
La plurne et [e crayon
WWWffi%XWXffiW& La galerie Première Ligne expose Gregory Masurovsky. Entre lui
et le poète Michet Butor, 40 ans d'amitié et de projets à deux. Portrait en miroir

Masurovs§et Butor lors
d'une dédicace'commune en
2006. PHoroDR

'un a accompagné les écrits de
lhutre etüce versa dans des li-
wes d'artistes, des liwes pour

enfants,des recuefu de poésie, etc
De GregoryMazurovs§ Michel Bu-
tor, garde I'image d'un dandy: «

C'était un Américain très élégant Il
était grand mince, très beaq Gs sê
ducteur et il adorait Paris. »

Il faut dirg se sowientencore lhu-
teur de « La Modification », quk en-
tre les deux guerres, beaucoup d'in-
tellectuels américains sont venus à
Paris. Ilyavaituneespècede mythe.
Cestça que Gregoryestvenu retrou-
ver.Il s'est installé avec sa femme,
ShirleyGoldfarb, rue Liancourl Ils
avaientdeuxateliers situés I'un à
côté de I autre. Lui, Cétaitlagravure,
le dessin et le noir et blanc; elle, la
peinture et la couleur. »r

Enfre les deux hommes la pre-
mière des complicités se matéria-
lise avec « Litanie d'eau » paru en
1964. « Gregory avait réalisé un en-
semble d'eaux-fortes,une dizaine je
crois.Dans lapartiebasse Cétaitagi
té. I ya\ait des espèces de météores

À

« La Msitation n, portrait onlrlque de Shirley Gotdfarb par
Gregory Mazurovsky (t995). enoro on

ou de sctrlptures liquides qui mon-
taient dans la partie haute. fe me
suis efforcé de faire un poème un
peu dans le même genre.tln @me
dans lequel il ya de l'eau qui bouge
avec un certain nombre de corps cê

lestes qui passent pardessus. »

Ia demière de leurs associations
s'accomplit avec « Octogénaire »,

paru en 2006 aux éditions des van-
neaux:leshuitparties écritesparle
poète et romancier donnent lieu à

huit images de Masurovs§ Et Cest
justement à l'éditrice de ce demier
liwe, Cécile Odartchenko, que lbn
doit I'exposiüon qü rassemble en
ce moment une quinzaine d'encre
de Chine de cet artiste décédé en
zoog etdontles æuwes sontprê
sentes dans les collections presti-
gieuses du Cenûe Creorges Pompi-
dou, du Kunstrnuseum de Bale ou
duMomaàNewYork

Au sujet de son univers graphi-
que, Michel Butor raconte : « Son
æuwe esttrès variée mais réalisée
toujours dans le même format,
c'estàdire sur de grandes feuilles
de papier Ingres avec cette même
technique de plume et d'encre de
Chine. A ses débuts, Gregory cou-
wait sa feuille de papierde sorte de
signes de poncruadons üèsvariés.

Ça faisait des nuages... ou des va-
gues. Etpuis,peuàpeu,ils'estmisà
faire des porrais, puis des natures
mortes qui étaient finalement des
portraits d'objets.»

Mardi 8 awil,la chanteuse (< Cest
la ouate ») et metteuren scène Caro
line Loeb viendra à la galerie Pre
mièreLigne(ts heures)faircunelec-
ture de textes de ShirleyGoldfarb,
dont elle a adapté etmisen scène les

camets en 1999, dans « Shirley »,

pièce pour laquelle fudith Magre a
été récompensée pamn Molière.
AnnaMaisonneuve

Jüsqu'au 15 avri[, Gaterie librairie Première

ligne, 8 rue Teulère, Bordeaux. Entrée libre

tous lesjours de 14 h 30 à 20 heures sauf

te dimanche. 09 66 95 26 80.

votR

I

ii

T

d

V
d
e.

n
li
b
VI

d
a
d
b
k
n
j(
C

d
t(
si

d
p
Z
ti
A
V
1(

0

't;

l
(

JEUDI2TMARS2OI4
WWW.SUDOUEST.FR

§ortir Bordeaux: lieu neuf pourmusiquest
La Maison noire,14 rue Saint-Vincent de Paut (prè
(21 h-l h) ta prochaine soirfu d'Einstein on the Bea
d'Atice Ketter, t'attosolodeGuitlaurne Royet un pir


