
Frank Stella
The waves & Had Gadya

La galerie Baronian a l’honneur de présenter le travail de Frank Stella dans le cadre 
d’une exposition sur les années 1980, période charnière de la carrière de l’artiste. C’est 
à cette époque que Frank Stella a donné naissance à deux séries d’œuvres : The Waves 
et Illustrations after El Lissitzky’s Had Gadya. 

Frank Stella s’est consacré pendant deux ans à la réalisation d’une série de douze gravures 
à l’eau-forte intitulée Had Gadya, inspirées de sa visite du musée de Tel-Aviv en 1981. 
Lors de sa découverte de la collection, il a admiré l’une des dernières acquisitions en 
date du musée : un ensemble de onze gouaches créées par l’artiste russe avant-gardiste 
El Lissitzky (1890 - 1941). Ces gouaches illustrent Had Gadya, un chant psalmodié lors 
de la fête juive Pessa’h. À travers ces représentations, Lissitzky a souhaité partager ses 
espoirs d’un avenir meilleur pour la Russie post-tsariste tout en affichant so n so utien 
à la lutte révolutionnaire. Frank Stella a été séduit par la simplicité du récit de Had 
Gadya ainsi que le rendu graphique stylisé de Lazar Lissitzky. 

En choisissant d’appeler son projet Illustrations after El Lissitzky’s Had Gadya, Frank 
Stella fait explicitement référence à la narration qui lui permet de conserver une réalité 
figurative au sein même d’œuvres abstraites sans faire appel aux représentations, ni à 
la géométrie pure. Cette œuvre marque le début de la recherche picturale autour de la 
question de la narration abstraite et du langage non figuratif utilisé à des fins n arratives. 

Frank Stella reprend la technique de sérigraphies uniques avec la série The Waves, 
inspirée du roman Moby Dick d’Herman Melville. Ici encore, l’artiste joue avec un 
éventail spécifique, mais non moins riche, de formes pour créer des associations 
narratives libres. Dans The Waves, le treillis chinois est une forme récurrente. Sa 
circularité est le point de départ de toutes les autres formes de la sérigraphie; elle assure 
la cohésion de la composition. 

Le procédé créatif de ces séries passe également par la superposition de différentes 
couches. L’influence réciproque de la couleur et de son support a permis à l’artiste de 
traduire son imagination en œuvres physiques. Tout l’enjeu de cette série résidait dans 
le lien entre la peinture et la sculpture, et celui entre les formes abstraites irrégulières 
et le fil narratif, dans lequel Frank Stella a cherché à : « construire un tableau avant de 
peindre par-dessus ».

Les œuvres de cette exposition sont signées et datées par l’artiste. Elles portent la 
mention « CTP » (Color Trial Proof). C’est le terme qu’utilise Frank Stella pour 
désigner ses œuvres singulières qui résultent de techniques de sérigraphie retravaillées 
à la main. Les œuvres choisies illustrent l’éventail captivant des supports sur lesquels 
Frank Stella a peint : écran de soie, lithographie, linogravure, marbrure et collage.
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