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MARIANNE SCHARN
Untitled 2
2014

Acrylic on canvas, 10x10 inches (25,4 x 25,4 cm)
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La galerie Arnaud Lefebvre est très heureuse de présenter une « sélection de peintures sur le carré » de Marianne Scharn.
Marianne Sharn est une peintre américaine qui a participé à la scène minimaliste new yorkaise de la fin des années 60.
Sa famille d’origine allemande avait immigré dans l’État du Nouveau-Mexique, et Marianne Scharn est revenue s’installer au
Nouveau-Mexique dans les années 80. Elle a rendu visite à Agnes Martin et, suivant son exemple, Marianne Scharn a construit
son propre atelier. Elle a consacré sa vie à la peinture tout en travaillant pour gagner sa vie et se confronter au monde du
travail. Pendant de nombreuses années elle a surveillé les feux de forêt dans une tour de guet installée au sommet d'une
montagne, ce qui l’a amené à étudier les conditions atmosphériques et les montagnes.

Marianne Scharn a été fidèle à ses amitiés artistiques, notamment Sol LeWitt et Carl Andre avec qui elle a entretenu une
correspondance suivie. Cependant si ses peintures présentent un état de plénitude, c’est le résultat d’une inquiétude visuelle
où l’on perçoit le monde de l’enfance, le questionnement de soi et l’apprentissage de la perte. 

L'exposition présente un ensemble de peintures carrées de petit format réparties sur plusieurs années. Elles ont été peintes
dans la tour de guet où Marianne Scharn travaillait. Elles sont individuelles, en diptyque et en triptyque.
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Extrait d’un entretien entre Marianne Scharn et Arnaud Lefebvre

Vous étiez impliquée dans la scène artistique new yorkaise des années 60. Comment êtes-vous venue à New York ? Quelle y a été
votre expérience ? Qu’y avez-vous appris ? Est-ce une période de votre vie dont vous vous souvenez avec plaisir ?

MS : Quand je suis arrivée à New York à la fin des années 60, la scène de l’art battait son plein et devenait internationale.
Des artistes plus âgés, comme Barnett Newman, étaient toujours aussi présents et échangeaient volontiers avec les plus
jeunes. John Chamberlain partageait son temps entre New York et New Mexico. On pouvait aussi y croiser Wilhem de Koo-
ning. Des artistes venaient de partout, et au lieu d’envoyer leurs œuvres, ils se déplaçaient et travaillaient sur place. On abordait
sans gêne les artistes les plus en vue ; il y avait Carl Andre, Robert Smithson et Richard Serra, tous engagés dans de grandes
discussions. Le nombre de galeries montrant de l’art contemporain grossissait, elles gagnaient en renommée et en superficie.
Une  grande variété de formes artistiques, des performances musicales, la danse nouvelle, s’y produisaient. Rétrospectivement,
je considère que j’ai eu la chance d’avoir rencontré des artistes de cette époque, non seulement d’avoir été en leur compagnie,
mais d’avoir partagée leur amitié. Carl Andre est d’ailleurs resté un ami depuis lors.

Dans une note biographique vous mentionniez avoir vécu à New York puis au Nouveau-Mexique. Comment êtes-vous allée d’un en-
droit à l’autre ? Était-ce une cassure ? Qu’avez-vous trouvé au Nouveau-Mexique que vous n’avez pas trouvé à New York ?

MS : J’ai passé une partie de mon enfance à New Mexico, et puis j’ai étudié les Beaux-arts à une université du Nouveau-
Mexique. J’ai décidé d’aller à New York parce qu’il me semblait que tous les artistes que j’aimais vivaient là. J’y ai rencontré
Carl Andre, et par lui Sol LeWitt — lesquels ont eu la plus grande influence sur moi et sur mon art. Carl Andre est un artiste
post-studio et Sol LeWitt un artiste conceptuel. J’ai quitté mon loft et j’ai commencé à travailler directement sur les murs,
mais je ne pouvais pas me représenter comment faire pour être un artiste conceptuel sans studio et « y arriver » comme
artiste. Pour des raisons financières, j’ai travaillé chez Wittenborn Art Books où j’ai reçu la plupart de mon éducation artistique.
Je retournais épisodiquement à New Mexico et je suis allée rendre visite à Agnes Martin qui y avait construit un atelier de
ses propres mains. Finalement, je suis revenue m’installer au Nouveau-Mexique pour y construire le mien.

Vous êtes née en Allemagne et vous y avez passé votre prime enfance. Pensez-vous que vos origines allemandes vous ont apportées
quelque chose dans votre vie américaine ? Est-ce que ça se reflète dans votre peinture ?

MS : Je me rappelle distinctement vouloir apprendre comment dessiner, et ma fascination pour cela. Quand nous sommes
venus à New Mexico et que je suis allée à l’école, ça a été un désastre complet pour moi de ne pas connaitre la langue ; la 
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seule chose à laquelle j’étais bonne était de dessiner des cartes pour des devoirs de classe. Au bout de six mois,  je me
souviens de la magie de tout à coup parvenir à comprendre l’anglais. Les professeurs me faisaient faire des dessins au tableau
— des diagrammes pour les classes de biologie. Un jour mon professeur d’anglais m’appelle pour me montrer ce que je
voyais, moi, comme une grille. J’ai dû m’être exclamée d’émerveillement, et elle a dit « ce n’est qu’un planning de classe ». Il
se trouve qu’à cette époque, en 1958 précisément, Agnes Martin peignait ses premières peintures de grilles. La vie américaine
a été un choc culturel. Je voulais m’acclimater et ne pas revenir sans cesse sur le fait d’être allemande. Jusqu’à un certain point,
j’étais heureuse de pouvoir lire Goethe en allemand, mais d’une façon générale, le problème épineux de la langue m’a préci-
pitée dans les arts visuels.

Quelles œuvres avez-vous fait dans les années 60-70 ? Les années 80 ? Les années 90 ?

MS : A la fin des années 60, installée à New York, j’étais occupée à peindre des grilles. Puis je me suis orientée vers des lignes
et des bandes courbes, en utilisant autant de couleurs que possible. J’étais très sensible aux travaux de Frank Stella et à ceux
d’Ellsworth Kelly.
Au début des années 70, je me suis servie des lignes pour casser la grille — sans abandonner pour autant la géométrie —
afin de m’approcher de quelque chose qui soit visuellement plus subtil et sublime. J’ai arrêté de travailler sur des toiles tendues
et j’ai fait des travaux muraux. J’ai rencontré Agnes Martin lors d’un séjour au Nouveau-Mexique, et j’ai décidé de la suivre
dans la voie d’une vie solitaire.
Au milieu des années 70, je suis retournée à la toile tendue, en peignant des lignes qui variaient pour former des interruptions
d’espace. J’ai ensuite quitté New York. J’ai voyagé et j’ai travaillé à de petits formats, en peignant des lignes courbes sur la
surface de la toile.
Dans les années 80, assise pendant des heures d’affilée loin de la civilisation — je vivais alors au Nouveau Mexique —, à
considérer l’espace montagneux et les conditions atmosphériques, j’ai commencé à peindre des horizons.
Dans les années 90, j’ai continué à peindre des lignes courbes qui divisaient, interrompaient et séparaient l’espace. Voulant
rassembler les choses, je me suis concentrée sur les horizons et sur la façon dont les ciels interagissent avec le paysage.

Dans les œuvres que vous exposez à ma galerie, on voit des lignes. Est-ce que vous les peignez comme des lignes ? Est-ce qu’elles
sont le résultat d’un processus ? Est-ce qu’elles cachent ou révèlent quelque chose ?

MS : Je les considère comme des tissages de paysage. Les lignes — conçues comme de véritables répétitions d’espaces —
agissent à la manière des marqueurs visuels qui, par leur multiplications, dirigent le regard à travers le champ entier de l’espace,
de sorte qu’une structure visuelle est produite, laquelle semble être tissée par la couleur.
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 Les couleurs, justement, que vous employez dans vos peintures, bien que très différentes en gammes et en tons, semblent avoir une
même qualité sensible, une même nature de lumière, qui appartiennent à vos peintures dans leur ensemble. Êtes-vous consciente
de cela ? Est-ce un résultat de quelque chose de voulu ?

MS : Je joue avec l’opacité et l’évanescence de la couleur, me servant de 3 couleurs tout au plus. Chaque couleur peut être
en contact avec les deux autres couleurs, répétant ce motif à travers l’espace du tableau. J’aime utiliser un bleu qui est visuel-
lement très proche de l’ancien bleu Maya, et qui tire vers le vert dans l’atmosphère de New Mexico.

Vos peintures semblent reliées au courant minimaliste. Seriez-vous d’accord qu’on les considère comme minimalistes ? Pensez-vous
qu’elles appartiennent à un mouvement historique ? Une famille d’art ?

MS : J’ai été influencée par Carl Andre, Sol LeWitt et Agnes Martin au temps du « mouvement » minimal à New York, en ce
sens les travaux muraux que j’ai réalisés à cette époque sont reliés au Minimalisme. Le travail que je fais maintenant peut
éventuellement être appelé de l’art post-minimal.
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MARIANNE SCHARN
Dagmar 1/3, 2/3, 3/3

2008
Acrylic on linen, 10x10 inches (25,4 x 25,4 cm) each

///  Visuel disponibles
(Merci de mentionner les légendes et le crédit : Photos Marianne Scharn / Courtesy Galerie Arnaud Lefebvre)
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MARIANNE SCHARN
Untitled 5
2009

Acrylic on canvas, 10x10 inches (25,4 x 25,4 cm) each
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MARIANNE SCHARN
Untitled 4
2010

Acrylic on linen, 10x10 inches (25,4 x 25,4 cm) each
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MARIANNE SCHARN
Untitled 6
2012

Acrylic on linen, 10x10 inches (25,4 x 25,4 cm) each
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MARIANNE SCHARN
Untitled 1
2014

Acrylic on canvas, 10x10 inches (25,4 x 25,4 cm)
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MARIANNE SCHARN
Untitled III
2014

Acrylic on canvas, 12x12 inches (30,48 x 30,48 cm)


