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« DOS, SQUATS, HÔPITAL »



« Le vocabulaire descriptif de l'art contemporain se trouverait bien
démuni sans quelques mots fondamentaux, tel le projet, dont il ne
pourrait se passer. […]
Des précisions s'imposent. La plupart des représentants de ce qu'il
est convenu d'appeler "l'art actuel", réfléchissent effectivement en
termes de projet. C'est à dire par le biais de projets. [...]
Par conséquent l'artiste actuel vit de projet en projet. [...] chaque
nouveau projet l'inscrit inévitablement dans un marathon de
biennales [...].
Serge Essaian n'a rien d'un artiste de la mouvance de l'art actuel. Il
ne vit pas d'un projet à l'autre. [...] C'est pourquoi utiliser le terme de
projet pour le "cas Essaian", lui confère un sens différent [...] c'est un
projet de vie, un projet existentiel. »

A. Borovsky. Historien d’art, auteur de nombreux ouvrages sur l’art contemporain, directeur du
département d’art contemporain du Musée Russe de Saint-Pétersbourg.



« DOS, SQUATS, HÔPITAL »



« Et toutes les existences, tous les peuples

Conservaient une présence impensable

Et moi-même je n'étais pas un fils de la nature,

Mais sa pensée ! Mais son esprit versatile ! »

N. Zabolotsky. Hier, alors que je songeais à la mort…



Le dos. Molloy. Acrylique sur papier noir, 65 x 50 cm, Paris, 1980

« Il lui semblait que la nuque et le dos jusqu'aux lombes
étaient moins fragiles que la poitrine et le ventre. » S. Beckett.
Malone meurt



Squat de nuit. Carton découpé, acrylique, 119 x 60 cm, Paris, 2006



La nuit n°1. Acrylique sur carton, 40 x 27,5 cm, Paris, 1992



En attendant. Acrylique et aquarelle sur papier, 20,8 x 29,5 cm, Paris, 2000



La nuit n°2. Acrylique sur carton, 40 x 27,5 cm, Paris, 2001



Amour. Acrylique sur papier, 29,5 x 20,9 cm, Paris, 2000



Squat écologique. Carton découpé, acrylique, 119 x 60 cm, Paris, 2006



Figure féminine assise. Acrylique sur papier, 29,4 x 20,8 cm, Paris, 1990



Deux figures assises. Acrylique sur papier, 22 x 24,7 cm, Paris, 1990



Figure féminine assise. Acrylique sur papier, 29,4 x 21 cm, Paris, 1990



L’amour. Aquarelle sur papier, 29,5 x 20,8 cm, Paris, 2000



Deux personnages dans un champ. Encre de Chine et aquarelle sur papier, 28,8 x 40,1 cm, Moscou, 1975



Dans les champs. Encre de Chine et aquarelle sur papier, 28,8 x 40,1 cm, Moscou, 1975



Squatteur solitaire. Carton découpé, acrylique, 119 x 60 cm, Paris, 2006



Squatteur solitaire. Détail

« Non, pas heureux, ça jamais, mais
souhaitant que la nuit ne finisse jamais ni
ne revienne le jour qui fait dire aux
hommes, allons, la vie passe, il faut en
profiter. » S. Beckett. Malone meurt



Molloy. Gouache et aquarelle sur papier, 75,5 x 58,7 cm, Vienne, 1979



Molloy. Gouache et aquarelle sur papier, 84 x 61 cm, Vienne, 1979



Molloy. Gouache et aquarelle sur papier, 69,5 x 50,5 cm, Vienne, 1979



Portement de croix. Détrempe sur papier, 70 x 55 cm, Vienne, 1979



Squat brûlant. Carton découpé, acrylique, 119 x 60 cm, Paris, 2006



Homme sortant n°1. Détrempe sur papier, 61,5 x 44 cm, Moscou, 1978



Homme sortant n°6. Détrempe, collage sur papier, 66,7 x 52,5 cm, Moscou, 1978



Hôpital. Carton découpé, acrylique, 85 x 65 cm, Paris, 2006



Hôpital. Détail. Carton découpé, acrylique, 80 x 65 cm, Paris, 1991



Vague froide. Acrylique sur papier, 29,5 x 20,9 cm, Paris, 2000



Le repos. Acrylique sur papier, 29,5 x 20,9 cm, Paris, 2000



Hôpital de nuit. Carton découpé, acrylique, 85 x 65 cm, Paris, 2006



« Naître, voilà mon idée à présent, c'est-à-dire
vivre le temps de savoir ce que c'est que le gaz
carbonique libre, puis remercier. »

S. Beckett. Malone meurt



Nageur de brasse. Stylo-bille, aquarelle et acrylique sur papier, Paris, 1992



« Je répète, encore : ceci n'est pas un projet.
Ceci est une projection par l'artiste Essaian
de sa propre vie, l'état d'expérience de cette
existence, pour ainsi dire au jour le jour. »

A. Borovsky
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