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Un dessin est toujours nu. 
—Georg Baselitz 
 
Gagosian Genève est heureuse de présenter des nouveaux dessins de Georg Baselitz. 
 
Le dessin a toujours été central dans la démarche artistique de Baselitz. Parallèlement à ses peintures 
cérébrales et pourtant exaltées et à ses sculptures grossièrement taillées, la pratique du dessin constitue un 
terrain d'essai d'intégration et de désorientation dans son œuvre. Dans une nouvelle série de dessins à 
l'encre en deux parties, Baselitz est 'visité' par Katsushika Hokusai (1760–1849), dont les gravures sur bois 
en couleur délicatement contrôlées incarnent parfaitement le genre raffiné ukiyo-e de l'art japonais et 
persiste aujourd'hui dans l'imaginaire populaire. 
 
Dans chaque diptyque, Baselitz juxtapose des motifs de son propre travail qu'il réexamine avec des 
itérations—à l'encre et aux lavis d'aquarelle bleu, jaune et vert—d'une œuvre personnelle d'Hokusai, un 
autoportrait humoristique esquissé à la fin d'une lettre adressée à son éditeur en 1842. La lettre 
accompagne une série de planches réalisées quarante ans auparavant, que le maître japonais décrit à son 
éditeur comme répétitives, non-résolues, et immatures. Il la signe de son pseudonyme du jour : « 
Cordialement, l'Hachiemon de quatre-vingts trois ans. » 
 
 
(Continuer a page 2) 



Le message de la lettre d'Hokusai c'est que la perfection vient avec l'âge et avec le recul. Accompagné de 
son autoportrait en vieil homme espiègle dessiné avec assurance, ce geste émouvant d'un artiste âgé 
inspire évidemment à travers le temps et la culture la poursuite-même de Baselitz de la nouveauté et de la 
transformation tout en réfléchissant à sa propre vie et mortalité. 
 
Un catalogue illustré accompagne l'exposition avec un essai de John-Paul Stonard. 
 
Georg Baselitz est né en 1938 à Deutschbaselitz, Saxe, et vit et travaille entre les bords du lac Ammer, 
Allemagne ; Bâle, Suisse ; et Imperia, Italie. Son œuvre est présente dans des collections publiques et privées 
du monde entier. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions muséales, parmi lesquelles “Georg 
Baselitz,” Solomon R. Guggenheim Museum, New York (1995, a voyagé au Los Angeles County Museum of 
Art; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington, D.C.; et Neue 
Nationalgalerie, Berlin); “Georg Baselitz: Aquarelles Monumentales,” Albertina, Vienne (2003); “Georg 
Baselitz: A Retrospective,” Royal Academy of Arts, Londres (2007, a voyagé à MADRE, Naples); “Baselitz 
auf Papier,” Pinakothek der Moderne, Munich (2008); “Georg Baselitz: Folk Thing Zero,” Galleria Borghese, 
Rome (2011); “Georg Baselitz: Pinturas Recentes,” Pinacoteca, São Paulo (2010–11); “Baselitz as Sculptor,” 
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2011–12); “Georg Baselitz: Works from 1968 to 2012,” Essl 
Museum, Vienne (2013); “Georg Baselitz: BDM Gruppe,” Victoria and Albert Museum, Londres (2013); “Georg 
Baselitz: Remix,” Albertina, Vienne (2013–14); et “Georg Baselitz-Back then, in between, and today,” Haus 
der Kunst, Munich (2015). En 2014 le British Museum, Londres a présenté “Germany Divided: Baselitz and 
his Generation,” une exposition de dessins et de tirages de  Baselitz, Markus Lüpertz, Blinky Palermo, A. R. 
Penck, Sigmar Polke, et Gerhard Richter. 
 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter la galerie à geneva@gagosian.com ou au 
+41.22.319.36.19. Tous les visuels sont soumis à des droits d'auteur. Toute reproduction est soumise à 
l'autorisation de la galerie. 
 
Suivez Gagosian Gallery sur Twitter (@GagosianGeneva), Facebook (@GagosianGallery), Google+ 
(@+Gagosian), Instagram (@gagosiangallery), Tumblr (@GagosianGallery), et Artsy (@Gagosian-Gallery) via 
les hashtags #GeorgBaselitz  #VisitfromHokusai  #GagosianGeneva. 
 
 
 
 
Image: Untitled, 2015, ink pen and watercolor on paper, in two parts, overall (framed): 34 1/8 x 49 11/16 inches (86.6 x 
126.2 cm) © Georg Baselitz 2015. Photo by Jochen Littkemann, Berlin. 
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