New territories… of heroism and fury

Depuis plus vingt ans, je développe un travail de peinture et de dessin, qui
vise à interroger essentiellement la place de l'homme dans l’univers, dans
son environnement, choisie parfois, subie souvent. Je crois que ma peinture
d’histoire et de métaphore, souvent qualifiée à mon insu d’expressionniste,
relève d’un certain art de la vérité et de la réconciliation, qui, en cette crise
de début de siècle, commence à s’imposer sur la scène mondiale.
Abordant des thèmes comme la mémoire du corps, l'obscénité et la fureur,
l'errance, l'autobiographie, l'héroïsme et la mythologie, je procède par
séries, à l'image d'un musicien qui compose un nouvel album.
Chaque nouvelle série s’accompagne naturellement, intuitivement, d’un
déplacement, mental et aussi physique. J’ai besoin d’être au plus près de
mon sujet. Ce mode de fonctionnement m’a conduit à errer - mais aussi
à travailler - en Espagne, en Italie, en Russie, aux États-Unis, et, de
manière récurrente ces dix dernières années, en Inde et aujourd'hui en
Chine. Je me suis ainsi confronté aux enjeux des modes de vie et de
pensées, ainsi qu’aux représentations visuelles qui en découlent, au-delà
d'une approche exotique d'artiste voyageur. J’utilise souvent une palette
aux tons opulents, vifs et stridents, où le rouge vermillon l’emporte.
Imprégné de photos anciennes et d’articles de journaux sur la Seconde
Guerre mondiale, je fais aussi des incursions brutales dans le noir et blanc,
afin de créer d’autres niveaux de réalité. Je suis en quête d'une nouvelle
réponse sur l'humain et sur ses détournements. Mon besoin d'immersion,
mon désir de partir sans cesse à la découverte de nouveaux territoires, de
remonter aux sources sensibles est le moteur de ma recherche picturale.
Ce livre rassemble les 12 dernières années de ce cheminement.

For over twenty years, I have been developing a body of paintings and
drawings aimed essentially at questioning man’s place in the universe
and in his environment: sometimes chosen, often endured. Though I think
I paint history and metaphor, I have been called an expressionist. But I
believe that my work is related to a certain art of truth and reconciliation,
all the more vital to a world scene battered by a turn-of-the-twentiethcentury crisis.
Broaching such themes as memory in the flesh, obscenity and fury,
wandering, autobiography, heroism, and mythology, I proceed by series,
like a musician composing a new album.
Naturally and intuitively, each series is coupled with a journey, mental but
also physical. I need to be as close as possible to my subject. This modus
operandi has led to my wandering – but also working – in Spain, Italy,
Russia, the United States, and, recurrently over the past ten years, India
and today in China. As a result, I have gone beyond the exotic approach of
the traveling artist to confront issues of lifestyle and mentality, along with
the visual representations that are their outcome.
I often use a palette of vivid, opulent, and strident hues, dominated by
vermilion red. Impregnated with old photos and newspaper articles about
World War Two, I also make brutal incursions into the black and white, in
order to create other levels of reality. I am in quest of a new answer to the
human and its deviations. My need for immersion, my unquenchable thirst
to set forth to explore new territories, and to go back to sensitive sources:
all these drive my pictural research. This book brings together the past
twelve years of my pursuit.

Fred Kleinberg, Shanghai, février 2012.

Fred Kleinberg, Shanghai, February, 2012.
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Le cerveau est une tripe!

Brains are also guts!

Pour aborder le premier chapitre de ce livre consacré aux douze

We were both pleased by the play on words when we decided to meet

dernières années de production artistique globale, peinture, dessin

for our first interview near the “Great Gallery of Evolution” of Paris’s

et gravure de Fred Kleinberg, il est décidé, d’un commun et ironique

Museum of Natural History. After all, this is a book devoted to the

accord, que le rendez-vous ait lieu non loin de “La Grande Galerie

evolution, over the past twelve years, of Fred Kleinberg’s paintings,

de l’Évolution”. Par confort et pour faciliter ce premier entretien, il

drawings, and prints. Ultimately, we chose the comfort and hospitality

se déroule en définitive au salon de thé de La Grande Mosquée de

of the tea room at the Paris Mosque, just across from the Museum,

Paris. L’ombre de Wheke, calamar géant présenté au musée du

as our meeting place. The sight of Wheke (the monstrous tentacles

Jardin des Plantes dans son milieu naturel, à quelques pas de là,

of the museum’s giant squid), was fresh in our minds as we explored

va-t-elle permettre de mettre en lumière l’interrogation essentielle

Kleinberg’s essential quest, man’s place in the world. The cephalo-

de l’artiste sur la place de l’homme dans le monde ?

pod’s feelers seemed an appropriate symbol for our attempts to

Autant de tentacules que de tentatives de comprendre l’importance

grasp the significance of a theme that is the namesake for a first

d’une thématique éponyme à une première “série” d’œuvres regrou-

“series” of works making up “Memory in the Flesh.” “Memory in the

pées dans l’exposition “La mémoire au corps”, présentée entre

Flesh” is the product of several of the artist’s one-man-shows in

autres lieux au sein de la Fondation Coprim (fondation d’entreprise

Paris. It includes collages, assemblages, and reliquaries. In 1999,

pour la promotion de l’art contemporain) en 1999. Cette structure

Kleinberg presented “Memory in the Flesh” at the Fondation Coprim,

lui décerna son prix en 2000.

a corporate foundation which supports contemporary artists. The
Coprim, awarded Kleinberg its annual prize in 2000.

LA MÉMOIRE AU CORPS

De gauche a droite et de bas en haut : Invitation de l’exposition “La mémoire au corps”, Paris, 1999. Trois vues de l’exposition, Fondation Coprim, Paris, 1999. Deux portraits,
Paris, 1999. From left to right and from from top to bottom : Exhibition's invitation “Memory in the Flesh”, Paris, 1999. Three views of the exhibition, Coprim foundation,
Paris 1999. Two portraits, Paris, 1999.

Quel itinéraire, artistique et personnel, à la fin des années 90, vous

What artistic and personal journey led you to make this series with

conduit à réaliser cette série au titre explicite, “La mémoire au corps” ?

the explicit title “Memory in the Flesh” in the late 1990s?

Après un travail de peinture plutôt figurative relevant, globalement, de

My work in painting had mainly been figurative. On the whole, it

ce qu’on n’appelait pas encore le mouvement street art, art urbain, alors

referenced a movement that had not yet been called “street art,” a

que j’étais complètement dans le creuset de la culture dite underground,

product of the “underground culture” which had forged my approach. By

à la fin des années 80 je ne voyais plus quelle pouvait être ma place dans

the late 80s, I could no longer see an appropriate place for myself in that

cet univers... Mais, le hasard, objectif m’a fait rencontrer l’œuvre d’artistes

world. But by chance, to be objective, I happened to see work by artists

comme Yolande Fièvre ou Bernard Réquichot. J’ai ainsi découvert une

like Yolande Fièvre and Bernard Réquichot. For me, this was the

autre culture underground, plus ancienne, datant des années 50 et

discovery of another, older underground culture, from the 1950s, with

prenant ses racines dans le Dadaïsme et le Surréalisme.

roots in Dadaism and Surrealism.

Et vous voilà donc fréquentant le milieu de l’art brut...

So you began to move in Art Brut circles…

Oui, et c’est un choc, une révélation. Je deviens ami avec Jean Planche,

Yes, and that was a revelation for me. I became friends with Jean Planche;

je rencontre René Moreu, Simone Le Carré-Galimard, Jean et Andrée

I met René Moreu, Simone Le Carré-Galimard, Jean and André Moiziard,

Moiziard, Claude Roffat – galeriste et fondateur de la revue L’œuf Sauvage

and Claude Roffat, the art dealer who founded the publication “L’Oeuf

–, et encore Alain Bourdonnais qui, avec sa femme, a créé La Fabuloserie,

Sauvage.” I also met Alain Bourdonnais, who created La Fabuloserie, with

un musée d’art brut. J’entretiens une correspondance avec Philippe

his wife… I exchanged letters with Philippe Dereux… I also met Cérès

Dereux... Je rencontre aussi Cérès Franco et sa fabuleuse collection d’art

Franco and saw her fabulous collection of singular art. In fact, she is the

singulier, c’est d’ailleurs la mère de Dominique Polad-Hardouin, ma gale-

mother of Dominique Polad-Hardouin, who has been my Paris dealer for

riste parisienne depuis plusieurs années. Bien sûr, à cette époque, je ne

several years. Of course, at the time, I was not considered an “art brut”

suis pas considéré comme un artiste brut ; je ne suis pas un autodidacte :

artist. I am not self-taught; I was a student at the Academy of Fine Arts…

j’ai fréquenté les Beaux-Arts... Pour avoir un atelier... Et j’ai exposé très

I got a studio out of it. And I showed my work at a very early age, when I

jeune, à 17 ans. Je me suis, depuis toujours, intéressé à la Peinture. De

was 17. I’ve always been interested in painting. Moreover, at the time, my

plus, mon travail artistique de l’époque se nourrissait de ma démarche

artwork was heavily influenced by my activities as a scavenger and

de récupérateur, de collecteur : affiches, objets et matières diverses...

collector of posters, objects, and various materials. Logically, in 1994, this

Une pratique qui, logiquement, m’amène en 1994 à exposer à La Galerie,

practice prompted me to show at “La Galerie,” in Paris, as part of a

à Paris, dans une exposition historique “Un siècle de Collages” rassem-

historical exhibition, “A Century of Collage.” It encompassed works going

blant des œuvres des premiers collages cubistes de 1905 de Picasso,

from the first Cubist collages in 1905 by Picasso and Braque all the way to

Braque jusqu’à Andy Warhol, mettant en perspective l’univers du collage

Andy Warhol, placing the world of collage in perspective. Next, I had a one-

puis, à l’Espace Ricard, à Paris, pour une exposition personnelle intitulée

man-show at the “Espace Ricard” in Paris, which I called. “Fragment.”

Fragment.

Now we come to a pivotal exhibition, “La Fosse aux Astres” (“The Star

Nous en arrivons à une exposition charnière, “La fosse aux astres”,

Pit”), in 1996, at the Galerie Eric de Montbel in Paris. It was pivotal in

en 1996, galerie Éric de Montbel, à Paris. Charnière par les œuvres

that the work you presented consisted mainly of boxes of secrets, your

que vous y présentez qui sont, en quelque sorte, des boîtes à secrets,

own personal stories…

des histoires personnelles...

They were small, glazed cabinets, which both protected and exhibited

Des boîtes vitrées protégeant tout en les exposant des espaces fragmentés,

fragmented spaces or stories. Actually, they were reliquaries. Already, at

des histoires, il s’agissait bien de reliquaires. Déjà, à cette époque, mon

the time, my work with assemblage was closely associated with memory.

travail dans ces assemblages entretient un rapport à la mémoire. Je

My name is Fred Kleinberg, after all! I was born in France by accident.

m’appelle Fred Kleinberg ! Né en France par hasard, d’un père né en

My father was born in Russia, but he came to France from Poland… My

Russie mais venu de Pologne et d’une mère originaire de Roumanie. Je

mother’s Jewish roots were in Romania. I’ve been on an endless quest

traque inlassablement les traces de mon identité, compliquée...

for the traces of my complicated identity…
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Je suis un artiste de la culture de la Shoah et mon œuvre est à prendre dans

As an artist, I belong to the culture of the Shoah, and my work has to be

sur la mémoire physique, cellulaire. Le propos est de mêler le corps et

sensation rather than a coherence of history. This is the result of thinking

ce contexte, mais aussi dans celui du rock, et de l’alternatif en général...

interpreted in this Jewish context. But it is also related to rock music

l’esprit dans une matière commune : l’être humain. Ces “représenta-

about physical, cellular memory. The idea is to combine body and mind

“La mémoire au corps” est donc un travail sur l’Histoire tout autant

and alternative culture in general.

tions” du corps humain sont des silhouettes, et aucune n’est sexuée. Et

in a single substance: the human being. These “representations” of the

que sur la chair...

So “Memory in the Flesh” concerns History as much as it concerns the

parfois même, stylisées à l’extrême, ces formes me permettent d’être

human body are silhouettes, and they are all neutral in gender.

Avant tout, il faut comprendre que cette série de peintures et de dessins est

flesh…

proche du logo, de l’emblème, du symbole aussi.

Sometimes, when they are extremely stylized, these shapes even enable

née d’une prise de conscience, celle de la charge historique que l’on a !

Above all, it is important to understand that this series of paintings and

Ce travail, à première vue, peut sembler très “spontané”...

me to attain the logo, emblem, or symbol, too.

Le mot “charge” étant à prendre dans tous ses différents sens, n’est-

drawings was spawned by an increased awareness of the historical

Si le travail ne l’est pas, les gestes, eux, le sont. J’ai le souvenir d’avoir

At first glance, the work may seem quite “spontaneous.”

ce pas ? Le poids, la quantité d’énergie qu’on a en soi mais aussi le

charge I bear!

travaillé sans aucun repentir ! Dans une succession de moments courts

Although the work itself may not be “spontaneous,” the gestures are. I

devoir, la mission...

I suppose the word “charge” conveys all the meanings of the word,

et rapides. En réalité, j’ai fait beaucoup de dessins, et la série

recall working without any regrets whatsoever! It was accomplished in

Oui, mais cette charge historique est allégée dans l’exercice de l’art. Pour

am I right? A weight or load; a quantity of energy or electrical charge,

“La mémoire au corps” n’en est que la sélection : « se souvenir de rien

a series of short, quick moments. Actually, I made many, many drawings,

moi, il y a l’urgence et la nécessité de dire par la peinture, le dessin, mais

but also a duty or mission.

d’autre que ce qui apparaît, une sorte d’amnésie...»

and the “Memory in the Flesh” series is only a selection from them: “To

aussi le plaisir, la joie, le soulagement de l’exprimer en formes et cou-

True. But the historical load is lightened by the activity of making art.

Et avec “L’homme cible”, vous visez juste, vous touchez au cœur du

remember nothing more than what appears, a sort of amnesia…”

leurs... Et puis, bon sang, faut-il encore l’affirmer, le cerveau, c’est une

Personally, I feel an urgency and necessity to express it in painting and

temps.

And with “The Human Target,” you hit the bull’s-eye, the heart of Time…

tripe ! Il n’y a pas de séparation entre l’esprit et le corps. Évidemment,

drawing, but also in the pleasure, joy, and relief of working with shapes

Oui, les chiffres inscrits dans le ventre de cet archétype évoquent le temps

Yes, the figures carved in the belly of this archetype are evocations of

pour être très clair, je ne parle pas ici de spiritualité, encore moins de

and colors. My God, I’ve said it before and I’ll say it again: Brains are also

qui passe et marque l’homme et son corps. Et si je réfute les comparai-

how time passes, marking the man and his body. And although I deny

religion, mais d’affect, d’intellect, de pensée, de morale et donc de

guts! There are no boundaries between mind and body. Evidently, to be

sons avec Jean-Michel Basquiat dans cette série, ici, je comprends qu’on

any comparisons with Jean-Michel Basquiat in this series, here I do

mémoire et d’histoire. De mémoire collective et personnelle, en l’occur-

totally explicit, I am not speaking of spirituality here, and even less of

puisse faire référence au travail de Roman Opalka.

understand that it might reference work by Roman Opalka.

rence, ethnique, familiale ; et cela avec l’expérience du corps... J’ai fait

religion. I mean emotion, intellect, thought, morale, and therefore

Qu’en est-il de l’entrelacs, cet autre “motif” récurent dans la série ?

Another recurrent pattern in the series is the intertwining lines. Can

ce travail pour pouvoir me sentir en vie.

Memory and History. I’m talking about collective and personal memory,

Beaucoup de choses s’entrelacent... Le corps et l’esprit, la mémoire et

you tell us more about that?

Outre le fait de l’avoir articulé en deux séries complémentaires mais

which is ethnic and ancestral, in my case; combined with the experience

l’Histoire, et les histoires au pluriel aussi... À l’époque, ma préoccupation

Many things intertwine in this series: body and mind, memory and

distinctes, “Autoportrait” et “Visage anonyme”, comment s’est orches-

of the body… I made these pieces in order to feel myself being alive.

concernant l’entrelacs correspond à mon désir de retrouver l’Origine. Ce

History, Histories in the plural, too. My preoccupation at that time with

trée cette partition de la mémoire?

-How did you orchestrate this partition of the memory? For starters,

“symbole” est le résultat d’un des premiers gestes d’écriture et, parfait

this pattern of interlacing lines was linked to my urge to go back to the

À l’époque, je reviens d’une année de résidence d’artiste à Rome à la villa

you broke it down into two complementary but distinct series, “Self-

pour ma thématique, il évoque aussi le système nerveux. L’entrelacs,

Origin. Intertwining lines are the result of the earlies form of writing and

Médicis. Le besoin se fait sentir d’aller vers un autre monde plus

Portrait” and “Anonymous Face.”

c’est l’enfance de l’art, la genèse de l’Homme !

they also suggest the structure of the nervous system, an ideal fit with

archaïque, à la rencontre d’une culture animiste. Je pars voyager au Mali,

At the time, I had just returned from a one-year artist’s residency at the

Outre ce “signe”, et le prolongeant, l’image du dédoublement est aussi

my theme. These lines are the roots of art, the genesis of the Human!

je rencontre le peintre Miquel Barcelo au pays Dogon. Je travaille dans

Villa Medici in Rome. I was feeling a need to go towards another, more

très présente : “La mémoire du corps” comme cérémonial vaudou?

A mirror image that is the extension of the interlacing lines also

une approche très primitive, je suis dans la recherche d’une mémoire

archaic world, in search of animist culture. I embarked on a journey to Mali,

Je vous laisse la formule. Pour moi, la question du dédoublement,

frequently recurs. Is “Memory in the Flesh” a voodoo ceremony?

ancienne, un retour des gestes... Mon envie, mon désir, impérieux, étant

where I met the painter Miquel Barcelo in Dogon country. This inspired a

d’épaisseur du dessin, c’est la possibilité de montrer la silhouette avec

You said it, not me. To my mind, the matter of doubling the thickness of

de retrouver une trace, une forme archaïque de l’humain. Ainsi, à travers

very primitive approach to work. I was seeking an ancient memory, age-old

une sorte d’aura, comme un dépassement du corps. Alors oui, il y a ici

the drawing with a mirror image makes it possible to show a silhouette

une série de dessins et des pastels à l’huile sur papier, je tente de réaliser

movements… I was driven by an imperious urge to recover some archaic

quelque chose qui relève de la magie, si ce n’est de la sorcellerie. Pour

with a sort of aura, going beyond the body. So it is true that something

des vues d’intérieur, du corps et de l’esprit, des visions intérieures. Les

form or trace of the Human. As a result, I made a series of drawings and

être plus précis, je dirais qu’avec ce travail, on est proche de l’empreinte,

related to magic, if not sorcery, is at work here. To be more exact, I would

organes fantasmés prennent la place du corps.

oil pastels on paper that were attempts to view the body and soul from

et surtout celle pratiquée par Yves Klein.

say that this work is related to Yves Klein’s imprints.

De nombreux travaux, comme “La mémoire au corps” justement ou

inside: inner visions. Imaginary views of organs took the place of the body.

Et puisque nous parlons de dédoublement, je ne peux pas m’empêcher

All this talk of mirror images prompts me to ask you about the self-

encore “Strate”, “Fétiche rouillé”, se font l’écho de l’Afrique ancestrale

A number of pieces, like “Memory in the Flesh,” in fact, as well as

de vous poser la question concernant l’autoportrait. Et s’il s’agit bien

portrait in the series. If the idea is really to combine your memory and

et magique. On ressent le corps dans la superposition des âges de sa

“Stratum” and “Rusty Fetish” are reflections of an ancestral, magical

aussi de votre mémoire et de votre corps, alors le peintre comme

your body, then both the painter and the man deliberately assume a

composition, de sa modification, la scarification des expériences...

Africa. The body is tangible in the overlapping of the ages of its

l’homme prennent, délibérément, une position risquée exprimée par

risky position, expressed by the piece judiciously entitled “Between

La mémoire cellulaire en somme ?

composition, its modification, its experiences as scarification… Does

la pièce judicieusement intitulée “Entre le couteau et la cible” ?

knife and target.”

En effet, ces dessins sont ceux de corps stratifiés. Ils présentent des

the idea of cellular memory come in?

En fait, je crois bien que toutes les pièces de “La mémoire au corps” ne

Actually, I think all the pieces in “Memory in the Flesh” are no more than

couches successives d’évènements. Ce travail ne propose pas une cohé-

You’re right, these drawings depict stratified bodies. They present

sont que des autoportraits. Je suis le cobaye de l’expérience, celle de

self-portraits. I’m the guinea pig in the experiment, an experiment

rence historique mais une cohérence du ressenti. Il s’agit bien d’un travail

successive layers of events. The point of the work is a coherence of

proposer une variation sur un même thème : l’humain, l’Homme.

involving suggesting variations on a single theme: the human, Man. An
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L’expérience du temps aussi, plus ou moins déterminé, et, en définitive,

experiment in time, more or less defined, and ultimately, the timeless.

de l’intemporel. Ce travail est un aller-retour, entre l’expérience vécue

This work moves back and forth between two types of experience: that

et l’expérience pensée.

which is lived, and that which is thought.

C’est aussi un propos sur la peinture !

It’s also a statement about painting!

Absolument. Et depuis, cet aspect est récurrent dans l’ensemble de ma

Absolutely. Ever since, this aspect has been a recurrent theme in all my

production. Pour développer ce caractère primordial de mon travail, avec

work. To develop this primordial aspect of my work, I took my pulse with

“La mémoire au corps”, j’ai pris mon pouls ! La série montre un balan-

“Memory in the Flesh.” The series swings between the solid and the

cement entre le concret et l’abstrait, le stylisé et le défini, et donc, en

abstract, the stylized and the defined and therefore, in terms of art, the

matière d’art, le figuratif et l’abstraction. C’est toujours avant ou à la

representational and the abstract. How can I put it? It’s always just prior

chute de la formation de quelque chose, aussi bien dans l’esprit que dans

to, or at the fall of, the formation of something, in the mind as well as in

le corps... Mais est-ce dicible si ce n’est explicable ? Pour tenter de le

the body. Is it sayable, if it is not explainable? I can make an attempt by

faire, je prends l’exemple de la silhouette : je la propose comme repré-

taking the silhouette as an example: I offer it as a representation, and

sentation et l’on comprend que c’est le logotype de l’être humain.

the viewer understands it as a symbol of the human being. This simple,

Ce simple tracé, indéfini, suffit à le dire. Et ce qui se passe à l’intérieur

abstract outline is powerful enough to say that. What goes on inside it

devient abstrait. Je pose des marques : un signe qui devient un œil, pas

becomes abstract. I put down marks: a sign that becomes an eye; no

de regards mais juste deux “trous” en taches noires ; un cercle et chacun

gazes, but just two “holes,” black spots; a circle, and everyone knows

sait bien qu’il s’agit du cœur. Et j’ai la même approche dans les derniers

that I mean a heart. And I took the same approach to the last pieces of

travaux de cette série, sur le visage. Le seul à être plus figuratif s’intitule

the series, about the face. The only more figurative painting is called

“Slave” : une petite clé pour entrer dans mon histoire...

"Slave": a little key that lets you into my story.

Parachevant l’ensemble, de “Visage anonyme” ou universel,

Topping off the whole, from “Anonymous Face” (the universal one),

de “Masque tatoué” en “Scarification”, une autre clé déverrouille

from “Tattooed Mask” to “Scarification,” another key unlocks the

la mémoire, permettant de voir la vie en face. Et, presque en force,

memory, enabling us to see life… face-to-face. And powerfully, with

entre la couleur...

the color…

L’ensemble de cette production est composé de dessins bien plus que

The whole work known as “Memory in the Flesh” involved producing

de peintures... D’ailleurs, il n’y en a pas à proprement parler ; un peu de

drawings rather than paintings… In fact, there isn’t any oil painting at all,

peinture à l’huile mais en bâton, en fait, c’est du pastel et de l’encre. Dans

strictly speaking. There’s just a little oilstick painting. “Memory’ is mainly

cette série “Autoportrait”, les fonds sont blancs, non peints.

pastel and ink. In the “Self Portrait” series, the backgrounds are white,

L’œuvre respire, flotte, le papier contient sa propre mémoire... Pour

unpainted. The piece breathes, floats; the paper contains its own

l’unité, tous les dessins ont le même format selon leur “catégorie”,

memory… For the sake of unity, all the drawings are done on the same

75 x 105 cm et 30 x 40 cm pour la deuxième série, “Visage anonyme”. Et,

size paper, within each “category”: 75x105cm and 30x40cm for the

c’est justement, dans cette série, plus petite, pour concentrer l’essence

second series, “Anonymous Face.” And in this smaller series, to distill

de la thématique, que le fond est peint et les “tableaux” plus “finis”.

the essence of the theme, the backgrounds are painted, and the

“La mémoire au corps” est un voyage au pays de l’Humanité.

“pictures” are more “finished.”

Fred Kleinberg, pour en témoigner, vous êtes passé par

“Memory in the Flesh” is a journey to the land of Humanity. Fred

l’Espagne, l’Italie et le Mali. Alors, pour clore ce premier entretien,

Kleinberg, to make this statement, you traveled to Spain, Italy, and

en une phrase, qu’est-ce qui vous a et vous guide toujours ?

Mali. So, to conclude our first interview, I’ll ask a single question. What

Quelle question !... J’ai envie de dire que le voyage est permanent et ce

is it that has guided, and still guides you?

qui m’intéresse, c’est ce que j’ai à dire plus que ce que j’ai à faire...

What a question! I feel like saying that it’s a never-ending journey, and

13

what interests me is what I have to say, more than what I have to do…

Autoportrait rouge, 2002, gravure sur papier Arche/etching on Arche paper, 80x120 cm, édition limité/limited edition.
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La mémoire au corps 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection. France.

Le vent rouge, 1999, huile sur papier/oil on paper, 30x40 cm. Collection privé/Private collection.France.
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Visage anonyme, 1999, huile sur papier/oil on paper, 30x40 cm.
Collection privé/Private collection.France.

Strate, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.

Regard bouche bée, 1999, huile sur papier/oil on paper, 30x40 cm.
Collection privé/Private collection.France.
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Fétiche rouillé, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.

Sans titre, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.
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Masque tatoué, 1999, huile sur papier/oil on paper, 30x40 cm.
Collection privé/Private collection.France.

Entre le couteau et la cible, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.

Scarification, 1999, huile sur papier/oil on paper, 30x40 cm. Collection privé/Private
collection.France.
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Entrelacs, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.

L' homme-cible, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.
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Présence noir, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.

sans titre, 1999, huile sur papier/oil on paper, 75x105 cm. Collection privé/Private collection.France.
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La mémoire au corps

Memory in the Flesh

Chaque image dans l’œuvre de Fred Kleinberg peut en cacher une autre.

bleus foncés sont traversés par des formes roses, comme des cartes

In Fred Kleinberg’s work, one image may be hiding behind another. Or

black spots and clouds, or the dark blue backgrounds are crossed by

Ou plutôt, chaque image est une autre image en puissance. Employant

imaginaires mais vraisemblables d’une tempête qui ne finit pas de se

rather, each image is also another full-fledged image. Using a variety of

pink shapes, like imaginary but plausible maps of a storm which is

de différentes techniques et de divers supports (vidéo, photographie,

déclarer. Recouvertes, ou plutôt raturées, elles semblent être chargées

techniques and media (video, photography, paint), the artist closely follows

endlessly looming. Covered over, or scribbled out, they seem to be loaded

peinture), l’artiste suit de près leurs parcours, leurs métamorphoses,

d’une violence, où la création se mêle intimement à la destruction.

their travels, their metamorphoses, their recycling. They are love stories,

with violence in which creation and destruction are intimately intertwi-

leurs recyclages. Des histoires d’amour, mais aussi des histoires de

Cependant, malgré le refus de toute illusion spatiale, malgré le rejet de

but also stories of endless betrayal, for the artist is fascinated by the gaps

ned.

trahisons sans fin, car ce sont les écarts et les passerelles entre ces

toute référence à une réalité quelconque, la sensation d’un espace impli-

and bridges between different representations, and this is what forms

However, despite the refusal of any spatial illusion, despite the rejection

différentes représentations qui fascinent l’artiste et qui forment une

cite, l’apparition des figures en filigrane persiste. Les trajets irréguliers

the ramifications of his art. Sometimes, one might even be tempted to

of any reference to any reality whatsoever, there is a persistent sensation

production riche en ramifications. Parfois, on serait même tenté de croire

forment des réseaux inextricables, des mailles flottantes, des volumes

believe that Fred Kleinberg’s idea of the essential purpose of the image

of an implicit space. Figures appear in filigree. Irregular trajectories form

que pour Fred Kleinberg la fonction essentielle de l’image est d’être

en expansion. Ces nœuds organiques, souvent au centre du tableau, font

is to deviate from its initial role, or to parody itself. Though he is not an

inextricable networks, floating nets, volumes in expansion. These organic

détournée de son rôle initial ou de devenir image au second degré.

surgir parfois des formes menaçantes et séduisantes à la fois, à mi-

iconoclast, he is a manipulator of images, retouching them, tinkering

knots, often in the center of the painting, sometimes bring out shapes

Manipulateur, sans être iconoclaste, il retouche et bricole, modifie et

chemin entre le fœtus et un corps inachevé.

with them, modifying them, adding to them – in short, he invents.

that are simultaneously threatening and seductive, halfway between a

ajoute, bref il invente.

Face à cette abstraction particulière, une dernière série : des visages qui

Take his film of the famous anatomical wax museum in Florence, for

fetus and an unfinished body.

Ainsi, il filme le célèbre musée de cire anatomique situé à Florence. La

accompagnent l’artiste depuis toujours. Des “portraits” anonymes, grif-

example. The camera slides over these transparent replicas of the body,

One last series confronts this particular abstraction: the faces that have

caméra glisse sur ses répliques transparentes des corps, les pénètre,

fonnés, des visages qui surgissent d’un magma de traits bouillonnants.

penetrating them in a combination of eroticism and the macabre. Here,

always accompanied the artist. These anonymous “portraits” he has jot-

conjugue l’érotisme au macabre. Ici, la pulsion scopique, qui se cache

Il est probable que Fred Kleinberg ait croisé ces fameuses lignes de Henri

the scopic drive hiding behind the supposed innocence of the artistic gaze

ted down, facial expressions, spring from a magma of scribbles. It is likely

derrière la prétendue innocence du regard artistique est mise à nu. Mise

Michaux : « Dessinez sans intension particulière, griffonnez machinale-

is stripped bare. It is held at a distance or staged as a story within a story,

that Fred Kleinberg is acquainted with these famous lines by Henri

à distance ou mise en abîme également, car le regard du spectateur est

ment, il apparaît presque toujours sur le papier des visages. Menant une

because the spectator’s gaze takes turns with that of the museum’s visi-

Michaux: “Draw without any particular intention, scribble automatically,

relayé par celui des visiteurs du musée, à leur tour occupés à enregistrer

excessive vie faciale, on est aussi dans une perpétuelle fièvre du visage.

tors – who are busy recording the same sights on film.

and faces almost always appear on the paper. Because we lead an exces-

le même spectacle sur une pellicule.

Dès que je prend un crayon, un pinceau, il m’en vient sur le papier, les

From time to time, a body or fragment, of wax or living flesh, remains

sive facial life, we are also in a perpetual fever of the face. As soon as I

De temps à autre, un corps ou fragment, de cire ou bien vivant, se fixe

uns après les autres, dix, quinze, vingt. Et sauvages la plupart. Es-ce moi

immobile on the screen. Nevertheless, this freeze frame is not at all like

pick up a pencil or brush, ten, fifteen, or twenty faces land on my paper,

sur l’écran. Toutefois, cet arrêt sur l’image n’a rien d’une image arrêtée.

tous ces visages ? Ce sont d’autres ? De quels fonds venus ? Ne serait-

a frozen frame. Fred Kleinberg excerpts it from its context, prints it on

one after another. And most of them are savages. Are all these faces me?

Fred Kleinberg l’extrait de son contexte, l’imprime sur du papier glacé,

il pas simplement la conscience de ma propre tête réfléchissante ? » (2).

glossy paper, makes it the matrix for a series of variations painted on

Are they other people? What depths do they come from? Are they not

en fait la matrice d’une suite de variations peintes sur des papiers du

Peut-être, comme le dit ce poète, ce que l’on cherche, est ce à quoi on

papers of the same size. Each component of the mini-series shares the

simply the consciousness of my own thinking head?” (2)

même format. Chacune des composantes de ces mini-séries partage la

revient toujours, parfois malgré soi, est le visage. Peut-être “La mémoire

same chromatic tonality and, despite an often abstract appearance, sug-

Perhaps, as the poet Michaux remarks, what a person seeks, and what

même tonalité chromatique et malgré une apparence souvent abstraite,

au corps” est-elle avant tout la mémoire du corps de soi, celle à laquelle

gests the structure of the primary image. A structural line, a curve, vigo-

he always returns to, sometimes in spite of himself, is the face. Maybe

suggère la structure de l’image du départ. Une ligne de force, une courbe,

on n’échappe jamais.

rous cross-hatching: any of these may be reminiscent of a detail he

“Memory in the Body” is above all the memory of the one’s own body –
the memory from which there is never any escape.

un entrelacs brossés avec vigueur, rappellent un détail photographié,

Itzahk Goldberg, historien d’art, février 2000

photographed, transformed, and covered by the stuff of pictures. The

transformé et recouvert par la matière picturale. La chair remonte à la

(1) J.-L. Schefer, “Tenèbres du blanc” catalogue de l’exposition, Martin Barré,
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 1979.

flesh floats to the surface, the memory of the body is maintained by the

Itzahk Goldberg, art historian, February 2000

surface, la mémoire du corps se maintient par la logique de la série. On

(2) H. Michaux, Peinture, Paris, 1976.

logic of the series. As we know, memory acts as the glue binding the

(1) J.-L. Schefer, “Tenèbres du blanc” catalogue of Martin Barré’show,
at the Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 1979.

le sait, la mémoire est comme le ciment de la série, car comme l’écrie

series together, because, as Jean-Louis Schefer writes, “Every surface,

(2) H. Michaux, Painting, Paris, 1976.

Jean-Louis Schefer : « Chaque surface, chaque tableau est habité par

every painting, is inhabited by memory; in other words, it is inhabited by

la mémoire, c’est à dire par le temps du déplacement et de l’effleurement

the time it takes to move and the successive strokes of several times of

successif de plusieurs temps de la peinture »

(1)

. Il est probable que ce

painting.” (1)

besoin de reprendre les mêmes éléments, de les retravailler sans cesse,

This need to take up the same elements over and over, to rework them

vient de la volonté de Fred Kleinberg de trouver une manière propre à lui

constantly, probably comes from Fred Kleinberg’s determination to find

d’occuper la surface du tableau, d’atteindre une animation qui se passe

his own unique way of occupying the surface of a painting, of attaining

de toute narration. Ses œuvres récentes font croire qu’il s’engage dans

an animation which exists independent of any narration. His recent works

un long processus de lutte contre les images existantes. C’est ainsi que

lead us to believe that he has engaged a long process of struggling

des toiles rouges se couvrent de taches et de nuages noirs ou des fonds

against existing images. This is why the red canvases are covered with
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D’obscénité et defureur
2001-2003

Il n’y a pas de peinture sans drame !

Without drama, there cannot be painting!

« La peinture, c’est le monde du silence » déclare parfois Fred

“Painting is the world of silence,” Fred Kleinberg sometimes asserts.

Kleinberg. Pourtant, c’est peu dire comme l’œuvre de cet artiste

Yet it is an understatement to say that his work speaks to the viewer.

interpelle. Chaque pièce crie une vérité que souvent on ne voudrait,

Each piece shouts a truth a person might often ignore, or at least wish

ou pourrait, pas entendre. Ainsi, paradoxalement, nous devons conti-

to. The mute cry of the canvas commands our attention, paradoxically.

nuer d’en “parler”. Après la mémoire du corps, nous voici au cœur

The memory of the flesh is behind us now. We are at its throbbing,

de la chair, dans ses pulsations qui souvent s’emballent. Un monde

pulsating heart, which sometimes races uncontrollably. It is a world of

de dévoration, de dualité du maître et de l’esclave… La mort statu-

duality, in which master and slave devour each other mutually. And the

fiera définitivement l’ensemble ! Pouvait-on trouver meilleur endroit

horror will continue until Death petrifies everything! We figured the best

que le musée Grévin comme lieu de rendez-vous pour ce deuxième

setting in Paris for our second freeze-frame on the state of Kleinberg’s

arrêt sur l’image du monde ? Au grand café rouge sang comme il le

world was the Grévin Wax Museum. The big, blood-red café was perfect.

fallait, en la fête de Saint Clément, on ouvre les hostilités quant à la

On a dreary day in late November, we fired the first shots in the battle

série dite “D’obscénité et de fureur”.

over the series called “Of Obscenity and Fury.” Throughout the year in

Une exposition à géométrie variable qui, durant toute l’année 2002,

2002, the show varied in size. It first opened in the Paris gallery Passage

se déroule d’abord au Passage de Retz à Paris en collaboration avec

de Retz, in cooperation with the dealers P. Friedland & A. Rivault. It then

la galerie P. Friedland & A. Rivault, puis à la galerie F. Vecchio à

travelled to Galerie F. Vecchio in Cannes; to Sommer & Stebel, in

Cannes, en Allemagne à la galerie Sommer & Stebel, et enfin au

Hamburg, Germany; and finally returned to Niort France, to the Centre

Centre d’art contemporain de Niort. Cette même année, Fred

d’Art Contemporain. The same year, Fred Kleinberg presented the

Kleinberg présentera aussi le fruit de sa résidence d'artiste en

result of his artist’s residency in Russia. His show "Retour de Moscou"

Russie lors de l'exposition “Retour de Moscou” à l'Hôtel d'Albret,

hung in a gallery in the Marais’s Hôtel d'Albret, headquarters of the City

siège de la Direction des affaires culturelles de la ville de Paris.

of Paris Cultural Affairs Department.
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De gauche a droite et de bas en haut : Préparation de l’exposition “D’obscénité et de fureur”, atelier, décembre 2001. Vue de l’atelier, octobre, 2002. Vue de l’exposition
“Retour de Moscou”, Hôtel d’Albret, Direction des affaires cultures de la ville de Paris, 2002. Les vendeuses de vêtements, sculpture, portrait de Lénine, Moscou, 2001. Vue
de l’exposition “D’obscénité et de fureur”, Passage de Retz, Paris, 2002. From left to right and from from top to bottom : Preparation of the exhibition “Of Obscenity and
Fury”, workshop, December, 2001. View of the workshop, October, 2002. View of the exhibition “Return of Moscow”, Hotel of Albret, Direction of the cultural affairs of the
city of Paris, 2002. The sellers of clothes, sculpture, portrait of Lenin, Moscow, 2001. View of the exhibition “Of Obscenity and Fury”, Passage of Retz, Paris, 2002.

Il faut tout d’abord souligner que la série dite “D’obscénité et fureur”

First of all, let’s tell our readers that the series called “Of Obscenity

est aussi la première exposition d’”Acte II”. Une idée originale, un duo

and Fury” is also the first show in “Act II,” an artistic duet you

d'artistes que vous interprétez avec Emmanuelle Renard…

conceived as an original idea with Emmanuelle Renard.

C’est le nom que nous avons trouvé pour désigner cette expérience d'ar-

Correct. “Act II” is the name we settled upon for this artistic experiment,

tiste, un acte à deux. Deux artistes peintres, un homme et une femme,

which was a two-person act. Two painters, a man and a woman, engaged

s’investissent sur un projet commun. Mais il ne s'agit pas d'une produc-

in a single project together. However, the idea was not to make our pieces

tion d'œuvres à quatre mains, chacun appréhende le même thème avec

with four hands. Instead, we grappled with the same theme, each of us

son propre regard, selon son individualité et ses choix plastiques. S’il y

with our own insights and output, depending on personality and choice

a bien deux œuvres indépendantes, la monstration réunit la production

of media. Although the result was two independent pieces, the “Act II”

et présente ce dialogue pictural. Deux peintres, deux regards, un acte

show united the two as a whole. It presented a dialogue, in visual terms.

commun. Évidemment, avec Emmanuelle Renard, peintre figurative à

Two painters, two gazes, a single, shared act. Naturally, because

tendance néo-expressionniste, nous nous sommes mutuellement

Emmanuelle Renard is a representational painter with neo-Expressionist

influencés, et ce dialogue nous a enrichis.

tendencies, we influenced each other, and the dialogue was a valuable

Pour mettre en scène le théâtre de la cruauté, de la crudité, de la

resource for us.

vérité, comment a pu se monter la première représentation de cet

As a drama in the theater of cruelty, of crudeness, of raw truth, how

“Acte II” ?

was the first performance of “Act II” staged?

Comme c'est souvent le cas pour chaque nouvelle série, pour chaque

As is often the case for each new series, each time I prepare for a show,

préparation - exposition, il y a un voyage et, dans sa genèse, aussi un fais-

there is a journey. In its genesis, a number of different elements

ceau d’éléments convergents. Et là, oui, le hasard fait bien les choses,

converge. Serendipity plays a role, but I wonder if there really is such a

mais existe-t-il vraiment ?…En 2001, je suis reçu par le musée d'Art

thing as luck.In 2001, I was admitted to an artist’s residency program at

contemporain de Moscou dans un programme de résidence d'artiste initié

the Moscow Museum of Contemporary Art, a program initiated by the

par la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Je suis parti

Cultural Affairs Department of the City of Paris.

pour m'inspirer, travailler autour d'un lieu symbolique situé en plein cen-

At the outset, I was inspired by a symbolic site, a gigantic pile of discarded

tre-ville de Moscou. Un amas gigantesque de sculptures, déboulonnées,

monuments, in a vacant lot in downtown Moscow. I wanted to work

des principales figures de la révolution russe, du monde communiste.

around these depictions of the heroes of the Russian Revolution and the

“Un cimetière d'utopie” en plein essor du néolibéralisme européen.

Communist world, who had been repudiated and dumped there.

Il se trouve que je parle un peu le russe. Alors, moi qui suis issu de cette

It was a cemetery for a Utopia that had been buried by the triumph of

immigration d'Europe de l'Est, je suis parti avec fébrilité à la rencontre

free-market capitalism in Europe.

aussi de mes origines. Emmanuelle Renard m'a rejoint sur place pour

It so happens that I speak a little Russian. My parents were immigrants

découvrir ce nouveau territoire et préparer cette exposition.

to France, postwar refugees from Eastern Europe, and I was feverishly

À Moscou, tout de suite, je fus saisi par la situation de décadence générée

excited by the imminent encounter with my roots. Emmanuelle Renard

par tous les excès, les gâchis, les inégalités, les folies. Je me souviens

joined me on site to discover the new territory and prepare for our show.

de ces vieilles femmes russes, marquées par la vie, si pauvres et si

In Moscow, I was immediately struck by the decadence generated by all

dignes, qui ne prostituent pas mais vendent, dans la rue, leurs derniers

the excesses, the greed, the inequalities, the follies. I recall the old

habits. Dans la série, ce sont “Les vendeuses de vêtements”. Sur place,

Russian women, weathered and wrinkled by life. Poor and dignified, they

je collectais des affiches soviétiques, toutes sortes de traces imprimées

were selling their last articles of clothing in the street, rather than

d'un monde en suspens qui, par la suite, m'ont servi de matière pour

prostitute themselves. They are “The Garment Sellers” of the series. I

certains tableaux de cette série: “Les disparus”, ils resurgissent de la

also became an avid collector of Soviet posters, of all sorts of printed

mémoire de l’Histoire… Et la mienne m’incite à vous raconter que la

remains of a world in suspension. These papers later served as the basis

même année, pour un autre projet, j’ai séjourné à Beyrouth au Liban.

for certain paintings in the series: “The Disappeared,” long-gone faces
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J’ai été bouleversé par l’état de cette ville, littéralement ravagée par les

that leap forth from History’s memory. In fact, my own memory prompts

grand nombre, l'intimité du corps devient un corps social. Quant à ma

anything and everything, but especially because of the lack of meaning,

éclats d’obus. Les immeubles partiellement détruits, grignotés, sont

me to tell you that for another project the same year, I went to Beirut,

violence, elle s’exprime par des moyens pacifistes.

the gratuitous and perverse ideology conveyed by that way of life. So, yes,

aussi devenus des objets graphiques. À partir de cette vision apocalyp-

Lebanon. I was dismayed by the condition of the city, literally ravaged by

Voilà le moment, me semble-t-il, d'aborder un point relativement

“Of Obscenity and Fury.” In this series, I start from a zone of intimacy in

tique, j'ai développé une pratique du collage et de l'arrachage.

bomb blasts. The ruined, crumbling buildings, partially destroyed, also

important, en tout cas bien plus qu'une simple question de vocabu-

order to speak to the largest crowd possible. The intimacy of the body

L’arrachage est un geste très physique, une autre histoire de peau, de

became graphic objects. Using this apocalyptic vision as a source, I

laire. Vous le savez, à tort ou à raison, le public a besoin de faire

becomes a social body. As for my violence, it is expressed by pacifist

chair, celle de la Peinture elle-même ! “D’obscénité et de fureur” pré-

developed a process of gluing and tearing off. Tearing off is an extremely

entrer l'œuvre et l'artiste dans une catégorie. La colle est forte et

means.

sente un parti pris sur comment parler de violence du corps mais aussi

physical act. It suggests peeling off flesh, flaying the painting itself! “Of

l'étiquette difficile à enlever. Alors, à tous ceux qui, spontanément,

I believe the time is ripe to discuss a fairly important point. In any case,

sur une pratique de la peinture…

Obscenity and Fury” presents a biased approach to speaking of physical

et surtout peut-être pour aller au plus simple, pensent et déclarent

it is far more than a simple question of semantics. As you know, the

L'association formée par ces deux mots, obscénité et fureur ! Cette

violence, but also to an art-making process.

“Fred Kleinberg fait une peinture “expressionniste”, j'imagine que

public, rightly or wrongly, is anxious to classify an artist and his work

thématique a toujours été au centre de vos préoccupations d’artiste

“Obscenity” and “Fury” is quite a combination of words! They are

vous avez envie ici de mettre les poings sur les ismes…

in a certain category. The glue is strong, and the label is sticky! No

mais aussi d’individu, n’est-ce pas ?

themes that have always been at the core of your thinking, as an artist,

L’expressionnisme ? Je crois qu’avant tout c’est une force vive de tous

doubt there are many people who, for the sake of simplicity, especially,

Ces questions d’obscénité et de fureur ont toujours été là, à la fois dans

but also as a person, right?

temps et aussi une certaine façon de parler de l’humain, de le situer au

spontaneously think and assert that Fred Kleinberg is an

ma peinture mais, plus évidemment encore, dans la “Comédie

Questions of obscenity and fury have always been on my mind, in my

centre d'un projet pictural. On retrouve cette force des grottes de Lascaux

“expressionist” painter. I imagine that you might like to take this

humaine”… La tragédie humaine si l’on pense plus à Camus qu’à

painting, but even more blatantly in my “Human Comedy.” Actually,

aux galeries d’art, du Paléolithique au contemporain. L’expressionnisme

opportunity to puncture the isms…

Balzac… D’ailleurs, il n’y a que le drame qui me fasse peindre ! Je tiens

“Human Tragedy” would be more appropriate, if one thinks of Camus

réside aussi dans les tombes étrusques et dans certaines figures

Do you mean expressionism? In my opinion, expressionism is above all

e

ici, aujourd’hui encore, à réagir sur l’aspect contradictoire entre ces deux

instead of Balzac. In fact, tragedy is the one thing that drives me to paint!

antiques, chez Bosch, Rubens ou encore Goya… Le

siècle est le

a driving energy. It is not confined to a single era, because it is also a

termes. Pour moi, la fureur déclenche l’instinct de survie et donc la résis-

Once again, today, I insist on reacting to the contradictory connotations of

royaume des ismes : courants artistiques, philosophiques, politiques.

certain way of speaking of the human, of situating humanity in the center

tance s’impose, alors que l’obscénité conduit au morbide. Et l’ambiguïté

the two terms, fury and obscenity. To my mind, “fury” triggers the survival

Ma peinture est réactive, dénonciatrice. Expressionniste ou non.

of a picture-making. The force of expressionism is present in the caves

du thème m'a permis, à cette époque, de développer une forme de radi-

instinct. It implies that the next step will be resistance. “Obscenity,” on the

Je m’exprime avec force, c’est seulement en cela que l’on peut dire que

at Lascaux and the galleries of Paris, from the Paleolithic to the

calité dans ma peinture. Je le réaffirme une décennie plus tard ; ce qui

other hand, is a step towards the morbid. And the ambiguity of the theme

mon travail est “expressionniste”.

contemporary. Expressionism is also a presence in Etruscan tombs and

m’intéresse, ce que je cherche dans l’image, c’est l’ambivalence de la

was a vehicle for me, at the time: a means of developing a form of

De nombreuses “expressions” s’affirment dans “D’obscénité et de

in certain old masters: look at Bosch, Rubens, and Goya, for example.

lecture qu’elle peut susciter.

radicalism in my painting. A decade later, I’ll say it again: what interests

fureur”. Pouvez-vous développez les plus saisissantes ?

The 20th century is the realm of isms: artistic, philosophical, and political

Ce que l’on peut voir, d’emblée dans votre travail, c'est cette lutte pour

me in an image, what I’m looking for, is the ambivalence it can elicit in its

Le titre tout d’abord ! Ce nom est un titre ; un cri, un slogan, un haut-le-

movements. My painting reacts to the world. It has angry statements to

la vie ou, tout du moins, la survie, la domination, le cannibalisme ou

interpretation.

cœur… Il est issu d’un film sur les Sex Pistols. C’est clairement punk !

make, expressionist or not. I express myself strongly, and that’s the only

l’entre-dévoration, l’humiliation aussi… Tout apparaît convulsif, torturé

The thing that leaps to the eye in your work is this struggle for life or, at

Cette série est aussi d’une certaine manière une évocation du

quality that might make one say my work is “expressionistic.”

dans cette série...

least, survival: domination, cannibalism, mutual ingurgitation, and

“No future”.

“Of Obscenity and Fury” states a number of “expressions.” Could you

Je m’intéresse ici à la chair incarnée. Je peins pour poser des questions,

humiliation, too. In this series, everything seems tortured and

On se s’étonne donc pas de trouver une pièce intitulée “I wanna be

say a little more about the most striking ones?

non pour donner des réponses, c'est un constat d'urgence. Quant au mot

convulsive.

your dog”…

The title, first of all! The title is a shout, a slogan, an eructation. It came

torture, je ne l'aime pas… Je ne fais pas une peinture “torturée” mais

Here, I take an interest in flesh incarnate. I paint to ask questions, not to

Oui, cette huile de 2002 évoque le titre d’un célèbre hit, un hymne

from a film about the Sex Pistols. Clearly a punk mentality! In a way, the

de la peinture en tension. Une peinture de réaction. Je fouille du pinceau

give answers. The paintings note urgency. I don’t like the word “torture.”

presque, du leader des Stooges, Iggy Pop. C’est torride, sexuel mais avec

series is also an expression of the “No future” attitude.

le corps touché, meurtri, putréfié par l’expérience. Alors, parfois j'entends

The painting I do is not “tortured,” although it is stretched and strained.

l’ambiguïté ; le sexe flirte avec le social. Quant à la fureur ? C’est le geste

So it’s no surprise to find a piece entitled “I Wanna Be Your Dog.”

dire “votre peinture est dure, très violente !” et je réponds toujours et

It is reacting. With my brush, I probe a body that has been bruised,

du peintre, celui de l’artiste et de l’homme, en réaction à l’obscénité de

Yes. That oil painting done in 2002 recalls the title of a hit song, almost

encore qu’il suffit de feuilleter un magazine, de regarder la télévision

battered and putrefied by experience. So sometimes I hear people say,

ce monde marchand, du spectacle de l’aliénation… Fureur devant le

an anthem, by Iggy Pop of the Stooges. It’s torrid and sexual, but there

pour constater que la réalité l'est davantage. Je suis bien en dessous de

“Your painting is very harsh and violent!” Invariably, I reply that a mere

fatum : pourquoi être là ? Pourquoi subir tout cela ? Comment admettre

is some ambiguity: sex making goo-goo eyes at politics. As for fury, I

la violence du monde en général, de la violence de l’image au quotidien

glance at a news magazine or television program will suffice to show

le malentendu permanent, l’opacité de toute tentative d’échange. Alors,

associate it with the act of painting, by the artist and person, in reaction

en particulier. Celle de la consommation à outrance, omniprésente et

that reality is far harsher and more violent than my painting. The violence

on ne peut que, furieusement, parler de la loi du plus fort, du sempiternel

to the obscenity of this commercial world, of this spectacle of alienation…

incessante ; obscène, moins par la chair dévoilée et offerte à tous vents,

in my canvases is tame, compared to the violence of the real world in

appel du sang et de la terre.

Fury facing fate: Why be here? Why submit to all of this? How can one

pour tout et n’importe quoi, que, surtout, par le manque de sens, la gra-

general, and the violence of the daily image in particular. The violence of

accept the unending misunderstanding, the opacity of every attempt to

tuité et l’idéologie perverse qu’elle véhicule. Alors, “D’obscénité et de

excessive, omnipresent, incessant consumption is obscene. Not only

communicate? All a person can do is rage about how might makes right,

fureur”, oui… Dans cette série, je pars de l’intime pour parler au plus

because of the flesh bared everywhere, and offered up blindly, for

or rant about the wearisome, persistent call of blood and soil.
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Ici, à l’évidence, presque “simplement” dans le titre, la palette utilisée

Here, almost “simply” in the title, it is clear from the palette you use

et les formes du corps proposé, “exposé”, chaque pièce est un constat

and the figurative shapes you propose—or expose—that each piece

qui ne peut être fait à l’amiable…

bears witness and accuses.

Oui, l’accident est grave, continuel, éternel… Je le répète, le corps m’in-

Yes, a serious, ongoing, eternal crime is being committed. I must repeat

téresse parce que c’est un monde à lui seul. C’est le terrain des opéra-

that I am interested in the body because it is a world unto itself. It’s the

tions minées. Je suis le cobaye de ma propre expérience. Alors, la fureur

battlefield for covert actions. I am the guinea pig in my own experiment.

est aussi la folie, l’orgueil et la bêtise de l’humanité, et je peins une “vanité

So fury is also the folly, pride, and hubris of humanity. When I paint an

collective” par accumulation de crânes.

accumulation of skulls, it is a “collective vanity.” Following the invention

Après l'invention du mot génocide en 1944, “la vanité” ne peut être que

of the word “genocide” in 1944, “vanity” can only be collective… I lose my

collective… Je perds l’équilibre et je veux faire vaciller le spectateur de

balance, and I want the viewer to stagger, too, in front of my canvases,

mes œuvres, devant des tableaux comme Chute de corps, en floutant le

paintings like Chute des Corps (Falling Bodies), to blur desire and its

désir et son sujet, De quel désir parle-t-on ?, en allant très loin, trop près,

subject in De quel désir parle-t-on? (What Desire are We Talking About?)

“aux alentours”… En perturbant les certitudes, les espoirs des proverbes

To go too far, too close, in the vicinity. Upsetting certainties, the hopes of

comme autant de fallacieuses promesses du quotidien, nourrissant de

the proverbs being merely fallacious promises of daily routine, feeding

fols espoirs puisque “La nuit porte conseil aux affamés”. Alors oui, je fais

wild hopes because “Nighttime is the right time for those who are

de la peinture encore et en gore, parcourant l’”Univers cannibale”, celui

starving.” So it’s true: I still paint hardcore and I’m into gore, navigating

de la prédation… Et ainsi, dans cette série, apparaît un nouvel élément,

“The cannibal universe,” that of predation. And as a result, a new element

“I wanna be your mirror” : voyez votre part d’animalité. Ici, ma série parle

appears in this series: “I wanna be your mirror.” Check me out, and you’ll

de l’instinct humain – non de son flair –, au-delà du contexte géopolitique.

see your inner animal. Here, my series is talking about human instinct—

Corps de l’animal social, domestiqué, mais qui reste féroce ad vitam…

not flair—beyond the geopolitical context. The body of the social animal,

35

who, although domesticated, is still ferocious ad vitam.

I wanna be your dog, 2003, gravure sur papier Arche/ etching on Arche paper, 130 X 130 cm, édition limité/ limited edition.

D’OBSCÉNITÉ ET DE FUREUR

37

I wanna be your dog, 2002, huile sur toile/ oil on canvas, 130 X 130 cm, collection privé/private collection. Allemagne.

Chute de corps, 2003, huile sur toile/ oil on canvas, 150 X 150 cm, collection privé/private collection.France.

D’OBSCÉNITÉ ET DE FUREUR

39

Les vendeuses de vêtements, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 200 X 240 cm.
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Les disparus II, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 130 X 130 cm, collection privé/private collection.France.

Vanité collective, 2001 huile sur toile/ oil on canvas, 130 X 130 cm, collection privé/private collection.France.

D’OBSCÉNITÉ ET DE FUREUR

43

Les disparus I, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 200 X 240 cm, collection privé/private collection.France.
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Chute de corps, 2002, huile sur toile/ oil on canvas, 97 X 162 cm, collection privé/private collection.France.

D'obscénité et de fureur, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 97 X 162 cm, collection privé/private collection.France.
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Vanité, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 30 X 50 cm, collection privé/private collection.France.

47

Vanité, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 30 X 50 cm.

Vanité, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 30 X 50 cm.

La terre, 2001, huile sur toile/ oil on canvas, 50 X 70 cm.
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De quel désir parle t'on ?, 2001, technique mixte sur papier/ mixed technique on paper,120 X 160 cm, collection privé/private collection.France.

Vanité aux carottes, 2002 huile sur toile/ oil on canvas, 97 X 162 cm, collection privé/private collection.France.
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Chute de corps, 2001, technique mixte sur papier/ mixed technique on paper, 80 X 120 cm. collection privé/private collection. France.

I wanna be your dog I, 2002, technique mixte sur papier/ mixed technique on paper,160 X 120 cm.

D’OBSCÉNITÉ ET DE FUREUR

Du cannibalisme esthétique

The esthetics of cannibalism

Les personnages dans la peinture de Fred Kleinberg se dévorent. Litté-

In Fred Kleinberg’s paintings, the figures devour each other. Literally.

ralement, quand un cadavre (?) ouvert se transforme en un repas morbide

An open corpse turns into a morbid meal for a man who tears morsels

pour un homme (?) qui en arrache des morceaux et les porte à la bouche.

off of it and stuffs them in his mouth. The body’s integrity is continually

L’intégrité du corps est en permanence menacée, les enveloppes se

threatened: the envelopes rip, the pictorial texture turns into a

déchirent, la pâte picturale se transforme en une masse qui arrête et

fascinating mass, riveting the observer. But human flesh never simply

fascine. Mais, la chair humaine ne devient jamais simplement la chair de

becomes the flesh of painting. Kleinberg’s figures shred skin, stripping

la peinture. De fait, cet arrachement de la peau, cette mise à nu littérale

the flesh from the other body. But the flaying has nothing in common

du corps, n’a rien de commun avec les anciens écorchés, où la chair est

with that shown in old paintings, where the skin is shown intact, a

révélée intacte dans sa transparence. C’est plutôt un magma, une indif-

transparent sheath. In this case, it is more of a magma, an

férenciation des composants du corps qui, en essayant d’échapper à lui-

undifferentiated mass of the components of a body that, in attempting

même, semble régresser à l’en-deça de la forme. Le désir cède la place

to escape from itself, seems to regress to a state prior to shape. Desire

à l’horreur, la toile devient ainsi un champ d’expérimentation où se

gives way to horror: the canvas thereby becomes an experimental space,

produisent des événements de l'ordre du sensible et non plus seulement

a laboratory where visceral events happen, in addition to the visible

de l'ordre du visible. Ailleurs, le cannibalisme reste dans le registre méta-

events to which we are accustomed. In other paintings, the cannibalism

phorique : ce sont les femmes russes, enveloppées et informes, qui

remains metaphorical: I’m thinking of the shapeless, bundled-up

vendent la seule chose qu'elles possèdent encore, leurs vêtements. Plus

Russian women, selling the last thing they still own, their clothing. More

que marché aux puces, c'est un marché aux premières (ou dernières)

than a flea market, it’s a trade in first (or last) necessities, a vision that

nécessités, une vision qui hante l'artiste depuis son séjour à Moscou. La

has haunted Kleinberg since he visited Moscow. In this case, human

déchéance humaine se traduit ici par la nécessité de quitter cette seconde

degradation is expressed by the people’s need to divest themselves of

peau que sont les habits afin de survivre. Ces collages troués et déchirés,

their second skin, their clothing, in order to survive. In these collages,

où les figures anonymes se fondent aux affiches placardées sur les murs

tattered and torn, anonymous figures blend in with the posters pasted

de la capitale russe, illustrent un paysage urbain "grignoté" inexorable-

up on the walls. Kleinberg’s works illustrate an urban landscape that is

ment par un climat économique désastreux et violent.

inexorably being gnawed away at by brutal economic disasters.

Itzahk Goldberg, historien d’art, mars 2002

Et Incarnatus Est

Et Incarnatus Est

La chair, la peau, les trous, les éclats qui play blessures, la charogne enva-

Flesh, skin, holes, ruptures at play as wounds, invasive carrion, the

hissante, le corps pourrissant, les oiseaux migrateurs aux serres de

putrescent body, migrating birds with rapacious talons, dead wind and

rapaces, du vent mort et des yeux clairs dans des crânes traversés, les

blank eyes in tunneled skulls, the colors of television at play as horror-

couleurs de la télévision au jeu de l’horreur vision, ce que nous sommes,

vision, what we are, what becomes of us, corpses-to-be, blushed with

ce que nous devenons, des cadavres en sursis, rougis au violet impérial,

imperial purple, flayed alive, tortured by silence, who live, love, and die

des écorchés vifs torturés de silence, qui vivons, aimons et mourrons

together, cannibalizing each other, just in order to satisfy the taste for

ensemble, en nous mangeant nous-mêmes, histoire de satisfaire le goût

others, to chew, to spit out, resurrection, erection, religion of body lice,

des autres, à mâcher, à recracher, résurrection, érection, religion des

omnia tempus habent, a time for everything, to love and to die, in apple-

morpions, omnia tempus habent, un temps pour tout, aimer et mourir,

green solarizations and candy-pink conflagrations, a corruption of color,

dans des solarisations vert pomme et des déflagrations rose bonbon,

quickly, quickly, because we have yet to live, and die, and rot, and feed. Et

attentat à la couleur, vite, vite, puisqu’il faut encore vivre, et mourir, et

incarnatus est.

pourrir, et nourrir. Et incarnatus est.
Emmanuel Dayde, historien d’art, mars 2002

Prédation, 2003, gravure sur papier Arche/etching on Arche paper, 80 X 120 cm, édition limité/limited edition.

Itzahk Goldberg, art Historian, March 2002

Emmanuel Dayde, art Historian, March 2002
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Made in India

2004-2007

La rage de la Nature, la rage de la création.
L’Inde s’impose à nous comme une nouvelle réponse
sur l’humain et ses détournements.

Nature’s rage, creation’s wrath.
India is imposed on us as a new response to the human
and its deviations.

Fred Kleinberg est peintre, Kleinberg Fred est voyageur. En véritable

Fred Kleinberg paints, Kleinberg Fred travels. As a true “man of the

“homme du monde” il entretient depuis toujours un élégant rapport

world,” he has always maintained an elegant relationship with nature

avec la nature et l’humanité. Il part à la fois à l’aventure et à la ren-

and humanity. He is a seeker of both adventure and encounter.

contre. Il pratique le carnet de voyage mais ne peint pas sur le motif.

Although he keeps a travel sketchbook, he does not paint from nature.

Dessinant, photographiant, collectant des documents divers, il accu-

Drawing, taking photographs, collecting a variety of documents, he

mule les images et les visions, les sensations et les émotions.

accumulates images and visions, sensations and emotions. Spain,

Espagne, Italie, Mali, Russie, Chine comme autant d’escales mais aussi

Italy, Mali, Russia, China are some of his destinations. And his

Barbès comme quartier-monde au cœur même de Paris comme rési-

neighborhood in Paris, Barbès, is a destination for the world. However,

dence principale. Mais son aimantation, oui cette force d’attraction et

Kleinberg’s gravity – yes, the magnet that attracts him, the irresistible

ce sentiment d’amour, se porte sur un autre monde, un outre monde :

love – connects him to another world, a world apart: India.

l’Inde. Décembre 2011, triste anniversaire... Pourquoi avons-nous

December 2011: a sad anniversary. Why did we decide to meet at the

décidé de se donner rendez-vous au canal de l’Ourcq ? pour se sou-

Canal de l’Ourcq? To remember, to reaffirm, painting’s power to kill

venir, pour redire combien la peinture tue la mort, L’entretient se

death. It was a damp afternoon, and the first part of the interview took

déroule lors d’une après-midi humide d’abord en marchant le long du

place as we strolled along the canal. Then we sat down with a hot drink

canal, puis assis devant une boisson chaude au Bar de La Rotonde.

at the Bar de La Rotonde. The arty 19th-arrondissement venue was

Ce lieu arty du XIXe arrondissement parisien ou nous allons évoquer

the perfect setting for a conversation about the hysteria of Nature and

l’hystérie de la nature et de la peinture… Folie de survivre, de créer,

painting. A mania to survive, to create, to help had yielded a series of

d’aider, ayant donné une série d’expositions raisonnées : “Acte II. Made

expositions raisonnées: “Act II. Made in India.” From the monstrous

in India”. De la monstrueuse réalité en 2004 à la monstration picturale

reality in 2004 to pictural de-monstration in 2006, along with an ebb

en 2006 dans le flux et le reflux de France à l’étranger, de galerie en

and flow from France to the outside world, from gallery to gallery.

galerie. La première exposition eut lieu à Espace Univer à Paris en

The first show was hosted by L’Espace Univer in Paris, in collaboration

collaboration avec la Galerie P. Friedland & A. Rivault puis à la Galerie

with the Galerie P. Friedland & A. Rivault. Later shows were held at

S. Sellem à Paris et au Koehnline Museum of Art de Chicago (Illinois,

S. Sellem Gallery in Paris and the Koehnline Museum of Art in

Etats-Unis).

Chicago, (Illinois, USA).
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De gauche a droite et de bas en haut : Vue de l’exposition “Made in India”, Espace Univer, Paris, 2006. Atelier à Pondichéry, janvier, 2005. Tangore, Inde, février, 2005. Portrait
d’Acte II, Paris, 2006. Atelier à Pondichéry, Inde, janvier 2005. From left to right and from from top to bottom : View of the exhibition “Made in India”, Espace Univer, Paris,
2006. Workshop to Pondicherry, India, January, 2005. Tangore, India, February, 2005. Portrait of Acte II, Paris, 2006. Workshop to Pondicherry, India, January, 2005.

Fred Kleinberg, le voyage est pour vous un art de vivre et une nécessité

Fred Kleinberg, for you, travel is a way of life and a necessity. It keeps

pour faire vivre votre art, le nourrir. Pourquoi devez-vous, obligatoi-

your art alive and nourishes it. What is it that always drives you to go

rement aller “voir ailleurs” si votre œuvre y est, en puissance ?

look elsewhere, farther down the road?

Voyager c’est un état physique et mental, un état de recherche, un état

Traveling is both a physical and mental condition. When you’re traveling,

d'éveil , de disponibilités à l'autre, à autre chose... Voyager à toujours

you’re primed to learn; alert, available to the other, to something else. For

été pour moi une - pour ne pas dire la seule – façon de me découvrir, ou

me, travel has always been one way of discovering myself – if not the only

de me redécouvrir, de prendre de la distance, de mettre en danger mes

way – or of rediscovering myself. It’s a way of gaining perspective, of

réflexes, mes certitudes, Finalement de continuer à m' interroger sur

challenging my certainties and reflexes. Ultimately, travel enables me to

la place de l'homme dans l’univers. Je voyage en Inde depuis 2001 et

keep wondering about man’s place in the universe. I have been going to

très vite j’ai compris combien ce pays, à l'image d'un "continent", me

India since 2001. Very soon, I understood how this country, the size of a

permettais de vivre cette expérience existentielle. j’y séjourne donc régu-

“continent,” allowed me to live the existential experience I describe. As a

lièrement et à chaque fois, je collecte de nouvelles expériences. J'aime

result, I go there regularly. Every time, I collect new experiences. What I

retrouver le contact avec la brutale puissance de vie de ce pays.

love about being in India is getting back in touch with the brutal power of

Comment ce nouveau projet d'exposition “Made in India” a pu ce

life there.

réaliser entre l'Inde et la France ?

What events led up to this new show, “Made in India,” being exhibited

Là encore, il s’agit d'une rencontre improbable comme souvent en Inde...

in France?

Nous sommes inviter Emmanuelle Renard et moi même à préparer cette

As is often the case in India, it is the result of an unlikely encounter.

exposition par un mécène privé français installé sur un bord de plage en

Emmanuelle Renard and I were invited to prepare for the show by a

Inde du sud, entre Madras et Pondichéry, dans l’état de Tamil Nadu. Des

private French patron living on the south Indian coast, between Madras

ateliers nous sont mis à dispositions ainsi qu'une logistique de travail.

and Pondicherry, in Tamil Nadu State. He made studios available to us,

Nous avions décidés de réaliser pour cette exposition une édition de

and set up the logistics for our work.

gravure hors normes ! Tant dans la technique utilisée que pour les for-

For the show, we decided to make an edition of extremely unusual prints,

mats des tirages produits. Il s'agissait de graver une route de 2 m de

both in terms of technique and format. Our idea was to print a road two

large sur 18 m de long, de l'encrer comme "une gravure traditionnelle"

meters wide and 18 meters long. We intended to ink it, the way one would

et de réaliser les tirages de presque 20 m de long à l'aide un rouleau

a conventional print, and to make prints almost 20 meters long, using a

compresseur.

steamroller.

Mais alors que vous commenciez à réaliser le travail, une catastrophe

But just as you began to work on the printmaking project, a natural

naturelle se produit. Vous voilà, avec Emmanuelle Renard, littérale-

catastrophe occurred. Suddenly, you and Emmanuelle Renard were

ment plongés dans le drame du tsunami !

literally submerged by the tragic tsunami!

Rappelons précisément les faits. Au large de l’île indonésienne de

Let’s review the facts precisely. On December 26, 2004, at 00:58 GMT, an

Sumatra, un séisme sous-marin d’une magnitude de 9,0 sur l’échelle

underwater earthquake measuring 9.1 on the Richter scale occurred in

de Richter a eu lieu le 26 décembre 2004 à 00h58 GMT.

the waters off the Indonesian island of Sumatra. The earthquake caused

Le tremblement de terre a provoqué un raz-de-marée, ou tsunami, qui

a tidal wave, or tsunami, which hit Indonesia, the eastern coast of Sri

a frappé l’Indonésie, les côtes est du Sri Lanka, les îles Andaman et

Lanka, the islands of Andaman and Nicobar, the Maldives, and southern

Nicobar, le sud de l’Inde, particulièrement l’Etat du Tamil Nadu, ainsi

India, especially Tamil Nadu State, along with the southwestern coast of

que la côte sud-ouest de la Thaïlande dont les îles de Phuket et de

Thailand, including the islands of Phuket and Phi-Phi. It was one of the

Phi Phi ainsi que les Maldives. Ce tremblement de terre est l’un des

most violent earthquakes ever recorded. (pause) The place where we

plus violent jamais enregistré dans le monde. (silence) La résidence

were staying was washed away. There was considerable damage. I was

ou nous séjournons est donc brutalement rasée, les dégâts sont consi-

overwhelmed by the events, submerged by humanity. On site, relief

dérables… Je suis dépassé par l’Histoire, submergé par l’humanité…

efforts were organized fairly quickly. We joined forces with a local NGO,
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Sur place relativement rapidement l’aide l’humanitaire s'organise;

“Les Enfants du Monde.” I discovered the complexities of humanitarian

images de la Shoah. En noir et blanc c'est plus réaliste ! Cette économie

gradually unrolled the paper. As time and the paper went by, everything

nous intégrons une association locale “Les enfants du monde”. Je

aid, its difficulties, and its incoherencies, too. How could you respect

de moyens correspondait parfaitement à la situation. Je dessine et je

was reported, everything shouted… 18 meters of drawing the wave that

découvre la complexité de l'action humanitaire, ses difficultés, ses inco-

every victim’s individual culture, rituals, and beliefs, in such an

déroule au fur et à mesure ce rouleau, tout s’inscrit et crie au fil du temps

had blasted a hole in the world. At the beginning, like a journalist, I drew

hérences aussi...Comment prendre en compte chacun dans le respect

emergency situation?

et du papier… 18m de dessin de cette vague qui transperce le monde. Au

a box containing figures: the date, and the death toll I’d heard when I

de sa culture, de ses rites et de ses croyances, dans cette situation

Let’s not forget, you and Emmanuelle are also artists, “in spite of

début du dessin j’inscris en un bloc de chiffres à la manière d'un journa-

started doing the work. That is, “ 26/12/04,” and underneath, “200,000.”

d'urgence ?

everything”…

liste la date et le nombre de victimes dont je suis informé au moment du

At the end, I dated and signed the fresco, beneath what sets it apart

Et en n’oubliant pas que vous étiez, aussi, encore et “malgré tout”, des

When we were able to, we resumed our work. We spent part of our time

travail, soit 26/12/04 et en dessous, 200000. A la fin je date et signe cette

definitively in time and space. The drawing was made in about ten days.

artistes…

on local mutual aid projects, and part in a new painting studio. We had

fresque en dessous de ce qui la marque définitivement dans le temps et

It is as rapid and violent as the thing that triggered it.

Quand cela eut été possible, nous reprîmes le travail, partageant en effet

done some work in the preceding year, paintings like Mumbai - Victoria

dans l’espace. Le dessin a été réalisé en une dizaine de jours, c’est aussi

In retrospect, how would you define this work?

notre temps, entre l'entraide locale et un nouvel atelier de peinture.

Terminus, a vibrant tribute to the ingenuity of architects working with

rapide et violent que ce qui l’a déclenché.

It is work I did in a state of emergency, of dire need… It expresses a

Aux travaux de l’année précédente, constitués de peintures comme

precarity, and also the series on the theme of ablutions, entitled Gange.

Avec le recul, comment définissez-vous ce travail ?

reaction! The drawing suggests the fury of the elements and human

“Monbay -Victoria station”, un vibrant hommage à l'ingéniosité des archi-

After the tragic month of December 2004, we added paintings of combat,

C’est un travail fait dans l’urgence et dans la nécessité… Une expression

rage, collective panic facing the inconceivable.

tectes de la précarité ou bien cette série sur le thème des ablutions

drawings of rage… and this eyewitness account of the tsunami.

de réaction ! Un dessin qui évoque la fureur des éléments et la colère

The “Act II: Made in India” series includes other pieces as well. Again,

intitulé "Gange" se succédaient lors de ce dramatique mois de décem-

In addition to the paintings you mentioned, the “Made in India” series

des humains, la panique collective devant l'inconcevable...

the series is striking in its unity. There is the unity of a country, of a

bre 2004, des peintures de combat, des dessins de rage…

includes your eyewitness account of the aftermath of the tsunami. You

"Acte II Made India" est aussi constitués d’autres pièces , l’ensemble

tragedy, and the unity of artists combining their gazes to make them

et ce témoignage sur le tsunami.

made two monumental frescoes, drawings on paper. Tell me about

une fois encore a une unité forte. Très puissante… Celle d’un pays, d’un

even keener.

Outre les tableaux dont vous parlez, la série « Made in India » est aussi

the process that led up to these pieces.

drame et celle d’un regard croisé d’artistes avec d’autant plus d’acuité.

Yes… In addition to the two frescoes, the series also includes a fairly large

constituée par ce travail de témoignage sur cet événement. Deux

We stayed in Tamil Nadu for several months after the tsunami. For

Oui… Outre ses deux fresques, cette série regroupe aussi une production

production of paintings, drawings, and photos, works on paper or canvas,

fresques monumentales dessinées sur papier. De quelles manière

obvious reasons, we abandoned our initial printmaking project. We were

de peintures, de dessins, de photos assez conséquente, œuvres sur

in different media, some of them mixed-media. They cover the years 2002

avez vous réalisez ses ouvres?

lucky, though, because amid the debris of shattered homes, the turmoil

papier ou sur toile, selon diverses techniques, parfois mixtes, réalisés à

until the end of 2005. This collection of pieces was put together over a

Nous sommes resté sur place plusieurs mois après le tsunami. Le projet

of miscellaneous objects, the utter chaos that reigned at the seashore

partir de 2002 jusqu'à la fin de l'année 2005. Cette production s'est consti-

long period of time, and involved several journeys from India to France

initial de gravure est abandonné pour des raisons évidentes mais la

where we had set up shop, we managed to find a few rolls of the paper

tué dans la durée, à travers de multiples aller retour entre l'Inde et la

and back. I also took the time needed to ripen the work before showing

chance a voulu que parmi des débris des maisons, les accumulations

we’d purchased for the project. The sea had vomited up the wherewithal

France et le temps nécessaire de la maturation a été pris pour la montrer.

it. Made in India is a very intimate, emotional series, inspired by the

d'objets divers et variés, le capharnaüm qui régnait sur ce bord de plage

for our work. We let the paper dry, and breathe. It was scarred by the

Made in India est une série très ressentie, inspirée par la puissance

power of natural forces, but alo by the encounter with a fascinating

où nous avions élus domicile, quelques rouleaux de papier prévu pour

sea, the salt, and the violent traces of the movement of the waves. And,

des éléments naturelles mais aussi par la rencontre avec cette culture

culture made up of devotion, of ancestral practices that are still the daily

ce projet sont retrouvés. La mer nous rendait de quoi travailler. Nous

out of artistic necessity, the idea was imposed upon us: the need to mend,

fascinante faite de dévotion, de pratiques ancestrales qui se déroulent

fare in a very modern and up-to-date India.

avons laissé sécher ce papier, respirer… Il était marqué par le sel et le

to repair; the urge to bear witness…

aujourd'hui en Inde, en pleine modernité.

As a conclusion to this interview, might we say that your painting is

sable et les traces violentes du mouvement des vagues. Et, l’idée c'est

As we had earlier, with the series “Of Obscenity and Fury,” Emmanuelle

En conclusion de cet entretien, peut-on dire que votre peinture est

also an endless journey between two means of expression?

s’imposée d’elle même, par nécessité d’artiste, le besoin de réparer

and I worked separately on pieces with a shared theme and, in this event,

aussi un voyage permanent entre deux modes d'expression?

Painting is my life! My artistic gesture is a perpetual motion, reaching

quelques chose... le désir de témoigner.

with the same technical resources. We immediately went to work on

Ma vie c'est la peinture! Mon geste d'artiste est un mouvement perpétuel

out to grab the essence of things. Living, traveling, creating. Everything

Comme précédemment pour la série “D’obscénité et fureur”, chacun

immense drawings based on our emotional reactions to the situation.

pour saisir l'essence des choses. Vivre, voyager, créer. Tout est imbriqué,

is interlocked, necessary, and evident to me. I find my balance, as a man

a fait un travail personnel sur le même thème et pour le coup les même

The materials we came up with also imposed the medium for our

nécessaire, évident pour moi. Je trouve mon équilibre, comme homme

and as an artist, in a continuous motion between East and West. On a

les moyens techniques. Produire sur le vif un immense dessin selon son

expression. Some black pastels remained, with all of their evocative

et comme artiste, dans un mouvement perpétuel entre Occident et

regular basis, I must leave behind the rationalism of the West. In India, I

ressenti de la situation. La technique c'est aussi imposée d'elle même

powers: black pastel on white paper. It was then that I immersed myself

Orient. Je dois régulièrement laisser le rationalisme de l'Occident pour

reunite with the primitive gesture, the creative chaos. Even if at first

par les matériaux retrouvés, quelques craies noires qui restaient, et leurs

in the intimate relationship I’ve had with the association of black and

retrouver, en Inde, le geste primitif, le chaos créatif qui, même si cela

glance, it seems paradoxical, this chaos is what structures my work.

puissances évocatrices : craie noire sur papier blanc. A ce moment là,

white since childhood. It was especially powerful, given the

peut paraître à priori contradictoire, structure mon travail.

I am always aspiring to find a “re-enchantment.”

particulièrement fort, vu les circonstances, je renoue avec cette relation

circumstances. To me, black and white are synonymous with factual

J'aspire toujours à trouver un "réenchantement."

intime que j'entretiens depuis mon enfance avec cette association de

images, “documentary,” raw information, from Guernica to the images

couleur : le noir et le blanc. Ils sont le synonyme de ses images d'actua-

of the Shoah. Black and white make things more realistic for me!

lités, “du documentaire”, de l'information brutale, de Guernica aux

The economy of means matched the situation perfectly. I drew, and
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Tsunami, 2005, huile sur toile/oil on canvas, 220x210 cm. Collection privé/private collection. France.

Monbay-Victoria terminus, 2004, huile sur toile/oil on canvas, 200x200cm.
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Gange, 2003, huile sur toile/oil on canvas, 130x197cm. Collection privé/private collection. France.

Machine clean, 2006, huile sur toile/oil on canvas, 130x197cm. Collection privé/private collection. France.
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Bengal, 2005,huile sur toile/oil on canvas,130x197cm.

Ablution, 2005,huile sur toile/oil on canvas,130x197cm.
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Chien du mâtin, 2005, huile sur toile/oil on canvas,130x197cm. Collection privé/private collection. France.

La fuite, 2005, huile sur toile/oil on canvas,130x197cm.
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La fuite, 2005, technique mixte sur toile/mixed technique on canvas, 133x 210 cm.
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Kotakupam, pastel sur papier/ pastel drawing on paper, 130x130 cm.

Ablution, 2006, lithographie sur papier Arche/lithography on Arche paper, 55x76 cm, édition limité/limited edition.
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Sadhou, 2005, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 76x57 cm.

Butterfly, 2005, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 76x57 cm.

Sadhou, 2005, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 76x57 cm.

Sadhou, 2005, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 76x57 cm.

26/12/04

Sadhou, 2005, pastel sur papier/pastel drawing on paper,76x57 cm.

Sadhou, 2005, pastel sur papier/pastel drawing on paper,76x57 cm.

26/12/2004, 2004, pastel sur papier, 1800x130 cm. 26/12/2004, 2004, pastel drawing on paper, 1800x130 cm.
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Fred Kleinberg est animé par une certitude : la cruauté du réel va au-

Fred Kleinberg is driven by a certainty: the cruelty of reality defies human

delà de ce que peut concevoir l’homme. Dire le monde, ce serait trouver

imagination. Expressing the world is a question of finding ways of sug-

les moyens de suggérer que, justement, il n’est pas dicible. Kant pen-

gesting something that is inexpressible. Wasn’t this precisely what Kant

sait-il à autre chose lorsqu’il énonçait que l’art consiste à « présenter

was saying when he postulated that art was about “presenting the unpre-

qu’il y a de l’imprésentable » ? Peut-être, mais il pensait à cela aussi,

sentable”? Was he not referring precisely to what painter Fred Kleinberg

que le travail de peintre de Fred Kleinberg tente de “présenter”

is attempting to “present” today?

aujourd’hui.

It seems to me that Fred Kleinberg’s painting is truthful, and true at three

Il me semble que la peinture de Fred Kleinberg est une peinture de vérité,

levels: to itself, to the artist, and to its content.

parce qu’elle est vraie à trois niveaux : par rapport à elle-même, par

A Fred Kleinberg painting, especially in the recent series inspired by post-

rapport à l’artiste, et par rapport à son contenu.

tsunami India, anticipates all those “why” questions, because the answers

Un tableau de Fred Kleinberg, surtout s’il appartient à la série récente

cannot belong to the realm of understanding: his is a dive into the sen-

inspirée par l’Inde du temps du tsunami, répond par avance à tous les

sitive, an acceptance of physical inevitability. The form is sure and true:

“pourquoi”, étant entendu que la réponse ne saurait appartenir à l’ordre

we are all the more receptive to this demanding portrayal of the sensitive

de l’entendement : c’est dans le sensible qu’il nous plonge et c’est à un

since it tells us something fundamental about the artist himself.

acquiescement du corps qu’il invite. La forme est sûre et juste : on est

It appears indeed that Fred Kleinberg is driven by two imperatives, one

d’autant plus sensible à cette vérité de la peinture venue de la rigueur

technical and the other almost spiritual. Standing before these large

du sensible que l’on perçoit aussi une vérité par rapport à l’artiste.

expressionist compositions, one is struck by the feeling that for the pain-

Il semble en effet que Fred Kleinberg travaille sous l’emprise de deux

ter, doing and being are one and the same thing.

nécessités, l’une d’ordre technique et l’autre d’ordre quasi spirituel. On

Finally Kleinberg’s paintings contain a third truth: their content. The artist

ressent fortement, devant ces grandes compositions expressionnistes,

speaks only of issues that matter to him in the world. He has nothing to

que, pour le peintre, faire et être sont une seule et même chose.

demonstrate (painting is not a science). What really matters to him is to

Enfin, les tableaux de Kleinberg contiennent une troisième vérité : celle

show what cannot be described. His main preoccupation is the misery

de leur contenu. L’artiste ne parle que de ce qui le concerne dans le

that exists in the world. Whence his visible fury yes, there is such a thing

monde, il n’a rien à démontrer (la peinture n’est pas une science) mais

as a furious desire to paint! A fury such that Fred Kleinberg’s paintings

il a à montrer ce qui ne peut être décrit. Or, ce qui le concerne dans le

bring meaning before signs, offer a world before things. His painting has

monde est d’abord la misère du monde, d’où une rage visible, la rage de

a truth that is all too rare today.

peindre, cela existe !

Jean-Luc Chalumeau, art historian, February 2006

Une rage telle que les tableaux de Fred Kleinberg apportent une signification avant les signes, offrent un monde avant des choses.
Oui, décidément, une peinture de vérité comme il en est peu d’exemples
aujourd’hui.
Jean-Luc Chalumeau, historien d’art, février 2006

Chien du mâtin, 2006, gravure sur papier Arche/etching on Arche paper, 55x76 cm,édition limité/limited edition.
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Faire triompher la permanence des rages légitimes,
la puissance des trop rares vigilances, le danger
de toute existence lucide, telle est la réalité.

Causing the triumph of the permanence of legitimate
rages, the potency of vigilance, rare as it may be,
and the danger of any lucid existence: such is reality.

Nous avons évidemment, à de nombreuses reprises, rencontré Fred

Naturally, on several occasions, we met Fred Kleinberg on his

Kleinberg sur son champ de bataille. Au cœur même de l’atelier, là

battlefield. In the very heart of his studio, where the painter’s combats

où se livrent les combats du peintre, mais là aussi où il vit, sereine-

are engaged, but also where he lives, serenely, in a large, discreet,

ment, dans un grand lieu discret et presque zen, niché dans un

and almost Zen space, hidden in a working-class neighborhood in

quartier populaire de l'Est parisien. Pour évoquer cette nouvelle

eastern Paris. To discuss his new series, we had to be on the spot.

série, on devait être là, aller au-devant des choses... D’autant qu’il

We had to beard him in his den. Especially because of the real face-

s’agit d’un véritable face à face ! Celui d’un peintre devant ses

to-face happening, a painter’s encounter with his own faces. The

figures ; celui de chaque portrait d’une personnalité du rock brossé

brushwork on the face in each rock celebrity portrait brings out a

de telle manière que, sous la poussière du star system, on peut y

“representation,” under the dust of the star system, the image of an

voir aussi la “représentation” d’une personne anonyme patinée par

anonymous person bearing the patina of daily life. The celebrity of

le quotidien. La célébrité de l’humanité, icône de la vie ! La célérité

humanity, icon of life! The celerity of the light of authenticity!

de la lumière de l’authenticité !

The “Monstre-Toi” show at the Paris gallery Polad-Hardouin in 2009

“Monstre-toi” s’affiche avec succès en 2009 dans la galerie pari-

was a great success. In addition to the paintings and drawings, a

sienne Polad-Hardouin. L’exposition des peintures et des dessins est

video made by Hans Bouman was screened. This artist, also a

accompagnée par un film vidéo réalisé par Hans Bouman. Peintre

painter, and Fred Kleinberg’s travel companion in Dogon country and

lui aussi et compagnon de voyage de Fred Kleinberg au pays Dogon

then India in the summer of 2008, reflects Kleinberg in a mirror

puis en Inde durant l’été 2008, cet artiste présente un regard en

made of friendship and intimacy, swinging back and forth between

miroir fait d'amitié, intimité, allers et retours entre le monde réel de

the real world of creation and the musical reminiscences that are

la création et les réminiscences musicales à l’origine de la série. En

the source of the series. In 2010, Fred Kleinberg added several sets

2010, Fred Kleinberg complète la série “Monstre-toi” avec un travail

of aquatints to the series.

de gravure ; plusieurs éditions d'estampes sont réalisées en colla-

Working with the Rémy Bucciali studio, he made several editions of

boration avec l’atelier Rémy Bucciali. La même année, élargissant

prints. The same year, expanding his work in the world of music, he

son travail dans le monde de la musique, il réalise une performance

gave a pictural performance at the Grand Auditorium in Nantes,

picturale au Grand Auditorium de Nantes en collaboration avec le

alongside the conductor Prométhée, Pierre-Michel Durand, and

chef de l'orchestre Prométhée, Pierre-Michel Durand et le vidéaste

videaste Sam Burkardt.

Sam Burkardt.
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De gauche a droite et de bas en haut : “Sur la musique de Richard Wagner”, performance picturale sur scène, Cité internationale des congrès de Nantes, 2010. En
collaboration avec l’orchestre Prométhée, 2010. Vue de l’exposition “Monstre-toi”, galerie Polad-Hardouin, Paris, 2009. Portrait à l’atelier, Paris, 2009. Vue de l’exposition
“On Stage”, Espace Métropolis, Nantes, 2010. From left to right and from from top to bottom : “On the music of Richard Wagner,” pictorial performance on stage,
Cité internationale des congrès de Nantes, 2010. In association with the orchestra Prométhée, 2010. View of the exhibition “Monstre-toi”, gallery Polad-Hardouin,
Paris, 2009. Portrait to the workshop, Paris, 2009. View of the exhibition “On Stage”, Espace Métropolis, Nantes, 2010.

Comme toujours dans l’atelier d’un peintre, on est intrigué par le côté

When I go into a painter’s studio, I’m always intrigued by its

laboratoire, cuisine… Contre un mur une table, le plan de travail avec

resemblance to a kitchen or lab. There’s a table against one wall, a

les outils, les ingrédients, les mixtures et les recettes immatérielles…

counter with the tools, the ingredients, mixtures, and immaterial

Sol moucheté, odeurs de peintures, parfums des pigments, de vos ciga-

recipes. The spatters on the floor, the smells of paint, aromas of

rettes blondes… On est bien accueilli, en musique comme il se doit ;

pigment, of your cigarettes… It’s welcoming, with music playing, as

saisi ici par le regard poignant des œuvres en cours, accrochées aux

it should. And I am struck by the poignant gaze of the works in

murs, là intrigué par les toiles terminées ; vos portraits de musiciens ?

progress, hanging on the wall, impressed by the finished canvases:

Ici, que je travaille ou non, il y a toujours de la musique. Je vis dans un

your portraits of musicians?

monde sonore, en contrepoint au silence de la peinture. La musique

Whether I’m working or not, there’s always music here. I live in a world

rythme la journée de travail, la radio comme fil musical continu et, à cer-

of sound, in counterpoint to the silence of painting. Music gives my

tains moments, des morceaux choisis. Très jeune, mon travail s’est joué

workday its pace. The radio is a continuous musical background, and

entre arts plastiques et musique. Dans la décennie des années 80/90, j’ai

sometimes I put on tracks I’ve selected.

entretenu beaucoup de rapports avec la scène punk-rock. Je vivais avec

When I was very young, I played around with both visual arts and music.

des musiciens, et l’ambiance était à l’échange, à la participation, dans

In the 80s and 90s, I maintained a lot of ties with the punk rock scene. I

l’effervescence de la création, la spontanéité.

was living with musicians, and we got a kick out of working together,

Les artistes et leurs disciplines se mêlaient ; les ateliers de peinture

exchanging, participating, in the effervescence of creation and

servaient aussi de locaux de répétitions. Je travaillais à cette époque

spontaneity. Artists and their disciplines mingled; bands rehearsed in

avec un groupe d'artistes, “Puissance populaire”. Un groupe multiforme

painters’ studios. At the time, I was working with a group of artists called

rassemblant des artistes peintres, écrivains mais aussi musiciens, et

“Puissance populaire” (Popular Power). It was a multiform group of

tout un monde satellite. Et c'est tout naturellement, que nous réalisions

painters and writers who were also musicians, and all the people

des décors de scène pour de nombreux groupes de rock français comme

revolving around them. So it was natural for us to build stage sets for all

les Garçons Bouchers et Pigalle, les Négresses Vertes, Chihuahua,

kinds of French rock groups, like Les Garçons Bouchers, Pigalle, Les

Rita Mitsouko mais aussi des groupes comme les Fleshtones venus de

Négresses Vertes, Chihuahua, and Rita Mitsouko, but also bands like

New York. J’ai écrit des chansons, des textes avec Mano Solo. Je jouais

the Fleshtones from New York City. I wrote the words to songs for Mano

parfois de la guitare, sans prétention aucune… Mon expression a toujours

Solo to sing. Sometimes I played the guitar, just fooling around. Painting

été, avant tout, la peinture.

has always been my favorite form of expression.

Vous auriez pu faire une série “tribute to… “, un hommage à vos musi-

You could have made a “tribute series” to your favorite musicians. But

ciens préférés. Mais la force du propos de la série “Monstre-toi” est

the source of strength in the “Monstre-toi” series lies elsewhere. First

autre. Et il faut d’abord comprendre ce que cache son titre. Plus qu’un

of all, the hidden side of its title has to be understood. More than a play

jeu de mot, il s’agit bien de voir un autre “sens”, n’est-ce pas ?

on words, the idea is to see another “meaning,” isn’t it?

D’une façon générale, je ne suis pas très porté sur les jeux de mots.

I’m not especially fond of puns, generally speaking. Also, as you know,

Et puis, comme vous le savez, un calembour n’est bon que s’il est en

a play on words isn’t any good out of context. It has to resonate with

situation, en résonance avec une idée qui peut le justifier. Ici, il faut

an idea that can justify it. To understand the word “monster,” you have

revenir à l’étymologie : le mot “monstre” vient du latin “monstrum”.

to refer to its etymology. It comes from the Latin monstrum,

Il désigne un être dont la conformation diffère de celle de son espèce.

designating a creature whose conformation differs from that of its

Un être fantastique qui est issu de la mythologie ou de la légende. Ainsi,

species. A fantastic being, from mythology or legend. Consequently,

par voie de conséquence, le monstre est “prodigieux”, excessif. Et puis,

the monster is “prodigious,” excessive. And there’s also “monstration”

il y a la monstration, donc l’exposition ! J’ai donc “joué” sur cette idée :

– that is, exhibition. That’s the idea I “played” with, showing extraordinary

montrer des êtres “d’exception”, c’est-à-dire hors norme, des stars ;

creatures, larger than life, giants, stars: “sacred monsters” for some,

“monstres sacrés” pour les uns, “freaks” pour les autres.

“freaks” for others.

79

MONSTRE TOI

Peut-on dire que cette série s’est élaborée à partir d’une redéfinition

Could one say that this series was elaborated after a redefinition of

la représentation, entrer au plus profond de l’humanité de l’individu. Mes

enter the deepest part of his or her humanity. My framing is

de ce qu’est et représente la star rock ; un travail qui, plus subtilement,

what a rock star is and represents? Does this work do something more

cadrages sont cinématographiques. Ils regardent droit dans les yeux du

cinematographic. The subject looks the viewer straight in the eye, with

ne tend pas vers le mythe, l’icône ?

subtle than reach towards the myth, the icon?

spectateur, un effet de miroir, un reflet ; mais qui est le monstre de qui ?

a mirror effect, a reflection; but who’s the monster, me or you?

Oui… D’ailleurs, me revient en mémoire une réflexion de Michel Tournier dans

Yes… What you say reminds me of something Michel Tournier remarks

Cette série, peut-être encore plus que les autres, se caractérise par

Perhaps even more than the others, this series is characterized by an

son roman Le roi des Aulnes. Il dit que, pour ne pas être un monstre, il faut

in his novel Le roi des Aulnes (translated as The Erl-King). He says that

un empâtement, en écho d’une empathie… Huile épaisse pour la toile,

empasto, echoing an empathy. Thick oil for the canvas; broad lines for

être semblable à ses... semblables ; être conforme à l’espèce ou être à l’image

to not be a monster, you have to be similar to your peers – typical of the

larges traits pour le papier, coulées de couleurs, traces et variantes

the paper, flows of color, traces and variants of black and white, acid

de ses parents. La différence ! C'est leur différence qui m'intéresse, elle est

species, or in your parents’ image.

du noir et blanc, contrastes acides, tons stridents : Votre peinture

contrasts, strident tones: Does your painting seem electric?

emblématique, poétique, créatrice. Et, partant de la “différence” de la rock

Difference! Their difference is what interests me. It is emblematic, poetic,

semble électrique ?

Besides the framing choices I told you about, the chromatic choices in

star, laisser place à leur humanité pour tenter de faire voir, d’avoir une vérité

creative. And, starting from the rock star’s difference, I want to leave

Outre les choix de cadrages dont je vous ai parlé, les choix de chromie

these paintings challenge artificial light. Electricity accompanies the

universelle. Une citation d'un texte de l'historienne d'art Françoise Monnin

room for their humanity, to try to show or grasp a universal truth. There’s

de ces tableaux interrogent la lumière artificielle. La “fée électricité”

monsters, these limelight-loving creatures, so the color and light in my

sur mon travail résume, on ne peut mieux, mon propos : « Faire triompher

a sentence in an essay about my work by the art historian Françoise

accompagne les monstres, ces êtres de scène, et donc la couleur et la

pieces correspond to the color and light of the stage, with its spots, its

la permanence des rages légitimes, la puissance des trop rares vigilances,

Monnin that sums up my approach perfectly: “Causing the triumph of

lumière de mes pièces correspondent à celles des poursuites, des spots,

light shows: deep, intense, electric blues, magical greens, or sea greens,

le danger de toute existence lucide, telle est la réalité ». Bien sûr, ces êtres-

the permanence of legitimate rages, the potency of vigilance, rare as it

des lights shows : des bleus très forts, profonds, électriques, des verts

blood reds, radiant oranges. And all that is blending into the

là sont marqués, dans leur chair, dans leur âme. Ce que j'ai peint, ce sont les

may be, and the danger of any lucid existence: such is reality.”

magiques ou glauques, des rouges sang, des orange rayonnants. Tout

unfathomable depths of the gaze. I wanted to make it impossible for the

stigmates de la vie, pas simplement les excès : alcool, drogue, sexe, argent,

Of course, these creatures are scarred, in their flesh, in their soul. What

cela se mélangeant jusqu’au noir insondable du regard… Je voulais qu’on

viewer to tear himself away from these gazes, these faces, their

pouvoir… Je veux montrer les stigmates de l’émotion qui jaillit de l’extrême

I painted are the stigmata of life, not just the excesses: alcohol, drugs,

ne puisse plus se détacher de ces regards, de ces “gueules”, de leurs

expressions.

vitalité et de la réelle authenticité de ces performeurs de l’Existence…

sex, money, power… I want to show the stigmata of the emotion surging

expressions.

As we mentioned earlier, when you’re traveling, you often take

Comment s’est fait le choix de tel ou tel “monstre” ?

out of the extreme vitality and the real authenticity of these performers

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, lors de vos voyages

photographs, as generators or stimuli for your picture series. Today,

La plupart de ces figures emblématiques, comme les grands artistes de

of Existence…

et fréquemment comme éléments préparatoires ou déclencheurs de

at the same time, we are rereading a text you wrote in 2007. To me, it

renommée internationale, sont évidemment des gens différents des

How did you choose such or such a “monster”?

vos séries picturales, vous prenez souvent des photographies.

seems that it was as much a declaration of intention as a profession of

autres. Des “personnalités”. Et seules celles qui assument et développent

Like great artists with international fame, these emblematic figures are

Aujourd'hui, nous relisons en même temps un texte que vous écriviez

faith. Would you agree?

cette différence m’intéressent. Je les ai donc choisies par rapport à leur

obviously all different. They are “personalities.” And the only ones who

en 2007 : il me semble bien que c’était autant une déclaration d’in-

You’re right. One should always remain loyal to one’s ideals. Yes, I do

authenticité, la fidélité quant à leurs convictions.

interest me are those who assume and develop this difference. So I chose

tention qu’une profession de foi, n’est-ce pas ?

what is called figurative painting. I paint figures. I’m not trying to do

Outre le fait que j’avais aussi l’envie de rendre hommage à une certaine

them in relation to their authenticity, their faithfulness to their

Vous avez raison. Il faut toujours rester fidèle à ses idéaux. Oui, je fais de

realistic portraits; I’m looking for the reality of authenticity. I’m hunting

adolescence, la mienne, c'est plus largement un hommage à cette éter-

convictions. Besides the fact that I also wanted to honor a certain

la peinture dite figurative, je peins des figures, je ne cherche pas à faire

for truth. So, yes, today, because you asked me to, I reread and confirm

nelle jeunesse “rimbaldienne” ; cette brutale désinvolture que caractérise

adolescence – my own – in the broader sense, this is an homage to

des portraits réalistes, je cherche la réalité de l’authenticité. Je traque

my statements about the photos at the source of the pieces in this series.

le punk-rock. Une expression générationnelle qui ne cesse de boulever-

eternal youth, Rimbaud-style. The brutal insolence that’s the core of

la vérité. Alors oui, aujourd’hui, puisque vous me le demandez, je relis et

“Monstre-toi,” demonstration: “As I paint, I gradually separate from the

ser les conventions.

punk rock. A generational expression, always overthrowing conventions.

je signe mes propos concernant les photographies qui ont été au départ

photographs. I detach myself, after having loved, chosen, scrutinized,

Quand on regarde ces huiles sur toile, ces dessins sur papier, face A

Looking at these oils on canvas and drawings on paper, side A being in

des pièces de cette série.

explored, and dissected them until I smelled their marrow. The more I

tout en couleurs, face B en noir et blanc, on est saisi par la mise en

color and side B in black-and-white, you’re struck by how the rock star

“Monstre-toi”, démonstration : « Progressivement, je me sépare d’elles

paint, the more I am detached from them. I inhale their intimate

espace, pour ne pas dire en scène, de la rock star qui justement n’est

has been placed – one could almost say staged – , and the fact that he

en peignant, je me détache après les avoir aimées, choisies, décortiquées,

substance, I empty them of their contents until they are merely the image

pas montrée comme telle. Comment avez-vous travaillé ?

or she is not shown as such. How did you work?

explorées, disséquées jusqu’à sentir leur moelle. Plus je peins et plus je

itself. Just a husk: a shell. A mortar shell for painting. I fight them, hand-

J’ai volontairement laissé de côté les effets de mode pour ne peindre

I deliberately shunned the fashion touches, painting mainly faces,

me détache. J’aspire leur substance intime, je les vide de leur contenu

to-hand. I’m very close to them, right up against them. When the picture

principalement que des visages, des figures ; dépouiller l'image de la

expressions. I was out to strip the image of the star of its phoniness,

jusqu’à ce qu’elles ne deviennent que l’image elle-même. Une simple

works, they are dead. I have killed them. From their death, my painting

star de ses artifices, souvent anecdotiques. Réduire la distance, suppri-

which is often anecdotal. The idea is to reduce the distance, to get rid of

écorce, juste une amorce. Un déclencheur à peinture. Je me bats contre

is born.”

mer cette fascination gratuite qui réside dans les apparences.

the gratuitous fascination that dwells in appearances. Although you

elles, tout contre, très proche - très contre. Quand le tableau est réussi,

Si on ne doit pas voir dans ce travail de peinture et de dessin aucune

shouldn’t see any dichotomy with photography in the series of drawings

elles n’existent plus. Je les ai tuées. De leur mort naît ma peinture. »

dualité avec la photographie, on constate par contre, d’emblée, l’impor-

and paintings, you immediately have to observe how important the

tance que j’accorde au cadrage. J’ai donc choisi de faire, essentiellement,

framing is to me. That’s why I chose essentially to do close up portraits,

des portraits en plan rapproché et même très serré pour, plus qu’en faire

extreme close ups. Rather than representing the person, I wanted to
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Lou Reed, 2007, huile sur toile/oil on canvas,130x197 cm.
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The Clash, 2007, huile sur toile/oil on canvas, 200x200 cm.

Cash,2007, huile sur toile/oil on canvas,150x150 cm. Collection privé/private collection. France.
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PJ Harvey, 2007, huile sur toile/oil on canvas,150x150 cm.

Nick Cave and the Bad Seeds, 2007, huile sur toile/oil on canvas,150x150 cm.
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Johnny Rotten, 2008, huile sur toile/oil on canvas,130x150 cm. Collection privé/private collection. France.

Never a dull moment, 2008, huile sur toile/oil on canvas,180x150 cm. Collection privé/private collection. France.
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Tom Waits, 2008, huile sur toile/oil on canvas, 150x150 cm.

Entre temps, 2008, huile sur toile/oil on canvas,130x130 cm. Collection privé/private collection. France.
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Blanck, 2007, huile sur toile/oil on canvas,130x197 cm.

Bowie, 2008, huile sur toile/oil on canvas,130x197 cm. Collection privé/private collection. France.
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Nick Cave, 2007, huile sur toile/oil on canvas,150x150 cm. Collection privé/private collection. France.

Mister Pop, 2007, huile sur toile/oil on canvas, 150x170 cm.
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Iggy, 2007, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm.

Blondie, 2007, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm.
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Nick Cave, 2007, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm. Collection privé/private collection

Joe Strummer, 2007, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm.
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Le miroir de Marylin, 2007, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm.

Marylin, 2007, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm.
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Monstre toi

Monstre toi

Ses autoportraits sur papier, frontaux, rageurs et mystérieux, dessinés

Fred Kleinberg no longer shows his mysterious self-portraits, frontal

il y a une dizaine d’années à Rome, Fred Kleinberg ne les montre plus ;

and seething with rage, drawn on paper in Rome a decade ago; nor does

ses figures à peine humaines et largement laissées pour compte,

he exhibit his barely human and largely forsaken figures, painted in the

peintes durant ces dernières années à Moscou ou à Pondichéry, non

past few years in Moscow or Pondicherry.

plus.

Today, in Paris, he is accomplishing a new series. And as always, the

Aujourd’hui, à Paris, il accomplit une nouvelle série. Et comme toujours

result is acerbic, politically incorrect. Having tried his hand as a

le résultat est décapant, politiquement incorrect. Auteur de chansons

songwriter in the 80s, before taking up painting, the artist is now

dans les années 80, avant d’embrasser la peinture, voilà l’artiste rattrapé

lingering with his first loves, by painting rock stars. « Chosen for their

par ses premières amours : il peint des rocks stars. « Choisies pour leur

faithfulness to their convictions,» he says, for their “incurable” nature,

fidélité à leurs convictions » dit-il, pour leur caractère “irrécupérable”,

the roster of these sound heads includes Iggy Pop, Joe Strummer,

ces têtes de son se nomment Iggy Pop, Joe Strummer, Patty Smith,

Patti Smith, Johnny Cash, and Nick Cave. The stuff of myths–in other

Johnny Cash ou Nick Cave. Autant de monstres, de mythes !

words, monsters!

Matière épaisse, tons stridents, contrastes acides, cadrages décalés,

Thick textures, strident tones, biting contrasts, eccentric composition,

très gros plans et formats énormes : les attitudes sont fixes, l’ambiance

extreme close-ups and enormous canvases: the attitudes are fixed, the

électrique, l’insolence des regards essentielle. Chaque sujet est montré

mood is electric, and the insolent gazes essential. Each subject is

au repos, entre deux concerts, en plein vide : inquiet mais habité ; au

shown at rest, between concerts, in a total void: anxious, but grounded;

calme mais à l’état de veille. « Laisser place à leur humanité », tel est

quiet, but on standby. Kleinberg’s intention is to “leave space for their

le projet. Faire triompher la permanence des rages légitimes, la

humanity.” Causing the triumph of the permanence of legitimate rages,

puissance des trop rares vigilances, le danger de toute existence lucide,

the potency of vigilance, rare as it may be, and the danger of any lucid

telle est la réalité.

existence: such is reality.

« Se détacher de l’image et faire place à l’énergie de la peinture ». Des

« To be detached from the image and make room for the energy of

photographies d’archives constituent le point de départ des toiles. Les

painting.» Archival photos were the starting point of the canvases. The

clichés cèdent le pas à l’inspiration du peintre : visions fouaillées par le

snapshot soon gives way to the painter’s inspiration: visions flailed by

pinceau, et intuitions sublimées par la couleur.

the brush and intuitions sublimated by color.

« Alors que faire d'icônes rock devenues humanités peintes ? » demande

« So what can be done with rock icons who have become painted

la critique d’art Joëlle Péhaut, qui poursuit : « La vraie violence est là.

humanity? » muses art critic Joëlle Péhaut, who continues, « This is

Comme si, ainsi décontextualisées, ces icônes recouvraient une portée

the real source of violence. As if, decontextualized in this way, these

universelle. Comme lorsqu’on coupe le son au journal de 20 heures et

icons cover a universal range. Like when you watch the evening

qu’il ne s’agit tout à coup plus d'information. Ces toiles nous parlent

newscast without the sound, and suddenly, it’s no longer news. These

d’autre chose. De vies possibles, dangereuses, savoureuses, exem-

canvases speak to us of something else. Of lives that are possible,

plaires et respectueuses de la vie. De vies d’artistes. Celles qui parfois

dangerous, pungent, exemplary, and respectful of life. Artists’ lives.

entraînent la mort sans intention de la donner ».

Lives that sometimes result in involuntary manslaughter.»

Françoise Monnin, historienne d’art, octobre 2008

De gauche à droite et de bas en haut : Iggy Pop, Joe Strummer, Lou Reed, Nick Cave, 2010, 4 gravures sur papier Arche/etching on Arche paper, 75x105 cm, édition limité/ limited edition.

Françoise Monnin, art historian, October 2008
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Ba roque ﬂesh

2010-2011

Il faut provoquer le regard de l’autre. Ce n’est pas une
provocation gratuite mais une incitation à regarder
différemment. La peinture en définitive, c'est cela !

You have to provoke the Other’s gaze, with an incentive
to look differently, not a gratuitous provocation.
Ultimately, that defines painting!

Nous l’avons vu, Fred Kleinberg, avec malice et habileté, aime à
brouiller les pistes. La lecture de ses œuvres n’est jamais à prendre
au premier degré. Avec la série “Baroque Flesh”, et cela dès son
titre, le peintre met en jeu l’allégorie dans son propos et remporte
la mise avec l’as de la métaphore. Alors, en toute complicité, nous
avons décidé d’aborder ces questions lors d’un entretien in situ :
dans sa galerie parisienne, chez Dominique Polad-Hardouin. Tout
s’enchaînait, se faisait écho : les dix ans d’existence de ce grand et
bel espace, “écrin de l’expressionnisme actuel” pour reprendre les
termes de l'historienne d'art Françoise Monnin, et les dix dernières
années de production de l’artiste, sujet même de ce livre.
La galeriste, historienne d’art de formation, ayant précédemment
fait la démonstration de l'intérêt que l'on devait porter à “Monstre
toi”, forte de ce succès, présente à nouveau dans ses murs, au printemps 2011, un nouveau solo show du peintre. L'exposition, cette
fois, met en vedette Mythologies et Autobiographie ; et, surtout,
interroge l’histoire de la peinture.
La conversation tient un peu de la confession... On se comprend, on
se répond dans le chuchotement… De concert, complices et côte à
côte, face à l'œuvre… Nous avançons lentement dans la galerie toute
en longueur, sous un ciel clément, celui d'une verrière zénithale.
Nous nous arrêtons devant chaque pièce, pour le plaisir, celui de
l'émotion et de l'analyse. Nous hantons l'espace du sous-sol comme
une crypte ouverte aux seuls fidèles…
Que nous disent en fait ces grandes toiles, ces huiles qui glacent le
sang ? Que nous racontent ces œuvres en techniques mixtes, ces
pastels sur papier comme autant de palimpsestes ? « Souvent il n’y
a rien dessus, tout est dessous. Cherchez ! » disait Paracelse, mais
que répond Fred Kleinberg ?

As we have seen, Fred Kleinberg enjoys scrambling the clues, with
cunning and skill. We’ve learned never to read his works at face
value. In the “Baroque Flesh” series, starting with the title itself,
the painter plays the card of allegory, and wins the wager with the
ace of metaphors. So, as fellow poker players, we decided these
questions should be discussed in an in situ interview, at the gallery
of his Paris dealer, Dominique Polad-Hardouin.
The celestial bodies were perfectly aligned, so events resonated: it
was the ten-year anniversary of the large, attractive exhibition
space, “the presentation case of current expressionism,” to quote
art historian Françoise Monnin, and the artist’s last ten years of
work are the subject of the book you have in your hands.
Polad-Hardouin, who was trained as an art historian, had in the past
demonstrated that “Monstre Toi” was quite worthy of interest. With
this success behind her, in spring 2011 she booked Fred Kleinberg
for another solo show. This time, the exhibition centered on
Mythologies and Autobiography; in particular, it grappled with the
history of painting.The conversation bore some resemblance to a
confession, a whispered exchange leading to understanding. In
unison, together, side by side, facing the work… We walked slowly
through the long gallery room, beneath blue skies visible through
the glass roof. We stop in front of each piece, for the pleasure of
emotion and analysis. We haunt the basement as if it were a crypt,
open only to the faithful.
What are these large canvases saying to us? What do these bloodcurdling oils demand? What do the mixed-media works have to tell
us? And the pastels on paper, like so many palimpsests? The
Renaissance alchemist and occultist Paracelsus urges us to seek
beneath the surface meaning. What lies under the “Baroque Flesh”?
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BAROQUE FLESH

De gauche a droite et de bas en haut : “Je suis un autre”, portrait, Paris, 2010. Vue de l’atelier à Pondichéry, Inde, janvier, 2010. Trois vues de l’exposition “Baroque Flesh”,
galerie Polad-Hardouin, Paris, 2010. Atelier à Pondichéry, Inde, janvier, 2010. From left to right and from from top to bottom : “I am another”, portrait”, Paris, 2010. View
of the workshop to Pondicherry, India, January, 2010. Three views of the exhibition “Baroque Flesh”, gallery Polad-Hardouin, Paris, 2010. Workshop to Pondicherry, India,
January, 2010.

Vous avez donné à cette série un titre énigmatique et assez provoca-

You gave this series an enigmatic and provocative title. What do these

teur. Que cachent ces deux mots si ce n’est qu’ils sont antagonistes,

two words conceal, other than the idea that they are antagonistic?

mais dont, tout du moins, l’association peut apparaître comme très

Associating the two seems paradoxical, at least.

paradoxale ?

The English word “flesh” connotes something very raw and meatlike.

Le mot anglais “flesh” signifie chair, quelque chose de très cru. C’est dire

When I relate this word to painting, I mean “flesh” in its violent aspect.

comme ici, en matière de peinture, je veux parler de la chair dans son

You are right: the title is paradoxical, because it is also a mixture of

aspect violent. Et en effet, le titre est très paradoxal puisqu’il est aussi

languages and genres.

un mix de langues et de genres. Je m’explique, le mot “baroque”, au

Let me explain. At the beginning, “baroque” was a jeweler’s term.

départ, désigne un style de joaillerie. “Barocco” en italien, l’irrégularité,

“Barocco,” in Italian, meant an irregular pearl… So these hard, white,

la perle… À la chair, molle et brunâtre du sang qui l’irrigue, s’associe

nacreous concretion is associated with the flesh, soft and brownish from

donc la concrétion de nacre, dure et blanche… Le baroque se fabrique

the blood irrigating it. Baroque is made of a mixture of shapes and ideas.

par métissage de formes et d'idées. C'est un amalgame, un univers

It is an amalgamation, a complex, loaded universe, loaded with multiple

chargé et complexe, chargé de sens multiples.

meanings.

En effet, par définition, le baroque, c’est ce qui choque, gêne ou

Indeed, by definition, “baroque” is what shocks, annoys, or astonishes.

étonne. Mais ce terme, qui évoque donc l’étrangeté ou l’incompré-

But in addition to evoking strangeness or incomprehensibility, the

hensible, désigne aussi un style artistique et littéraire. En choisissant

term also applies to an artistic and literary style. Did you choose such

un tel titre, cette série interroge le corps incarné mais aussi l’histoire

a title to imply that the series questions the flesh of the body, but also

de l’art interprété ?

the history of interpreted art?

Dans la série précédente “Monstre-toi”, j’avais posé la question de l’hé-

In my preceding series, “Monstre-toi,” I was interrogating the heroism

roïsme de l’individu authentique à travers les visages de certaines icônes

of the authentic individual, through the faces of certain icons of rock and

du rock et de la musique punk, et la réponse devait se lire dans l’univer-

punk music. The response was supposed to be read in the universality

salité de l’homme libre qui ne renie rien de ce qui est…

of the free man, who denies nothing of that which is… From there, I

Je voulais désormais composer avec de nouvelles sonorités, aller dans

wanted to compose with new sounds, to go in a new direction. It had

une nouvelle direction. Depuis longtemps cela me travaillait : il fallait que

been on my mind for a long time, my need to engage in a real dialogue

j’engage un véritable dialogue avec la Peinture avec un P majuscule, avec

with Painting with a capital P, with classical art; actually, everything fits

l’art classique ; en fait tout se tient, tout n’est que continuation. Le corps

together, everything is simply a continuation. The body in contact with

au contact de la réalité, l’homme face à son destin, livré à son inexorable

reality, man facing his fate, abandoned to his inexorable solitude, to his

solitude, à sa monstrueuse mais humaine cruauté, et l’Histoire, tant celle

monstrous but human cruelty, and History: as much that of geopolitical

des faits géopolitiques que celle de la Culture, de l’Art, des arts…

events as that of culture, art, the arts, etc.

Ce travail est un témoignage et de plus vous vouliez payer un tribut,

This work is a testimonial. Moreover, you wanted to pay a tribute,

n'est-ce pas? Mais n’avez-vous pas craint que d’aucuns y voient

didn’t you? Weren’t you afraid that some would see it as a co-optation,

aussi une récupération plus qu’une réinterprétation et même, dans

more than a reinterpretation, and even, in the rhetoric of the

la rhétorique du propos, un “effet de manches” ?

statement, some sleight-of-hand?

C'est, bien sûr, un hommage, un retour aux sources, mais ni une récu-

Yes, of course it is an homage, a return to the roots, but it is neither a

pération ni une réinterprétation. Une allusion seulement, une déférence

co-optation nor a reinterpretation. Merely an allusion, a deference in

en référence… Dans “Baroque Flesh”, il faut entendre l’affirmation de

reference… In “Baroque Flesh,” you should hear me stating my taste for

mon goût pour une certaine peinture, classique en l’occurrence.

a certain kind of painting, classical in this case.

L'affirmation d’un peintre d’aujourd’hui qui cite ses sources mais écrit

The statement of a contemporary painter, quoting his sources, but

autre chose. Cranach, Le Caravage, Rembrandt, Goya, Rubens, ou bien

writing something else. Cranach, Caravaggio, Rembrandt, Goya, Rubens,

Juan de Valdés Leal…

or Juan de Valdés Leal…
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Pour preuve votre toile La quadrature du cercle : voilà clairement un

The proof is your canvas La quadrature du cercle (Squaring the Circle):

Cette toile rugit justement parce qu’elle montre le lien que notre race

Overall, the baroque we are examining, updated in this series,

coup de chapeau, si j’ose dire, aux grands maîtres…

clearly a tip of the hat, if I dare say, to the great masters…

entretient avec l’animalité, la sauvagerie, l’aspect inhumain de l’homme…

borrows a taste for contrast and motion from the baroque of the past.

Cette pièce incarne, dans une nature morte justement, la vie des peintres

This piece, a still life, quite appropriately emblemizes the life of painters

Globalement, le baroque en question, réactualisé dans cette série,

The strangeness is expressed powerfully. Violently! Your palette is

des siècles passés. Un hommage à leurs difficiles conditions de travail.

of past centuries. It is an homage to their difficult working conditions.

empruntant à ce mouvement le goût du contraste et de la dualité, est

stronger than ever, but there are also other significant technical

Ce chapeau, moderne, sur lequel reposent des bougies, rappelle celui

The modern hat on which the candles are placed is reminiscent of the

une étrangeté qui s’exprime avec force. Violemment !

aspects I hope you will explain a little further.

que portaient les artistes pour peindre au plus près de leur toile. On peut

hats artists wore to paint their canvases from very close up. It can also

Et, si votre palette est plus forte que jamais, il y a aussi d’autres

Yes, even more than before, I am using a palette of vivid, opulent, or even

y voir aussi une vanité. C’est un sujet à part entière, mais l’important est

be seen as a vanity. It is a subject in itself, but the main thing is that it is

aspects techniques importants, sur lesquels je voudrais que vous vous

strident hues. Vermilion red predominates, but there is also a whole

qu’il est chargé de la présence de celui qui l’a porté. Ainsi, une fois

loaded with the presence of the person who wore it. In this way, once

attardiez un peu…

range of brown and blue camaïeus. And black and white, in oils and, of

encore, je peux à travers cette exploration de l’art ancien affirmer un

again, through this exploration of old art, I can assert a questioning about

Oui, plus encore qu’avant, j’utilise une palette aux tons opulents, vifs,

course, especially in pastels, makes it possible to show several levels of

questionnement sur une manière de peindre ou de dessiner.

a way of painting or drawing.

voire stridents. Le rouge vermillon l’emporte, mais il y a aussi toute une

reality. Yes, the painting is violent, raw like meat. This series seethes and

Beaucoup de thèmes et de motifs s’entremêlent dans la série

Many themes and motives are intermingled in the “Baroque Flesh”

gamme de camaïeu de bruns et de bleus. Et le noir et blanc, dans les

strains with rage. There is a lot of anger from me, a lot of tension. A great

“Baroque Flesh”. Comment avez-vous réussi à en faire un tout

series. How did you manage to integrate them into a coherent whole?

huiles et évidemment surtout dans les pastels, permettent de montrer

deal of work on the modeling, too. It is all in the duality: two techniques,

cohérent ?

In this hybridization of the baroque, there are references; actually, as I

plusieurs niveaux de réalité. Oui, c’est une peinture violente, crue comme

living together. On the one hand, you have thick substances applied with

Dans ce métissage du baroque, il y a donc des références ; en fait,

was saying just a minute ago, there are quotations. Autobiography and

la viande. Cette série bouillonne et se crispe : il y a beaucoup de colère

the knife, the oil imposing its fat, and in parallel, on the other hand, in

comme je vous le disais à l’instant, des citations. Il est question d'auto-

mythology come into it – or, to be more exact, many mythologies. Those

de ma part, beaucoup de tension… Beaucoup de travail plastique aussi.

the same space, for each piece, you have brushwork incorporating a lot

biographie et de mythologie ou, plus exactement, des mythologies. Celles

of the Greek and Roman civilizations, but also elements related to Indian

Tout est dans la dualité : deux techniques cohabitent. Il y a, d’une part,

of very fine things in the line. The paintings convey scenes that are high

des civilisations grecque et latine mais aussi celle des éléments qui ont

culture. These polytheisms have certain points in common, and as a

travaillée au couteau, la matière est épaisse, très épaisse, l’huile impose

in color; the drawings tell other stories that are just as disturbing, but

trait à la culture indienne. Des polythéismes qui ont d’ailleurs certains

result, they call out and respond to each other across the centuries,

son gras et, parallèlement, et d’autre part, traitées au pinceau, sur le

cloudier. Another important technical choice: I opposed/apposed a shiny,

points communs et ainsi se répondent à travers les siècles, les conti-

continents, and cultures.

même espace, pour chaque pièce, beaucoup de choses très fines dans

smooth glaze, the one from classical painting, on the lacy matte

nents, les civilisations. Tout cela a nourri la série et lui a donné son unité.

All that fed the series and gave it its unity. Also, I reread Homer’s Odyssey

le trait. La peinture raconte des scènes hautes en couleurs, les dessins

thickness, the pictural climax being that, in places, the saturation of

J’ai d’ailleurs relu l’Odyssée d’Homère, Le Satyricon de Pétrone et je me

and the Satyricon by Petronius. I divided my work between two studios:

d’autres histoires tout aussi inquiétantes mais plus diffuses. Autre parti

glaze would wrinkle the surface of the painting. To sum things up, with

suis partagé entre mes deux ateliers : à Paris, j’ai réalisé les grandes

in Paris, I made the large oils on canvas, while I did the drawings in

pris technique, très important, à cette épaisseur dentelée en mat, j’ai

“Baroque Flesh,” I have stated my choices about the way I’m going to

huiles sur toile, à Pondichéry les dessins, par exemple le pastel sur papier

Pondicherry, for example the pastel on paper, Bacchanales… So the

apposé - opposé un glacis lisse et brillant, celui de la peinture classique.

talk about painting, and the way I’m going to do it. For example, I worked

Bacchanales… La série présente donc un polythéisme riche en imagerie,

series presents an image-rich polytheism, but only the “Baroque Flesh”

Le climax pictural étant que, par endroits, la saturation du glacis vient

with the canvas hanging on the wall – so I was standing up – but I also

mais seul le logo “Baroque Flesh” est de l’ordre du mystique. Bien que

logo belongs to the mystical. Although I am not “religious,” I do believe

rider la surface du tableau. Pour résumer les choses, avec “Baroque

put it down flat on the floor, so I had to kneel beside it, as if to honor it. I

n'étant pas “religieux”, je pense cependant que faire de la peinture,

that painting is a spiritual act. As a result, I play on motifs that blend the

Flesh”, j’ai affirmé mes choix sur la façon de parler de la peinture et la

worked with brushes, the knife, and so to speak, with my body – my

c’est aussi un acte spirituel. Alors, je joue sur des motifs qui mélangent

irrational with the material: here, ancient or Hindu deities; there, gorgons

façon de la faire… Ainsi, j'ai travaillé la toile accrochée au mur, donc

finger. Body and spirit are “implemented,” so to speak.

l’irrationnel et le matériel : ici, les divinités antiques ou indiennes, là, les

and medusas, vanities too, but in proximity with objects and situations

debout, mais aussi lorsqu'elle était à plat, par terre, accroupi sur le sol

With these themes, scenes, and colors, are you deliberately trying to

gorgones et les méduses, les vanités aussi, mais dans une proximité

form modern life.

comme pour mieux l'honorer. Un travail au pinceau ou au coteau, un

disturb the viewer’s gaze and destabilize him?

avec les objets et des situations de la vie moderne.

You have always placed Man at the center of your work. In this series,

travail au corps avec le doigt… Le corps et l'esprit “mis en œuvre” si l'on

Yes, absolutely! Once again, the baroque and the flesh have a dual impact

Si, comme toujours, vous placez l’Homme au centre de votre œuvre,

the man who emerges, pictorially speaking, is you, is it not?

peut dire…

on the person looking at the canvas, but also on the person who painted

dans cette série c’est aussi un homme, vous, qui, picturalement

True, in the past several years, I had abandoned the question of self-

Avec ces thématiques, ces scènes, ces couleurs, voulez-vous délibé-

it. My motifs are as eloquent as the titles of the pieces. In a mixture of

parlant, refait surface ?

portraiture. I return to it here, but in a transfigured autobiography.

rément perturber le regard, déstabiliser le spectateur ?

genres, classical “formulae” and modern “effects,” contemporary ideas,

Oui, c’est vrai, j’avais délaissé depuis quelques années la question de

You must understand that I am also the guinea pig of my pictural

Oui, absolument ! Et là encore, le baroque et la chair font double effet

in a shakeup of the space of nature. The nature of a charred forest or

l’autoportrait. J’y reviens ici, mais dans une autobiographie transfigu-

experiment. Take the canvas Le quarantième rugissant (“The Roaring

sur celui qui regarde la toile mais aussi sur celui qui l’a réalisée. Mes

choppy sea, the human and inhuman nature of a banquet scene teeming

rée… Il faut comprendre que je suis aussi le cobaye de mon expérience

Fortieth”): I’m at the helm of a tiny skiff, but will I make it back to the

motifs sont aussi parlants que les titres des pièces. Dans un mélange

with food. In this regard, let me point out a recurrent theme: the issue of

picturale. Prenons la toile Le quarantième rugissant ; oui, je suis bien à

harbor safely? Is there a safe haven? The autobiographical aspect

de genres, “recettes” classiques et “effets” modernes, idées contempo-

cannibalism, of devoration and mutual devoration, already at the center

la barre d’un frêle esquif mais vais-je arriver à bon port ? Et même, y en

interests me only in the fact that it enables me to go beyond my own

raines, dans un bouleversement de l’espace de la nature. Nature d’une

of the “Obscenity and Fury” series. Here, in Le festin du cœur (“The Feast

a-t-il un ? Cet aspect autobiographique m’intéresse uniquement dans

story. The reason this canvas roars is because it shows the bond our race

forêt incendiée ou d’une mer agitée, nature humaine et inhumaine d’une

of the Heart”), we reach total heartburn. In À l’autre bout du monde (“On

le fait qu’il me permet de dépasser ma propre histoire.

maintains with animality, savagery, the inhumanity of man.

scène de banquet grouillante de nourriture.

the other side of the world”), we attain the ultimate carnage. From
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À ce propos, je souligne une récurrence : la question du cannibalisme,

mythological representations to modern ones, with china dishes

de la dévoration et de l’entre-dévoration qui était déjà au centre de la

alongside a computer, flowers and flames, human beings and animals,

série “D’obscénité et de fureur”. Ici, on arrive à l’écœurement total dans

vanities, everything is said and shown: Vertiges, Vitriol and so many other

Le festin du cœur… On atteint l’ultime carnage À l’autre bout du monde.

Screams.

Entre représentations mythologiques et modernes, de la vaisselle ici

But, sometimes, can’t one find a way out of this maelstrom?

voisinant avec un ordinateur, des fleurs et des flammes, des êtres

This work ultimately feeds upon “melancholia,” in the sense in which

humains et des animaux, des vanités, tout est dit et montré : des Vertiges,

Dürer uses the word. It is basically a wondering about creation, and

du Vitriol et tant d’autres cris Scream…

therefore an eternal to-and-fro motion between creation and

Mais dans ce maelström, on peut cependant, parfois, trouver une issue,

destruction. I have slipped in a few pieces of hope. Lux III is an example

n’est-ce pas ?

of that balance. It is a walk towards light and, at the same time, a

Dans ce travail, qui en définitive se nourrissant de “mélancolie”, au sens

metaphor: that of Rembrandt’s investigation of chiaroscuro. This work

où Dürer en parle, n’est qu’un questionnement sur la création et donc

is largely allegorical. Fundamentally, it is about death and rebirth, as

un va-et-vient éternel entre création et destruction, j’ai aussi glissé

another title clearly indicates: Phénix (“Phoenix”)…

quelques pièces d’espoir. Par exemple, Lux III, pour l’équilibre, est une

What more can one say? It seems clear that you’ve succeeded in

marche vers la lumière et, en même temps, une métaphore, celle de la

talking about destruction and renewal by painting these various

problématique du clair-obscur de Rembrandt. Ce travail est en grande

states? Is it true that painting is ultimately experimenting with the

partie allégorique. Il parle de la mort et de la renaissance, fondamenta-

“Great Work”? Is the painter an alchemist?

lement, un autre titre l’indique clairement : Phénix…

There is no “success”; there are only attempts. And a result, the piece.

Que dire de plus quand il semble bien qu’on ait réussi à parler de la

My moral duty, if I can allow myself to use such an expression, is to give

destruction et du renouvellement en peignant ses différents états ?

people evocative things to see. Of course, I want to offer a variety of levels

Faire de la peinture, n’est-ce pas en définitive tenter le “Grand Œuvre”,

of interpretation, so I do not rule out the imaginary of the person viewing

et ainsi être un alchimiste ?

my work. Moreover, ultimately, I’m not trying to say something in

Il n’y a pas de “réussite”, il n’a que des tentatives. Et un résultat, l’œuvre.

particular. I think it is better to approach the overflowing crucible, rather

Mon devoir moral, si je peux me permettre d’utiliser une telle expression,

than trying to see the message, or a message. My last word will be

est de donner à voir des choses évocatrices.

“Nigredo.”
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Mais bien sûr, j’ai voulu proposer différents niveaux de lecture et cela
n’exclut pas l’imaginaire de celui qui regarde mon travail. Et, tout compte
fait, je ne cherche pas à dire quelque chose en particulier. Je pense qu’il
vaut mieux aborder la marmite débordante du creuset plutôt que
d’essayer de voir le ou un message. “Nigredo” sera mon dernier mot…

Hot rods, 2011, huile sur toile/oil on canvas, 150x120 cm.
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Phénix, 2011, Huile sur toile/oil on canvas, 200x200 cm.

Le quarantième rugissant, 2011, huile sur toile/oil on canvas, 200x200 cm.
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Vanishing act, 2009, huile sur toile/oil on canvas,150x195 cm.

Vitriol, 2010, huile sur toile/oil on canvas,150x150 cm.
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La quadrature du cercle, 2010, huile sur toile/oil on canvas, 150x120 cm.

Premier vertige, 2010,Huile sur toile/ oil on canvas,130x197 cm.
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Le festin du coeur, 2010, huile sur toile/oil on canvas,114x195 cm.
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Lux I, 2010, huile sur toile/oil on canvas,30x30 cm.

Lux III, 2010, huile sur toile/oil on canvas, 30x30 cm.

Rubedo, 2010, huile sur toile/ oil on canvas, 27x23 cm. Collection privé/private collection. France.
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Présence II, 2010, huile sur toile/oil on canvas, 30x30 cm.

Présence I, 2010, huile sur toile/oil on canvas,30x30 cm. Collection privé/private collection. France.

Présence III, 2010, huile sur toile/oil on canvas, 30x30 cm.
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Wait and see, 2008, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x130 cm.

Nocturne, 2009, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 180x130 cm.
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Bacchanales, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 130x300 cm.
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À l'autre bout du monde, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper,130x300 cm.
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Flesh, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper,130x180 cm.

Equilibre, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper,130x180 cm.
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Angel, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 57x142 cm.
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Scream, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 57x76 cm. Collection privé/private collection. Chine.

Dionysos, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper,57x76 cm. Collection privé/private collection. France.
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Nigredo, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 57x76 cm.

Kali, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 57x76 cm.
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Germination, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 57x76 cm. Collection privé/private collection. France.

Fire Kunst, 2010, pastel sur papier/pastel drawing on paper, 57x76 cm.
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Fouaillant la matière, tourmentant les lignes, plus que jamais Fred

l’utilisation de pigments purs aux couleurs incandescentes. Déposés par

Thrashing the pigment and tormenting the contours, Fred Kleinberg is

that is not marked by the use of pure pigments with incandescent colors.

Kleinberg fait aujourd’hui cracher la peinture et brûler le dessin. La rage

touches précises et parcimonieuses sur le front des êtres ou des objets

making painting and drawing sizzle and snap today more than ever. The

Deposited in a precise and parsimonious dot on the object to be

qu’il insufflait précédemment aux sujets de ses œuvres (les idoles du

à protéger, ils sont aussi jetés à larges poignées, lors de cérémonies, ou

rage with which he earlier infused the subjects of his works (especially

protected, or on the loved one’s forehead, these colors may also be

Rock’n roll notamment, dont il a fait une série de portraits spectaculaires

encore utilisés par les femmes, pour purifier le palier de leurs demeures

the spectacular series of rock star portraits in 2008, and the insolent and

scattered by the handful, during a ceremony. At other times, a woman

en 2008, ou encore les divinités indiennes, insolentes et colériques,

en y traçant des mandalas.

wrathful Indian deities he has been depicting since 2002) now penetrates

will purify her doorstep by drawing a mandala in the color.

représentées depuis 2002) est à présent entrée dans le corps même des

Si Kleinberg arpente le continent indien, s’il a même décidé, il y a cinq

the very body of the paintings he has been making in Paris in the past

Kleinberg has traveled the Indian subcontinent, and five years ago, he

peintures, réalisées à Paris depuis neuf mois ; un corps puissamment

ans, de bâtir un atelier aux abords de Pondichéry, c’est que la façon dont

nine months. Slashing vigorously at the powerfully thick body, Kleinberg

even decided to build a studio outside Pondicherry. He says he made the

épais mais vigoureusement charcuté, dont les alternances d’effets mats

sur ce vaste coin de la Terre on vit en permanence à proximité du divin,

alternates matte and lacquered effects to suggest burns and wounds.

decision because he was profoundly troubled by the way people

ou laqués évoquent écorchures ou brûlures. Un corps suffisamment

dit-il, le trouble profondément. Moins que la lecture du Ràmàyana (qu’il

The imprint of rage is such that the body alone induces a dizzying

constantly live in proximity to the divine, on this vast corner of the Earth.

empreint de rage qu’à lui seul il induit au spectateur une puissante

a toutefois entreprise) c’est la pratique populaire quotidienne, intense,

sensation of the maelstrom in the viewer. The same is true of the

The artist is pleased, and his palette glows brighter, with the daily popular

sensation de maelström. Même chose en ce qui concerne les dessins

intime, du dialogue avec l’Invisible à grands renforts de prières et de

drawings Kleinberg conceived in India early last year: their frazzled

practice, intense and intimate, of a dialogue with the Invisible, assisted

conçus en Inde au début de l’année dernière : leur densité nerveuse,

couleurs mêlées, qui plaît à l’artiste. Et irradie sa palette.

density and licks of flame are quite enough to suggest a collision or

greatly by prayers mingled with colors. To him, it reveals more than

leurs effets de flammèches, à eux seuls, évoquent l’impact, le choc.

Je n’ai pas d’obsessions, je procède par différents cheminements.

shock.

reading the Ràmàyana (although he has tried).

Nous sommes tous des cannibales. Le moyen le plus simple d'identifier

Jalonnés d’étapes, dit aussi Kleinberg. Et encore, qu’il conçoit chaque

We are all cannibals. The simplest way of identifying with the other is

I am free of obsessions; I proceed by various pathways. Strewn with

autrui à soi-même, c'est encore de le manger écrit Claude Lévi-Strauss.

nouveau cycle de son œuvre tel qu’un musicien imagine un album après

still to eat him, wrote Claude Lévi-Strauss. Essentially, the new themes

steps, Kleinberg also says. He claims to conceive each successive cycle

Les nouveaux thèmes abordés, mythologiques ou autobiographiques, se

l’autre, différent à chaque fois. Perpétuellement insatisfait, exigeant,

Kleinberg is confronting, mythological or autobiographical, reference

of his work the way a musician imagines one album after the other,

réfèrent essentiellement à l’entredévoration et à la catastrophe ; renfor-

audacieux, il n’en finit pas de renouveler sa manière de traduire son

mutual devouring and catastrophe. The impact of the rendering is

something different each time. Perpetually dissatisfied, demanding,

çant les impressions fortes déjà provoquées par la manière d’incarner

rapport bouleversant au Monde.

reinforced by the subject. Here, the gods of Olympus ruthlessly feast.

audacious, he endlessly renews the way he expresses his upsetting

ces sujets. Ici, les Dieux de l’Olympe festoient impitoyablement. Là, tandis

Il aime citer la lettre dans laquelle Vang Gogh écrit à son frère : « tu ne

There, while an angel with the wingspan of a mountain silently passes,

relationship with the World. He likes to quote the letter in which Vincent

qu’un ange à l’envergure de montagne passe, la Bouche de la Vérité bée

sais pas à quel point il est décourageant de fixer une toile blanche qui

the Mouth of Truth yawns infinitely. The Sun King is black, Don Quixote

Van Gogh tells his brother, “You don’t know how discouraging it is to stare

infiniment. Le Roi Soleil est noir, Don Quichotte enfourche un tronc

dit au peintre : tu n'es capable de rien ; la toile a un regard fixe idiot et

straddles an uprooted trunk, while Medusa smacks her lips over a

at a blank canvas that says to the painter, ‘You are capable of nothing’;

déraciné, tandis que Méduse pourlèche un suicidé.

elle fascine à ce point certains peintres qu'ils en deviennent idiots eux-

suicide. From the dovelike hands of a magician, a roaring lion leaps. In

the canvas has an idiotic fixed gaze, and it fascinates certain painters so

Des mains d’un magicien, en guise de colombe, surgit un lion rugissant.

mêmes. Nombreux sont les peintres qui ont peur d'une toile blanche,

another painting the Roman she-wolf tends to resemble a sphinx.

much that they become idiots themselves. There are many painters who

Un peu plus loin, la Louve romaine a des airs de sphinge. Et Chronos

mais une toile blanche a peur du véritable peintre passionné qui ose et

Chronos stares at a doomed man wearing a gas mask. Here and there,

are afraid of the blank canvas, but a blank canvas is afraid of the

dévisage un condamné arborant un masque à gaz. Ici et là, déambule

qui a su vaincre la fascination de ce tu n'es capable de rien ».

one catches sight of a portrait of the artist as an incendiary noctambulist,

passionate painter who dares-and who has figured out how to overcome

un autoportrait en incendiaire noctambule, incapable de se séparer d’un

Aujourd’hui, Kleinberg investit le blanc souci (comme dit autrement le

incapable of getting rid of his wilted bouquet, but rowing as firmly as

the fascination of this “You are capable of nothing.’”

bouquet fané, mais ramant aussi fermement que Charon ou encore,

poète Mallarmé) du papier ou de la toile vierge, avec une vigueur inédite,

Charon. In another, he wears a headdress of candles in homage to the

Today, Kleinberg invests the blank concern (as the poet Mallarmé put it,

arborant chandelles au chapeau ; en hommage aux artistes ténébristes,

campant des corps aux rondeurs musclées plus que jamais tangibles,

Tenebrist painters, who also worked by the light of candles burning on

in another way) of the paper or virgin canvas with unheard-of vigor. The

qui œuvraient à la lueur de bougies disposées sur leur couvre-chef.

inspirées par la contemplation récente des peintures de baroques

their hats. And all these figures – even the butterflies – open immense

bodies he establishes on it bulge with muscles more tangibly than ever,

Et tout cela – même les papillons – ouvre des gueules immenses, crie

illustres. Laquelle a pris la place de la compilation de photographies de

jaws, in the great breadths of the monumental canvases Kleinberg has

inspired by his recent contemplation of baroque masterpieces.

dans les grandes largeurs des formats monumentaux adoptés que la

stars du rock, entreprise il y a trois ans. Nouvelles sources, nouvelles

adopted, yelling their insatiable hunger for the Other. And that’s no

The old masters have replaced his collection of photos of rock stars,

faim de l’Autre est insatiable ; mais aussi que cela n’est pas une raison

rivières, nourries des expériences plus anciennes, couvant, perceptibles,

reason to forego setting the table for yet another meal. All these figures

begun three years ago. New sources, new streams, derived from older

pour se passer de remettre le couvert. Tout cela hurle que de l’incendie,

dans les tourbillons provoqués par les aventures récentes. Demain ?

shriek that the thrill of firelight is more important than the observation

experiences, waiting to hatch, perceptible, in the whirlpools stirred up

plutôt que de constater les désastres, il s’agit d’exploiter la lumière. Pour

Des océans, des mers, certainement. Très salées et fort tempétueuses,

of the damage caused by the flames. And Kleinberg proves it by showing

by recent adventures.

preuve : ces arbres en flammes, récemment peints, cadrés en contre-

assurément. L’œuvre de Kleinberg est tout sauf un fleuve tranquille.

the burning trees he recently painted. They tower over us, their branches

What will tomorrow bring? Oceans and seas, certainly. Salty and stormy,

reminiscent of an infernal evening gown. We are invited to look up their

undoubtedly. Kleinberg’s oeuvre is anything but a tranquil river.

plongée, et dont la ramure évoque une robe de bal infernal, sous les

Françoise Monnin, historienne d’art, octobre 2010

jupons de laquelle nous aurions été conviés.

skirts.

L’intensité des tons choisis est visiblement nourrie des longs séjours de

The intensity of the hues the artist has chosen is clearly influenced by

l’artiste en Inde, où nulle fête, aucune incantation, n’est dispensée de

his long stays in India. In that land, there is not one holiday or incantation

Françoise Monnin, Art historian, October 2010
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