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David HOCKNEY                                      Conf de Bruno ELY du 10/03/2023 

Actuellement le plus connu et le plus cher des artistes contemporains. De plus, il est encore vivant.
Artiste figuratif qui semble facile à comprendre, mais en réalité assez complexe. L’expo permet de
rentrer ds la meilleure part de son œuvre.
Célèbre pour ses piscines, environ 20… Mais ce n’est pas l’essentiel.
Du pt de vue pictural : sens du trait, qualité du dessin. Mais aussi  réflexion sur la vision de l’homme
ds  l’histoire  de  l’art.  Artiste  sérieux,  qui  se  remet  en  cause  sans  cesse.  Il  s'essaie  à  toutes  les
techniques : dessin, peinture (acrylique, à l'huile)  gravure, mais utilise aussi toutes les nouvelles
technologies : fax, tel, puis e-pad et ordinateur, malgré son âge, 85 ans.
 La collection de la Tate Gallery à laquelle il a offert beaucoup d’œuvres, est la plus importante. 
Expo actuelle au musée Granet est une expo itinérante après Bruxelles Lucerne.

Né dans une famille très modeste, il montre très tôt des qualités de dessinateur et intègre la Royal
Academy qui accueille des élèves pauvres "méritants".

         
photo des années 60 avec Andy Warhol. (2e plan)                                D.H et A.W plus tard

 Il rencontre Andy Warhol à New York en 1963. Warhol lui rendra visite plus tard à Los Angeles et lui
aurait suggéré de faire sa série de piscines.
Il décide de s’installer aux EU ! Côte ouest, plus ouverte à l’homosexualité, pénalisée en G Bretagne.

            
 1- Douche à Beverly hills, 1964                 2- A bigger splash,  1967                 3-The student

1-  très  plat,  carrelage  de   s  d  b,  plante  à  forme  phallique,  rideau  de  douche.  Question  de  la
perspective déjà
Le thème de l’eau est son favori
2-  A  bigger  splash  1967  c'est  sa  Joconde  plongeon  ds  une  piscine,  clin  d’œil  à  l’abstraction
géométrique qu' il utilise et qui devient figurative.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
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3-  The Student est un hommage à Picasso :  Lui-même devant la statue de Picasso avec lequel il n’a
jamais communiqué et qu’il admire.
1974 film A BIGGER SPLASH, documentaire fiction sur sa vie. Son amant Peter Schlesinger le quitte.

Grands tableaux 1970 1975,  période hyper réaliste, abandonnée rapidement.

       
 Mr et Mrs Clark and Percy                                                          Dessin préparatoire                      

 Mr et Mrs Clark and Percy

Un couple et leur chat. Clarck est styliste, bisexuel, habille Amanda Lear et Birkin. Homo qui s'est
marié. Ils sont mariés et vont, par la suite se séparer, le tableau semble prémonitoire. Il est coupé en
2 par la partie lumineuse que créent les persiennes, symbole de l'incommunicabilité. Hô assis, femme
debout, contre jour… pour brouiller les codes traditionnels.
Le tableau ressemble à une ANNONCIATION : au 1er plan, des lys, 2 personnes face à face, dans le
dessin préparatoire, la femme semble enceinte sur le dessin préparatoire…..
Sur le mur un tableau de D Hockney, il est donc présent, d'une certaine façon, ds le tableau.
 Clark mourra plus tard brutalement, tué par un amant, d’autres amis de D. Hockney ont des morts
violentes, suicides.

                   
Célia (Clark)                                                         Célia, composition avec photos polaroïd

Elle est une créatrice de tissus, enceinte ? sur ce dessin sans concessions. Beaucoup de portraits
d’elle,  femme importante  (l'autre  est  sa  mère)  ds  la  vie  de  D.  Hockney,  il  la  recueille  après  la
séparation.
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SA MÈRE, l'autre femme de sa vie, représentée de multiples fois, sans concessions, avec toutes ses
rides. Cette mère l'a soutenu toute sa vie de façon inconditionnelle. Nombreux portraits de sa mère
avec différents medium, dessin avec crayons de couleur, photos collages, acrylique…..

Son père, en revanche lui fait un peu peur, c'est un personnage surprenant, objecteur de conscience,
pacifiste, végétarien, hyperactif, insaisissable……

My parents, 1977

    

Portrait  de  ses  parents,  hyperréaliste,  décliné maintes  fois,  avec différents  medium  (peinture  à
l’huile, plus lumineux que l’acrylique). D'autres versions, des études préparatoires…. 
Dans  le  miroir  portrait  de  lui  crypté  :  2  citations  de  grands  peintres  italiens  de  la  Renaissance
symbolisent l'artiste : Le baptême du Christ  de Piero della Francesca le représente, lui. Même chose
pour le rideau (citation d'un autre artiste de la Renaissance) que l'on retrouve non pas dans le miroir,
mais sur la tringle. Dans d'autres versions, c'est carrément son reflet dans le miroir qui indique sa
présence dans la scène. (Jan van Eyck  Les Époux Arnolfini)

Plusieurs tableaux sur ce thème montrent le travail de la composition. Le père ne pose pas, il lit,
courbé;  la  mère est calme, sereine, pose volontiers, les tulipes sont ses fleurs préférées. La scène
est silencieuse. Il  travaille longtemps et à plusieurs reprises sur ce tableau et le termine à Paris..

    
        Les mamelles de Tiresias,                           Caribbean Tea Time, 1987               Amaryllis in Vase, 1984

1975 Décors et costumes pour Les mamelles de Tiresias, pièce surréaliste de G. Apollinaire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89poux_Arnolfini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck


4

Caribean  tea time : paravent avec représentation d'éléments de sa maison
Amarillys in vase est une référence à Matisse, et soulève la question de la perspective.

La  perspective 
Perspective Lesson lithographie représentant  une  chaise.  L'œuvre est  coupée en 2  :  perspective
traditionnelle en haut, soigneusement barrée, la sienne en bas. C'est la perspective inversée pour
ouvrir l’espace et non 1 seul point de vue.

            
  Perspective Lesson              Chair jardin du Luxembourg            Chaise Van Gogh, 1988                    

Avec Chair jardin du Luxembourg, Hockney a dramatisé ce qui jusqu'alors tenait un rang d'ustensile
discret. Le meuble s'est fracassé en perspective inversée, à la japonaise. De plus, la figure de l'objet
s'est  partagée  en  plusieurs  axes  de  vision  et  d'approche  dans  le  plus  bel  héritage  du  cubisme.
Indivise, elle se partagera selon des pliages multidirectionnels. 
Il n'est donc pas étonnant que cette chaise ait donné au peintre, trois ans plus tard, son inspiration
pour la Chaise van Gogh (remarquer aussi la pipe). La ville d'Arles, célébrant en 1988 le centième
anniversaire de l'arrivée de Vincent en ses murs, demanda à quelques artistes leur participation à cet
événement. Hockney n'eut pas besoin de mimer le tracé de van Gogh, la viscosité de son tourment,
pour nous en offrir une équivalence.

Pour ces recherches, auparavant, il fait des tas de photos de pts de vue différents et ensuite photos
collages.
Les appareils optiques de toutes sortes, miroirs, lentilles, camera obscura n’ont qu’1 seul pt de vue,
lui il fait comme Cézanne, Braque, Picasso, fragmentation du sujet. Ses peintures n'ont pas qu'un seul
point de vue comme un appareil photographique, mais plusieurs, l'œil humain donne beaucoup plus
d'informations qu'une lentille photographique.
Années 80 il s’intéresse à la peinture chinoise où il trouve la confirmation de ses théories.
L’œil humain est multi focal, c'est sa grande théorie.

http://davidhockney.online.fr/vangoghchair.htm
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1990 A bigger grand canyon. 

On ne peut pas le représenter entièrement, la question est posée. 
Il revient en Angleterre et se lance dans de grands formats ayant pour sujet la nature
Puis même chose en Normandie
1991 travaille sur ordinateur mais déception

.

  
   1- Dans l'atelier, décembre 2017,                              Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972

1-Dans l'atelier, décembre 2017, dessin photographique 
 Un  thème  classique  revisité   le  représente,  lui,  tout  petit,  au  milieu  de  photos  de  paysages  à
l'intérieur de son atelier,  dessin photo : photo collage géré par ordinateur, des bizarreries……

 2-  Portrait of an Artist  Ce tableau monumental dévoile un homme en veste rose -Peter Schlesinger,
l’ancien amant du peintre, debout au bord d’une piscine en train d’observer un nageur, sur fond de
paysage méditerranéen.
L’œuvre a été peinte d’après une série de photos prises dans le domaine du Nid-du-Duc à la Garde-
Freinet. L'amènera à terminer ses "piscines"

2 maîtres : Van Gogh et Cézanne
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 The arrival of spring, 2020                                  L'arrivée du printemps à Woldgate, East Yorkshire 

Van Gogh,
 à qui il avait déjà rendu hommage en 1988, l'inspire à nouveau pour The arrival of spring,
Série de tableaux très colorés, réalisés avec un i-pad, en Normandie, pendant le confinement en
2020. Tout au long de sa carrière, David Hockney s'est intéressé aux nouvelles technologies et il a
exploré différentes façons de faire de l'art, en commençant par son iPhone en 2007 avant d'adopter
l'iPad et le stylet en 2010. En pleine pandémie mondiale, il  a documenté l'arrivée du printemps,
créant  116  nouvelles  œuvres  qui  font  l'éloge  du  monde  naturel.  La  Royal  Academy  expose  ce
nouveau  corpus  «peint»  sur  l'iPad  puis  imprimé  sur  papier,  avec  Hockney  supervisant  tous  les
aspects de la production.

Cézanne 
L'inspire pour cet autoportrait, beaucoup plus sérieux  que les autres (cheveux peroxydés, lunettes
colorés, déclinés sur tous les supports et avec tous mes medium, reconnaissable immédiatement,
comme un masque……) Là, il est authentique, sans lunettes, cheveux naturels gris, pas de couleurs,
mais une gamme de tons plutôt tristes. Les traits de son visage sont accusés, le regard et la forme de
la bouche ne sont pas gais, c'est un homme vieillissant, désabusé ?

          
                                                             Autoportrait 2001
 

A bigger card players, décliné également plusieurs fois, inspiré des  Joueurs de cartes de Cézanne,
dont il existe plusieurs versions. Il s'agit ici du tableau à 4 personnages (des jardiniers de la propriété)
Mais quelques clins d'œil : le personnage debout chez Cézanne se retrouve, pour Hockney, non dans
la scène mais sur le tableau accroché au mur. La veste bleue suspendue à un clou est encore une
citation, elle évoque le bleu (couleur chère à Cézanne) du sarrau.
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         A bigger card players 2015                                       Les joueurs de cartes, 1893

Un pied dans la tradition, l'autre dans la modernité, David Hockney est un grand admirateur de 
Picasso, Cézanne, dont les influences irriguent son travail. Mais il y apporte une touche d'humour, un
mélange les styles, une mise à distance qui transposent l'œuvre dans son monde à lui, tout en 
restant dans la figuration.

 


