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LES MURS ONT 

LA PAROLE

La galerie delphine courtay accueille en ses murs une seconde exposition des 

œuvres de Jacques Villeglé. Il s’agit cette fois d’une exposition personnelle de cet 

artiste majeur de l’art contemporain, l’un des fondateurs du groupe d’artistes les 

« Nouveaux Réalistes » en 1960.

Œuvres de Jacques Villeglé

De la fin des années 1940 au début des années 2000, Jacques 

Villeglé a collecté, au fil de ses flâneries urbaines, des affiches 

lacérées par les passants. Il les a prélevées sur les palissades et 

panneaux de Paris en archéologue du chaos urbain. Ont suivi les 

traitements – très peu en fait – pour magnifier en œuvres d’art ces 

traces anonymes d’une cité inlassablement renouvelée. Il laisse 

apparaître le feuilletage de leurs épaisses couches de papier. Ainsi, 

il découvre dans ces décollages une foule de jeux graphiques et 

typographiques, de compositions abstraites ou poétiques, aux 

couleurs et aux rythmes de la propagande. Villeglé a laissé cette 

matière telle quelle mais la plupart du temps, il a recadré ses choix. 

Et il les a le plus souvent marouflés, d’abord sur panneaux puis sur 

toile, signés, et titrés du nom de leur rue de prélèvement.

L’exploration de Jacques Villeglé ne s’arrête pas là. Pour la venue 

du président Nixon à Paris, il assiste en 1969 aux préparatifs officiels 

ou opposés qui saisissent intensément la capitale. C’est la gué-

rilla des images, des slogans et des signes sur les murs du métro 

parisien. Voici l’artiste interpellé. Il découvre les murs surchargés 

d’inscriptions, graffitis et bavardages, vrai défouloir social de la foule 

anonyme. Cette écriture se compose de symboles socio-politiques, 

sinon économico-religieux et s’adresse ainsi à toute classe sociale. 

Tel un encyclopédiste, l’artiste décide d’en tirer un abécédaire, 

portant ainsi à la connaissance du public une nouvelle écriture. 

Cette juxtaposition de signes socio-politico-économico-religieux 

joue à confronter les idéologies mais sont libérés de toute symbo-

lique militante. Au gré des flâneries qu’il s’offre encore, Jacques 

Villeglé s’approprie ces signes et enrichit toujours son abécédaire. 

Jacques Villeglé a ainsi inventé sa propre écriture picturale, une 

sorte d’héraldique personnelle.

Ces deux volets de l’œuvre de Jacques Villeglé seront l’occasion 

de deux accrochages à la galerie delphine courtay :

- du 4 septembre au 27 septembre, l’exposition offre la richesse 

des affiches lacérées glanées par l’artiste dans les rues françaises 

sinon parisiennes, telle que l’artiste les retravaille en estampes aux 

techniques variées, soit d’origine, comme ce décollage d’affiches 

lacérées de 1989.

- du 1er octobre au 31 octobre, place à l’abécédaire et aux graffitis, 

un retour à leurs origines sauvages. Les murs se recouvriront en 

une dizaine de planches de mystérieux messages. Il vous faudra 

un peu d’effort pour déchiffrer les codes de cette nouvelle série 

d’estampes. Vous récompensera le plaisir de ces multiples jeux 

d’esprit que l’artiste s’amuse toujours à développer.

La Rédaction

Jacques Villeglé, les murs ont la parole Estampes et affiches lacérées

Solo show

Du 4 septembre au 31 octobre 2020

Exposition en deux parties :`

Les murs ont la parole 1 // du 4 septembre au 27 septembre 2020 

Les murs ont la parole 2 // du 1er au 31 octobre 2020

GALERIE DELPHINE COURTAY

120 Grand’Rue 67000 Strasbourg

+33 622 520 592

galerie@delphinecourtay.com www.delphinecourtay.com

ouverture du jeudi au samedi de 14h à 19h ainsi que sur rendez-vous


