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COMPAGNON DE WLLIAM
MUSE D'ANDY WARHOL, FIGURE MAJEURE DE HUNDERGROUND NEW-YORKAIS,
gAMÉRrcAlN JOHN GIoRNo FAIT I0BJET D'UNE RETRoSPECTIVE
BURRSUGH5 pENDANT qUARANTE ANs,
ILVITAUJOURD'HU!.
ÉvÉruervlenrAUpALAlSDETOKYO,ORCHESTRÉTpnnEART|STEUGORONDINONE,AVECQUI
MActsrRAL AUQUEL pARTtCtpENT NOMBRE D',ARTISTES, FANS DE CE POETE UNQUE.
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2015, installation vidéo (noir et blanc), 14 min'
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2008, film 16 mm.

On retrouvera en

D ial-À-Poen / Appe lle un poème,une æuwe créée

unique. oDans l'un dentre eux, on m'yvoit nu.
j'étais un très beau jeune homme, en train de

ur service télé-

laver lavaisselle. C'est le seul Êlm sur l'érotisme

phonique gratuit permettânt l'écoute de

homosexrrel réalisé par Andy Nous étions en
r963 et c'était ilterdit à l'époque, l'homophobie
régnait., Quand je lui demande quelle fut exac-

pa"rallèle dans

en 1968 parJohn Giorno qui est

l'exposition

poèmes, d'æuwes sonores, chânsons et discours

politiques (en composânt

le

numéro

o8oo ro6 ro6). La version historique sera
enrichie de volx françaises retraçant plus d'un
siècle de poésie sonore, d'Àntonin Artaud à
Simone de Beauvoir, Louise Bourgeois, Serge
Gainsbourgou Brigitte Fontaine. Pour Giorno,
lapoésie doit être pensée comme unvirus àdiffuserauplus grandnombre.Àhcroisée des arts
visuels, de la musique et de la performance,
l'æuwe de Giorno fascine en tout cas plusieurs
générations d'artistes, du Thaïlandais Rirkrit
Tiravanija - dont on pourravoir un fi1m présen-

-

tant dixheures de performances [i11. ci-contreJ
à lapeintre américaine Elizabeth Pelton en passantparle Français Pierre Huyghe, qui a réalisé

un remake de S/eep,le film d'AndyW'arhol dont
John Giorno est l'acteur. Le poète y est dans le
même lit etlamêmepositionque dansle film de

Warhol, mais selonun princip e de morphingtrès
lent, on yvoit 1e Giorno d'aujourd'hui redevenir
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le jeune homme qu'il était eî 1g61, pendant
qu'on l'entend dans la bande-son du âlm parler
des années 196o, des utopies et des rêves de
cetteépoque. Danslavie de Giorno,'Warhol est
omniprésent. Comme dans l'exposition d'ailleurs, qui présente pour la première fois cinq
films restaurés et digitalisés, jamaislus auparavant et antérieurs à Skep. Ce sont les premiers
fi1ms de'\Xr'arhol etJohn Giorno en est l'âcteur

tement leur relation, Giorno me dit :,je l'aimais
et il m'aimait, mais ilétait tellement handicapé
sexuellement, sans doute parce qu'il se trouvait
très laid, alors que, pardon pour le cliché, mais
physiquement, il étutle Davidde Michel-Ange.
Son corps était musclé, imberbe, blanc comme
l'albâtre et il possédait de surcroît un très beau
sexe.Je lui répétais qu'il était magnifique mais il
se moquait de moi. Il acceptait mal son homo-

sexualité et souffrait de troubles névrotiques.
On oublie souvent combien il a été méprisé et
détesté des années r95o jusqu'à ia fin de sa vie.
Je pense qu'il est mort malheureux après avoir
accumulé autant de détestation, surtout du
milieu de lart. I1 n était pas bouddhiste comme
moi et a été incapable de transformer cette
hainevide de sens., Pas étonnant que Giorno ait
souhaité présenter dans la rétrospective du
Palais de Tokvo des æuvres bouddhistes tibétaines prêtées par le musée Guimet: «Ce sont
des thangkas féminins {rouleaux peintsJ qui
datent des XII",XIII" etXIV" siècles, avec des
bras arrondis. Pour nous bouddhistes, elles sont
sacrées car elles représentent le Bouddha ayant
lui-même laüsion dtn thangka au cours de sa
méditation. C'est ce que l'on appelle le "sacrement" ou la "grande bénédictionl'. Posséder l'un
de ces thangkas serait comme un rêve.,
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