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Ed Ruscha, XXX (Dedicated to a Jug of Whiskey), 2021, acrylique et crayon sur panneau, 38.1 × 50.8 cm © Ed Ruscha
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Je suis intéressé à glorifier une chose dont nous pensons, partout dans le monde, qu’elle ne mérite pas

d’être glorifiée. Une chose oubliée, mise en lumière comme si c’était une sorte d’objet sacré. 

—Ed Ruscha

Gagosian a le plaisir de présenter Dedication Stones, une exposition exceptionnelle de nouveaux

dessins de Ed Ruscha à Saanen en Suisse.

Dans son œuvre qui se déploie sur plus de cinquante ans, Ruscha utilise un lexique typiquement

américain fait d’images, de mots et de signes dans des œuvres qui utilisent une grande variété de

moyens d’expression. En présentant une litanie d’icônes familières qui vont des montagnes

couvertes de neige au drapeau américain, il applique son génie verbal et visuel empreint d’ironie

aux sujets qu’il a choisis en explorant la dichotomie récurrente entre les idées et leur expression et

en glorifiant la beauté de ce qu’il appelle « le bruit du quotidien ».

Dans chacun de ses dessins de l’exposition Dedication Stones, Ruscha interprète un mot court ou un

symbole qui contient la lettre x, qu’il considère comme étant la variable suprême, un substitut infini
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d’autres idées. Il s’agit aussi de l’aspect littéral des différents termes et noms qu’il met en lumière,

comme Bix, Mix, Fix, Tax et autres, en utilisant des mots à consonance similaire qui rappellent son

portfolio de sérigraphies News, Mews, Pews, Brews, Stews & Dues (����). Vus et lus à la suite, ces

mots génèrent une prononciation saccadée qui supplante leur signification habituelle.

Mais, bien que Ruscha manie les mots comme des unités linguistiques abstraites, leurs connotations

culturelles demeurent ; tous ses dessins portent un sous-titre qui place leurs sujets dans un contexte

spécifique. Ils expriment souvent le curieux sens de l’humour de l’artiste ; ainsi, Fix (Dedicated to the

�9�9 World Series) fait allusion au scandale de triste notoriété du match de baseball truqué, XXX

(Dedicated to a Jug of Whiskey) fait allusion au traditionnel marqueur de triple distillation sur les

containers de contrebande et Xit (Dedicated to Ways Out) reprend délibérément une faute

d’orthographe (tous datant de ����).

En même temps, la tonalité grise, la texture pointillée, les fontes serif classiques et les punaises en

trompe l’œil de ses dessins font penser à une pierre ciselée en exaltant l’analogie avec des

monuments et des pierres tombales même si leurs bords « déchirés » semblent représenter la

surface du papier. Au-delà de leur rendre un simple hommage, ils peuvent aussi être perçus comme

étant une commémoration ou le présage de la mort de leurs sujets ; tandis que certains travaux

représentent des personnes vivantes et des lieux qui existent encore, on trouve parmi eux des

personnalités légendaires du passé tels que le grand trompettiste de jazz Bix Beiderbecke et le pilote

automobile Jacky Ickx.

Ed Ruscha est né en ���� à Omaha dans le Nebraska ; il vit et travaille à Los Angeles. Ses œuvres

figurent dans les collections des musées du monde entier. Exposition notables : Fifty Years of

Painting, Haus der Kunst, Munich (����, puis exposée au Moderna Museet, Stockholm, en ����) ;

Standard, Los Angeles County Museum of Art (����–��, puis exposée au Rose Art Museum,

Brandeis University, Waltham, Massachusetts, en ����) ; Los Angeles Apartments, Kunstmuseum

Basel (����) ; In Focus : Ed Ruscha, J. Paul Getty Museum, Los Angeles (����) ; ��e Biennale de

Lyon, France (����) ; Ed Ruscha and the Great American West, de Young Museum, San Francisco

(����) ; Course of Empire, National Gallery, Londres (����) ; Double Americanisms, Secession, Vienne

(����–��) ; Tate ARTIST ROOMS : Ed Ruscha, Tate Modern, Londres (����–��) et OKLA, Oklahoma

Contemporary, Oklahoma City (����).
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