler le mystère, l’urgence, l’immobilité, la tragédie et l’hystérie : les humeurs de la vie.

Leur art est alimenté par l’équilibre entre « folie » et « normalité ». Dans « THIRTEEN 
EARTHLY PICTURES », un spectacle visionnaire est diffusé à travers le choc, la surprise 
et une espèce de commotion semi-mystique. Cette mise en scène moderne emblématique 
normale de Gilbert & George, qui s’intègrent eux-mêmes dans leur art, contraste nettement 
avec les états extrêmes dont ils sont témoins et qu’ils incarnent parfois. Le spectateur assiste 
à la turbulence des sentiments dissimulés dans des comportements humains rationnels. 

Ces contradictions et amalgames de temps, d’endroits et d’images créent ce que l’on 
pourrait appeler le formidable paradoxe du réalisme fantasmagorique. 

L’œuvre de Gilbert & George ne s’encombre pas de formalisme artistique, mais plutôt de 
provocation déontologique, de sensations expérimentales et d’empathie. Comment se 
sent le spectateur face à leur art ? Et comment sa réponse les fait se sentir eux-mêmes ? 
Comment le spectateur a-t-il changé le regard qu’ils posent sur leur art ? 

 Pour Gilbert & George, une telle introspection et un tel questionnement sont l’essence 
même de l’art et constituent leur approche de celui-ci. À ce titre, leur œuvre a toujours été 
un manifeste, ainsi qu’un récit de leurs progrès émotionnels à travers la vie, les âges et le 
monde moderne.

Comme le montre l’ancrage terrestre ambigu de « THIRTEEN EARTHLY PICTURES », 
où le monstrueusement extravagant, le spectral (« MORN »), l’étrangement théâtral et la 
froideur du quotidien s’allient pour créer un malaise palpable, l’art de Gilbert & George 
met à mal la complaisance des perceptions et des idéologies. Leur art n’est pas créé pour 
faciliter l’expérience du spectateur, mais pour la rendre plus difficile. Leur œuvre y parvient 
en trouvant un équilibre entre l’aspect visionnaire et la concision et la concentration.  
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Chaque image de Gilbert & George est donc composée d’éléments picturaux rares et locaux, 
pour créer un impact visuel et émotionnel immédiat. L’histoire simple et épurée, comme 
la « Divine comédie » de Dante ou le « Conte de Noël » de Dickens, laisse la place à l’aspect 
visionnaire de l’expérience humaine. La simplicité révèle la profondeur des sentiments. 
Les déclarations posent des questions sur elles-mêmes et sur ceux qui les font. 

Dans la continuité qui mène jusqu’à « THIRTEEN EARTHLY PICTURES », l’œuvre de 
Gilbert & George cherche et questionne sans cesse la vision artistique de ses auteurs : la 
suppression de la signification dans le jeu et le conflit des forces subconscientes au sein de 
la vie moderne sur cette Terre. 

FIN.    
Texte de Michael Bracewell, 2021

Gilbert, né en 1943, et George, né en 1942, se sont rencontrés à la St Martins School of 
Art et travaillent ensemble depuis 1967. Parmi leurs récentes expositions personnelles: 
Gilbert & George: The Great Exhibition (1971-2016), Schirn Kunsthalle, Francfort (2021); 
Kunsthalle Zürich (2020); Reykjavik Art Museum (2020); Moderne Museet, Stockholm 
(2019); Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo (2019) et LUMA, Arles (2018), 
There Were Two Young Men, Fondation LVMH, Paris (2019), The Major Exhibition, 
Helsinki Art Museum (2018) et Fuckosophy, Neues Museum, Nürnberg (2018). Parmi les 
expositions collectives récentes des artistes figurent Schöne Sentimenten, Musée Dhondt-
Dhaenens, Deurle (2019), The World Exists To Be Put On Postcards : Artist’s Postcards 
from 1960 to Now, British Museum (2019) et Summer Exhibition, Royal Academy of Arts, 
Londres (2017).


