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Les [huit] territoires
de Joël Leick
Huit territoires se partagent l’univers de Joël Leick : le livre
d’artiste, le livre de dialogue, la correspondance avec
Michel Butor, l’hommage à Rimbaud, les séries « Corpspaysage vécu », « Éléments du paysage », « Paesaggio » et
« Nature des choses ». Un voyage à mi-chemin entre hédonisme et introspection grâce à la rétrospective présentée à
la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
Joël Leick, né à Thionville en 1961,
s’installe à Paris dès 2001. Il est,
depuis plusieurs décennies, l’hôte de
lieux prestigieux – le Grolier Club de
New York, le musée Paul Valéry
à Sète, les Fondations Auer Ory
(Genève) et Bodmer (Cologny), le
Musée national de Dunhuang
(Chine) –, dont certains ont acquis
des œuvres désormais conservées
dans leur fonds. Ce créateur protéiforme peint, écrit, photographie,
improvise, manipule. Il découpe aussi,
comme il joue des rehauts incontrôlables du réel et de matières. Les
papiers qui lui passent entre les
mains sont des supports, et parfois
des éléments d’œuvres à venir.
Traiter de la création de Joël Leick
suppose une attention à différentes
techniques : l’huile, le lavis, le crayon,
la cire, les pigments et la térében-
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thine. Quant aux formats des
œuvres, ils sont liés à des approches
expérimentales ou sérielles, dans
des conceptions assez voisines de
celles de ses livres réalisés soit en
feuilles, soit en carnets-accordéons
ou leporello. Durant l’exposition,
après une lecture du
,
il effectuera une performance, Imprégnation(s), en peignant trois livres de
six mètres de long chacun.
Les territoires sont autant de miroirs
qui renvoient sans cesse les obsessions de ce plasticien polymorphe.
Ses livres d’artiste sont à mi-chemin
entre manuscrits et imprimés dans
lesquels la photographie et le Polaroïd résument depuis 1993 quelque
25 ans de voyages sur différents
continents. Citons Nature ou le
Journal de l’aspect, 11 volumes parus
à ce jour, tous rendus uniques par

De haut en bas :
Arthur Rimbaud, Passages, Addis-Abeba, Shama
Books, Centre français des études éthiopiennes,
Creil, Dumerchez, 2016, 23 x 16 cm, 35 ex. sur
vélin d’Arches. © Serge Domini Éditeur /
Cliché Rurik Dmitrienko.
SX 79 : voyages et notes, Paris, Éditions Atelier Clot,
2007, collection « Zig/Zag », leporello, notes
manuscrites et Polaroïds reproduits en impression
numérique, 36 x 25 cm (déplié : 36 x 139,5 cm),
27 ex. sur papier Somerset. © Serge Domini
Éditeur / Cliché Rurik Dmitrienko.

la présence d’originaux. Réalisés à
15 exemplaires, ils sont composés
de carnets de formats variés, supports de peintures, de collages de
photos découpées, d’empreintes
notes manuscrites.
Joël Leick s’essaie volontiers aux
livres de dialogue, terme apparu au
XXe siècle et formalisé par Yves
Peyré pour désigner la « rencontre
de deux créateurs, un poète et un
peintre dans un espace commun,
accepté et investi par l’un et l’autre :
le livre ». L’artiste élargit ses
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De haut en bas :
Éléments du paysage n° 2,
série « Éléments du
paysage », 2016,
76 x 56 cm. © Serge
Domini Éditeur /
Cliché Rurik Dmitrienko.
Nature des choses n° 2,
série « Nature des
choses », 2015, 76 x 56 cm.
© Serge Domini Éditeur /
Cliché Rurik Dmitrienko.
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