Romancing Banality (Romancer la Banalité): Une Nouvelle Installation Par Lyle Carbajal
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Convergence de la peinture et la vidéo, la sculpture et l’enregistrement sonore; Romancing Banality sera une
expérience de l’espace différente du décorum habituel de l’artiste avec un langage visuel brut, non filtré; l’idée que
l’art, c’est-à-dire le dessin et la peinture suivant l’intention originale du créateur, est libre des conventionnalismes
répandus dans son rôle sociétal. Carbajal examine soigneusement la ligne, la composition, le choix des matériaux et
des éléments temporels en transcendant l’urbanisme en forme d’art populaire contemporain.

4. Essai : Signal d’Esquive Prohibé : Le Travail de Lyle Carbajal dans son Contexte - David Francis, PHD.
“En parenthèse des peintures et de la construction occasionnelle en panneaux assemblés, c’est excitant de voir les
5. Lyle Carbajal. Humanité Archaïque, Camisole de Force, Moralité et Nihilisme, Polarités Extrêmes.
6. Notes du Conservateur - Joseh Roberts, Centre d’Art Contemporain, Seattle

grandes avancées suivantes, comme dans Romancing Banality, l’ensemble de l’environnement pour les peintures,
l’installation et les composants multimédias, l’implication sensorielle complexe. Je me rends compte qu’à moins
d’être debout au milieu des détritus, barbotant dans les ordures, on ne perçoit pas le travail sous son meilleur

7. Biographie

jour, pour ainsi dire. On le voit de manière conventionnelle, passivement, étudiant les aspects du collage ou de ses

8. Contact

plonger tout à fait dans le monde créé par les peintures, l’imagination populaire, la tradition orale des filous.” -

portraits, ses efforts musculaires pour saisir l’ineffable - mais sans se confronter à lui en ses propres termes, sans

David Francis. P.H.D.
www.romancingbanality.com

ROMANCING BANALITY

“L’anomalie irrationnelle, le fil lâche, la poterie kill-hole (trou qui tue)... La peinture à son origine ne résout
pas de problème mais est une création appositionnelle.”
Naïveté façonnée et bad painting par l’entremise de la ligne et ensuite sujet et composition entrelacés dans
une mythologie éponyme-inversée, tout en utilisant la thématique de la religion et du tabou, les rêves
d’enfants et l’art populaire urbain, le désordre et le graffiti...Je construis mon terrain de jeu.

Bien que certaines des images soient destinées à être prises au sens propre, leur intention est de passer
inaperçues plutôt que de rassembler...
Tout en n’étant pas exclusivement contemporain, mon travail existe vraiment quelque part entre celui-ci et
le vernaculaire.
Ce sont les vérités que je perçois du regard, à travers mes voyages et mes explorations en tant qu’artiste.

“L’EXPOSITION D’UN ARTISTE LOCAL SUSCITE L’INTÉRÊT INTERNATIONAL”- KOMO NEWS
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L’exposition, Romancing Banality, est une installation fascinante qui pousse les spectateurs à utiliser tous leurs sens.
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48”x 48” médium mixte sur panneau de bois - 2013

48”x 48” médium mixte sur panneau de bois - 2013

“Magnificent Beast”

42”x 54” médium mixte sur panneau de bois - 2013
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“Portraiture is Dead”
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“Cristo Redentor”
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32”x 32” médium mixte sur panneau de bois - 2013

32”x 32” médium mixte sur panneau de bois - 2013

“Untitled”(Arroz)

Lyle Carbajal
Seattle Hebdo, Déc 2013
“Urbain+Primitif,” c’est comme cela que Carabajal définit son style de peinture, un nom approprié à ses
graffitis implacables, enfantins et ses collages qui peuplent son étrange monde imaginaire. Sa plus récente
installation, Romancing Banality, est destinée à être brute, défiant vos conceptions artistiques en organisant
son travail comme une espèce de désordre hasardeux, poubelle-inspiré. Des toiles suspendues au plafond
bloquent le passage de la galerie (anciennement la Taverne du Dome Stadium), alors que d’autres jaillissent
du mur, menaçant de vous éborgner. D’autres éléments sont même éparpillés sur le sol et vous devez les
contourner. “La peinture à son origine ne résout pas de problème mais est une création appositionnelle,”
dit Carbajal en parlant de l’exposition, qu’il revendique comme une “naïveté façonnée et bad painting” dont
l’intention est de remettre en question les conceptions traditionnelles de l’art à succès. L’art urbain de
Basquiat a une influence évidente sur l’approche spatiale espiègle, presque chaotique qu’a Carbajal de
l’environnement habituellement contrôlé d’une galerie.
KELTON SEAR
Source: http://www.seattleweekly.com/home/950029-129/the-pick-list-the-weeks-recommended

“EVRLST”
48”x 84” médium mixte sur panneau de bois - 2013

Signal d’Esquive Prohibé : Le Travail de Lyle Carbajal dans son Contexte

rejeté, considéré comme démodé, romantique et banal par de nombreux artistes aujourd’hui, qui voient
peu de mal à vendre leur travail à une galerie, faire des donations aux enchères, “faire son trou” sur
internet, site web, réseaux sociaux, etc. Je reviendrai sur ce phénomène, mais avant, un petit plaidoyer de

“Le laid peut être beau, le joli, jamais.” --- Picasso

la frange radicale pour tempérer le propos :

1.

Pour échapper aux pièges de l’art, il ne suffit pas d’être contre les musées ou d’arrêter de produire des

Alors que nous approchons du 100ème anniversaire du premier ready-made de Duchamp (1915), il est clair
que l’art contemporain est arrivé à la croisée des chemins. La préoccupation principale de nombreux
artistes émergents à l’heure actuelle est de devenir professionnel, comme quelqu’un qui, sur plusieurs
dizaines d’années, accumule un inventaire de réalisations couronnées de succès qui, ensemble, constituent
ce qu’on appelle couramment une carrière. Et aux USA, on considère souvent la carrière comme l’image de
l’identité réelle de quelqu’un. Le rêve de BFA (Bachelor of Fine Arts/Licence des Beaux-Arts), MFA (Master
of Fine Arts/Maîtrise des Beaux-Arts), et même des artistes indépendants, semble se résumer à vivre de son
art, même de manière modeste, un art capable de payer un prêt immobilier par exemple. Vous pouvez

objets commercialisables; l’artiste du futur doit apprendre à s’évader de sa profession. (écrit en 1969, publié au
début des années 70).
Que s’est-il passé entre le moment où cette période a pris fin (dans les années 70; ou la dernière fois où une
avant-garde légitime était active et répandue aux USA) et les 30-40 dernières années, quand globalement la
pensée la plus avant-gardiste, la plus expérimentale, a décliné précipitamment en faveur du succès
commercial de l’artiste ? Sans parler de l’artiste fauché - où est passé l’intérêt artistique dans
l’expérimentation ?1

alors rétorquer : et alors, où est le mal ?
Nulle-part : l’art fait clairement partie de l’économie verte, une force sociale qui revitalise les secteurs

individu seul et pauvre, dont la passion extrême et la dévotion corps et âme à son art atteignent des

Une des exceptions est le glass pipe movement (litt. mouvement du tube en verre), bien qu’il soit aussi crûment commercial et
commence à peine à explorer des alternatives. Voir le catalogue Ceci N’est Pas Une Pipe (CoCA 2013). On pourrait aussi penser
au street art (art de la rue) ou urban art (art urbain), mais ce genre est devenu si répandu et orienté commercialement qu’il
semble inutile de le qualifier d’avant-garde. Pour en savoir plus sur l’avant-gardisme, voir Rosalind Krauss, The Originality of the

hauteurs parnassiennes et ce n’est en définitive simplement pas viable sur le long terme - est dénigré et

Avant-Garde and other Modernist Myths (MIT, 1986) (L’Originalité de l’Avant-Garde et autres Mythes Modernistes)

industriels en déclin (Detroit est un exemple flagrant), permet à la jeunesse de s’extraire de la pauvreté, et
apporte de la beauté dans un monde qui lutte parfois pour la trouver. Le cliché de l’”artiste fauché” - un

1

Quel que soit l’endroit où il a fui (peut-être plus près qu’on ne le croit en fait), vous pouvez être sûr que si l’effort

commence à voir les mêmes peintures de manière très différente. Après coup, le travail est exposé comme une tendance

implique la production d’un objet, il va certainement trouver son chemin jusqu’au marché. Car cela aussi a changé : nous

de mode, dont même Venise se fait l’écho. Ce qui était apparu comme potentiellement bon est maintenant corrompu

avons parcouru la campagne à la recherche de personnes exemptes de culture artistique et les avons soutenues plus que

et mauvais. L’artiste était moins intéressé par l’exploration de nouveau territoires que d’explorer de nouveaux moyens

jamais auparavant durant cette même période. Dans notre culture organisée à la richesse de contenu sans précédent,

de se vendre. C’est un appétit, un désir ardent d’authenticité que l’écrivain David Shields a récemment appelé “reality

nous sommes maintenant capables de transformer le moindre effort artistique indépendant, le moindre cri-du-coeur,

hunger” (faim de réalité). Notant la popularité galopante des réality shows (télé-réalité) et un millier d’autres aspects

en banale marchandise. Prenons l’exemple d’une récente sortie en campagne de la critique d’art de Seattle Jen Graves,

symptomatiques, il déclare que

jusqu’à un élevage de chevaux perdu où elle espérait poursuivre une histoire à propos d’un artiste naïf émergent et
talentueux dont la méconnaissance du jargon et la candeur apparente exprimaient une authenticité rafraîchissante :

Un mouvement artistique, bien qu’organique et encore tacite, est en train de prendre forme. Quels en sont les
éléments clés ? Une absence délibérée de prétention artistique : de la matière “brute”, apparemment non traitée,

Dans ses peintures, les gens semblaient tous être devenus délirants, comme s’ils avaient été irradiés, empoisonnés

non filtrée, non censurée, et non professionnelle. (…) L’aléatoire, l’ouverture au hasard et à la sérendipité, la

ou drogués. Les travaux ressemblaient à de l’art vernaculaire classique : abondance obsessive de motifs, très

spontanéité; le risque artistique, l’urgence et l’intensité émotionnelle, la participation du lecteur/observateur; un

irréguliers, et de toute évidence fais à la main. […]

ton excessivement littéral, comme si un journaliste observait une culture étrange...(Reality Hunger, 2010, 5.)

Cette année, la Biennale de Venise, comme par hasard, est délibérément pro art brut. On y trouve quelques

Shields développe ce genre de détails sur plus de 200 pages, mais en ce qui nous concerne ici, il est bon de souligner le

artistes parfaitement inconnus, et quelques-uns qui ne s’étaient jamais vraiment considérés comme des artistes.

rapprochement étroit entre cette description et l’artiste dont le travail ne quitte pas mon esprit depuis le début de cet

On a même exposé un tas de rochers. (Jen Graves, “The Lies of the Artists: The Unbelievable Pressure Artists

essai : Lyle Carbajal.

Are Under to Just Completely Make Some Stuff Up,” -Les Mensonges de l’Artiste : La Pression Incroyable Que Les
Artistes Subissent Pour Inventer Quelque Chose Totalement- The Stranger, 11 sept. 2013)

Je vais supposer que vous le connaissez un peu et que je n’ai pas besoin de passer trop de temps à passer en revue les
détails de ses peintures (bien que j’en aborde quelques-uns par la suite). Avant d’aller plus loin, il est bon de souligner

Plus tard bien sûr, les mensonges du faux artiste d’art brut sont peu à peu révélés au fur et à mesure que la critique

qu’au milieu de la litanie de Shields, on trouve les mots “non professionnel”, un écho de la déclaration de Kaprow tiré de

“Education of the Un-artist” par laquelle j’ai commencé. Ces mots ont une connotation péjorative aujourd’hui, mais dans

l’histoire des idées qu’atteindre un état d’autosatisfaction bienheureuse et de confort. La vérité et le mensonge dans les

Reality Hunger c’est une marque de respect, d’estime. Dans “Lies of the Artist”, Graves perçoit aussi le piège :

arts (ca-d le langage) s’entrechoquent souvent au “sens extra-moral”, comme l’a écrit Nietzsche en 1873.

La professionnalisation de l’art signifie qu’une énorme partie de l’énergie d’un artiste doit être dépensée en

2.

marketing. Allez sur la page d’accueil de Artist Trust et vous trouverez un lien vers EDGE, un “programme de
développement professionnel” qui se vante d’avoir formé 512 artistes dans les domaines du graphisme, de la

“Tout bon artiste est plus ou moins un réaliste à ses propres yeux”. - Émile Zola

littérature et du film aux “compétences entrepreneuriales adéquates et nécessaires pour atteindre leurs objectifs

Cette parenthèse de l’essai étant maintenant faite, avec les enjeux et les conséquences exposées et le contexte

de carrière personnelle.” Il y a des liens vers des articles avec des titres comme “Est-Ce Que Votre Message POP

implicitement établi, tournons-nous maintenant vers l’acte principal, Romancing Banality de Lyle Carbajal, et pourquoi

(litt. Explose, éclate) ?” et “Sports et Arts : Adhérez au Marketing Branché”.

son oeuvre importe explicitement.

Les mensonges de l’artiste de l’élevage de chevaux étaient indécents. Mais cette publicité marketing l’est aussi. Et

Depuis environ 20 ans maintenant, les peintures de Carbajal ont développé une espèce de structure anthropologique

pourquoi accorde-t-on autant d’importance aux histoires que les artistes racontent sur eux-même ? Est-ce que ça

: en cherchant les points de repère et les panneaux indicateurs, l’imagerie des peintures mélange et trie, examinant

ne les pousse pas à mentir ne serait-ce qu’un peu ?

en permanence toutes sortes de signes tels que les icônes, logos, polices de caractères, graphiques, bandes dessinées,
griffonnages, diagrammes, tableaux, avec une façon de les enregistrer presque documentaire, ethnographique. En

En définitive, il est bien possible que les arts, en général, doivent nécessairement nous sauver de notre culture

surface, on nous présente ostensiblement un chien ou un chat (des animaux domestiques pour la plupart), ou un

d’entreprise individuelle, l’impérialisme sous forme de capitalisme de libre marché. Mais en même temps, cela ne

portrait (des gens de couleur), mais un examen plus poussé révèle clairement que ce que nous voyons n’est qu’une

va pas amoindrir le besoin simultané, négligé, pour l’expérimentation, pour le travail désintéressé (comme Kant le

parcelle d’un vaste territoire qui a été caché ou couvert par une deuxième couche de peinture (c’est encore plus

définit en 1790) capable de dissidence et de résistance. Laissons une centaine d’artistes s’affronter dans une espèce de

vrai pour ces quelques dernières années qu’avant, un travail plus densément bruité). Il y a une qualité fonctionnelle

compétition pour être exposés dans les galeries commerciales, laissons d’autres dizaines d’artistes donner des cours de

incontestable bien que les peintures n’aient visiblement aucun but utilitaire; pourtant, dans leur version du

soutien à l’école, où l’éducation à l’art a diminué et ne représente plus que quelques heures pour les collégiens, à partir

vernaculaire, le décoratif est contrôlé et minimisé : les intérieurs sujets (animaux, personnes) sont souvent des

du moment où il y en a un ou deux qui sont motivés, qui ont enseigné en classe, dont l’intérêt est plutôt de contribuer à

palimpsestes de travaux précédents, alors qu’à l’extérieur des contours et des bords lourdement dessinés, les détails

sont souvent subsumés sous un lavis coloré (là aussi, plus récemment qu’avant). Il y a une absence d’”horreur du vide”

grandes avancées suivantes, comme dans Romancing Banality, l’ensemble de l’environnement pour les peintures,

si commune dans le travail des artistes institutionnels : dans les vastes champs colorés de Carbajal, il est courant de

l’installation et les composants multimédias, l’implication sensorielle complexe. Je me rends compte qu’à moins d’être

noter la trace d’un élément appliqué précédemment et qui été recouvert, effacé, par la suite, plutôt de la façon dont les

debout au milieu des détritus, barbotant dans les ordures, on ne perçoit pas le travail sous son meilleur jour, pour ainsi

graffitis sont peints dans les villes, laissant des blocs de peinture linéaires, irréguliers. Il y a donc une archéologie dans

dire. On le voit de manière conventionnelle, passivement, étudiant les aspects du collage ou de ses portraits, ses efforts

son travail, un processus de dépôt et d’érosion, à tour de rôle pour ainsi dire, jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant.

musculaires pour saisir l’ineffable - mais sans se confronter à lui en ses propres termes, sans plonger tout à fait dans

Le vernis de surface lisse que Carbajal renforce avec une épaisse couche de résine, ajoute aussi un élément clé à l’effet

le monde créé par les peintures, l’imagination populaire, la tradition orale des filous. Comme l’artiste de l’élevage de

général des peintures : malgré la crudité des images, la présentation est paradoxalement propre et contrôlée, presque

chevaux, le travail de Carbajal semble tomber dans la catégorie de l’art brut, bien que cette expression soit devenue de

fossilisée dans l’ambre. D’autres ont fait remarquer l’émotion brute, affirmant que dans les visages de Carbajal, on voit de

moins en moins pertinente, car de plus en plus d’artistes, dont beaucoup sont formés, produisent un travail qui d’une

la colère ou de la peur, de l’angoisse et de la douleur. Nous voyons bien sûr beaucoup de dents et de narines (“Cabezon,”

certaine manière rend hommage à ce que Jean Dubuffet appelait Art Brut en 1948,

“Magnificent Beast,” “Chicken and Waffles,” “Portrait of Diego and Lalo,” “Fuma,” “Self Portrait with Flash,” “Bafo,” “El
Matador,” “Untitled,” etc.) mais nous voyons aussi une portion substantielle avec des lèvres fermées et des expressions

Ces travaux créés à partir de solitude et d’impulsions créatives authentiques et pures - dans lesquels le soucis de

de contemplation tranquille, de la satisfaction, ou de l’approbation (“El Boxeo,” “Evrlst,” “Self Portrait on the ‘L’,” etc.),

compétition, les éloges et la promotions sociale n’interfèrent pas - sont, justement grâce à ces composantes, plus

objectivement, c’est exagéré d’attribuer autant de souffrance aux messages de ces peintures. Quand on en regarde 40

précieux que les productions de professionnels. Étant quelque peu averti de ces fioritures d’une fébrilité exaltée,

ou 50 ensemble, elles ressemblent un peu à des polaroids instantanés dans un album de photos - des garçons et leurs

vécues si pleinement et si intensément par ces auteurs, nous ne pouvons écarter le sentiment que par rapport à

chiens ( souvent avec les pieds en arrière), des portraits de la vie de tous les jours - une mémoire sans concession, une

ces travaux, l’expression artistique culturelle dans son ensemble apparaît comme le jeu d’une société futile, une

affinité pour la culture du peuple, mais pas aussi cauchemardesque que certains l’ont insinué. Après tout, c’est un monde

parade fallacieuse.

d’innocence et de merveille à la fois qui porte la trace de l’expérience et le passage du temps, l’érosion, la mort.
Ces artistes n’étaient pas tous internés dans des asiles de fous, comme l’a été Adolf Wölfli, le patient du Dr.
“La main du chimpanzé est presque humaine, celle de Jackson Pollock presque animale” – Salvador Dali

Walter Morgenthaler, en 1921. L’appel aux armes de Dubuffet fait aussi écho à Arthur Rimbaud qui avant lui

(cité dans Monkey Painting, Reaktion, 1997, 117).

insistait sur le fait que les sens du poète doivent être “dérangés” :

En parenthèse des peintures et de la construction occasionnelle en panneaux assemblés, c’est excitant de voir les

Carbajal est là-dessus depuis longtemps, et pendant toutes ces années, malgré toutes les expositions, s’est aussi
Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes

trouvé très loin, souvent dans différents paysages, à la dérive dans une sorte d’exil peut-être. C’est ce mouvement, cet

d’amour, de souffrance, de folie ; il se cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les

acte de volonté de travailler différentes disciplines, qui lui a permis, comme Kaprow le recommandait avec tellement

quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous

de ferveur au crépuscule de l’avant-garde du 20ème siècle, de “s’évader de sa profession”. Même suite à ce dernier pas

le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! - Car il arrive à l’inconnu ! - Puisqu’il a

de géant, il a une fois de plus trouvé un moyen d’équilibrer l’évasion avec quelques expériences fascinantes.

cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun ! Il arrive à l’inconnu ; et quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence
de ses visions, il les a vues ! Qu’il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables : viendront
d’autres horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé! (1871)
Avec Rimbaud, voici de nouveau l’âme torturée, mais pour ne pas confondre la crudité de délivrance et le bouleversement
émotionnel, permettez-moi de mettre plutôt l’accent sur la recherche d’une réalité lointaine. C’est là que vous cultivez
un esprit - c’est ce qu’un artiste est supposé faire, plutôt que de se conformer aux goûts du marché - dans ce cas faire les
deux peut-être, alors que le travail atteint une audience de plus en plus large. Que ce soit du faux art brut ou non n’est pas
vraiment la question, car cela nous amène à la sémantique (la vraie banalité, pas la merveille de l’ordinaire). Cela ne change
pas l’art. Donc il est possible de se concentrer sur le travail lui-même sans se reposer lourdement sur le détail biographique,
nous pouvons dire ceci : le travail fait référence (n’imite pas tellement) aux conventions de l’art brut (des objets distants
sont plus petits avec des couleurs moins vibrantes,etc) car il cherche à créer un dialogue avec cette tradition. Il accepte les
déclarations de Dubuffet, est de tout coeur d’accord avec Rimbaud - et est par conséquent poétique. Et alors que le travail
de nombreux artistes est poétique, ce n’est pas de la même manière, lyrique, sensible, dans l’air du temps. Les Visions de
l’Excès de Georges Bataille, avec la notion de dépense et de sacrifice style potlatch, est aussi voisin de ce territoire.

BIO : David Francis a étudié la Poésie et la Théorie Critique, a obtenu un MFA (équivalent Maîtrise d’Arts Appliqués) et
un PhD (équivalent Doctorat) avant de travailler comme professeur d’université pendant presque 20 ans, enseignant
dans le Delaware, à Washington, au Kentucky, en Pologne, et en Hongrie (conférencier à Fulbright) avant d’atterrir au
Cornish College of the Arts en 2006, quand il a commencé à se concentrer sur la réalisation d’art visuel, rejoignant
CoCA en 2006 comme artiste-conservateur. Du milieu des années 1980 jusqu’à 2005, il a aussi poursuivi une carrière
parallèle en archéologie, inspectant, testant, et creusant nombre de sites dans quatre pays. Il a été le conservateur
d’une vingtaine d’expositions pour CoCA, écrit 15 essais de conservateur pour des catalogues, publié un livre de poésie
primée, et un volume de notes de terrain pour la randonnée à Oaxaca. Il est actuellement conservateur au Musée de
Glass, Tacoma.

Cette image n’est pas celle dont la beauté fera l’unanimité des masses. Mais la critique ne peut nier l’excellence de son
aptitude en tant qu’oeuvre d’art à être si dimensionnelle, si superposée, si riche. L’idée de primordialité s’insinue en premier,
l’homme singe nu issu du monde archaïque, ignorant la civilisation, le feu, la roue. Où en sommes-nous de la relation avec
une telle bestialité primordiale ? Y a-t-il une connexion humaine ? L’humanité est-elle tellement bestiale à l’origine ?
Ayez de la patience pendant qu’il est dit que ce travail est humaniste. C’est tout ce que nous ne sommes pas mais il y a
quelque chose de familier dans le trait au fusain qui compose la tête primitive, avec des yeux globuleux et un nez et une
bouche absurdes. Cela ne peut ressembler en rien à l’humanité et semble pourtant en être si proche. C’est quelque chose de
troublant qu’on ne peut expliquer.
Est-ce une camisole de force que cette bête primordiale porte ? Peut-être. Peut-être est-ce un être primordial dans le
contexte actuel dont la réaction vis-à-vis de celui-ci le rend complètement et totalement fou.

Nous, les humains, prenons

une distance de sécurité par rapport à cette bête bestiale de bestialité. Là où tout ce qui est charnel est impulsif et à l’ordre
du jour. La bête bestiale n’a de moralité d’aucune sorte.
Le moment est venu pour l’humaniste de s’affirmer et déclarer la fibre morale irrespirable qui soutient la société et est le
sel de la civilisation. Cette moralité crée des unités et des cultures et perpétue le progrès et l’innovation dans une société
productive. Une société telle que la nôtre, embrassant la moralité comme elle le fait, est bien éloignée du nihilisme de la
bête primordiale car notre monde commence seulement à se réaliser.
													

Suite

L’homme bête, dans sa camisole de force, est quelque part ailleurs.
L’homme bête est la personnification de la bestialité de la “Volonté de Puissance” de Nietzsche, car il estrendu surpuissant par
ceux de la Postmodernité affirmant sa condition abjecte, il tient un objet près de sa poitrine qui ressemble à un grand serpent
bouffi, une possession, une propriété, quelque chose qu’il peut contrôler, et de la manière la plus rétrograde, il est ramené au
dégoût de sa caverne, sa niche dans la pierre, ou case en paille dans la brousse de Madagascar.
Nous reconnaissons finalement, en son absence, la réalité étrange qui était présente mais non identifiable, jusqu’à présent. Le
contraste saisissant entre la bête primordiale de Madagascar et la griffe de son auteur Lyle Carbajal dans l’utilisation du collage
des éléments, la subjectivité appliquée de Carbajal établit une connexion post-moderne à laquelle le spectateur ne peut
échapper, mais doit s’en défendre sur un plan humaniste fondamental pour une réconciliation des différences. Pourquoi est-ce
en l’autre qu’on se réalise finalement ?
Peut-être que l’homme bête primordial est plus humain qu’on le pensait et dans la manière grotesque dont Carbajal parle de la
sémiologie, s’identifie étroitement sur le même plan humaniste et ne peut en être séparé, à la fin de la journée, il est connecté
subjectivement, et cela doit être admis, certainement pas le meilleur de l’humanité, mais une extrême.
Rafraîchissante est la joie de réaliser la réalité de la polarité des opposés de telles extrêmes.

Lyle Carbajal - Biographie
Lyle Carbajal est un artiste américain de naissance, travaillant dans un style empreint d’une énergie primitive, d’une
sophistication du détail incroyablement variée et unique. Son travail, qu’il appelle Urbain+Primitif, a été exposé
internationalement, et associé à des organisations telles que le London’s Raw Vision Magazine, le Consulat Britannique de
Los Angeles, la Télévision Publique du Tennessee pour les Arts, le Centre d’Art Contemporain de Seattle ainsi qu’un long
métrage et une série télévisée.
Comme alternative aux beaux-arts, Lyle a joui de plus de 20 années de carrière en tant que directeur artistique récompensé,
designer et illustrateur, travaillant principalement à Chicago, San Francisco, Nashville, Salt Lake City et Buenos Aires, pour
des enseignes comme Google, MTV, le Consulat Britannique, Cartoon Network, Nickelodeon, Le Gallivan Center d’Utah, les
Guitares Gibson, les hôtels Wyndham et Sofitel, et Claro’ Mobile en Argentine.
Parallèlement à son travail dans le monde de l’entreprise, son ‘bel art’ a recueilli des éloges internationaux - exposant
au Museu de Estremoz au Portugal, au Art Chicago, au Musée National de l’Art Mexicain à Chicago, au Centre d’Art
Contemporain (CoCA) de Seattle, au Raw Arts Festival à Londres, à la galerie La Luz de Jesus de Los Angeles et au Mark
Rothko Museum en Lettonie alors qu’il participait à une résidence d’artiste à Daugavpils, la deuxième plus grande ville
du pays.
La carrière variée et haute en couleur de Lyle, associée à de nombreux voyages, l’a vu participer au programme PeaceCorp,
oeuvrant principalement dans le sud des États-Unis en tant que membre professionnel de Tenncare Saves Lives Coalition,
pour résoudre des problèmes liés à la santé dans le Tenessee. Pendant cette période, il a organisé des séminaires avec
la Legal Aid Society à Nashville pour garantir un accès libre et gratuit à l’information pour les personnes âgées, et a aussi
travaillé avec l’université Vanderbilt comme Federation Specialist, pour aider à lever pus de 800 000 $ pour la

communauté de Nashville, le Tennessee Senior Games et le Martin Luther King Memorial à Memphis
Tennessee.
En 2010, Lyle a passé la majeure partie de l’année à Buenos Aires, pour terminer son premier livre, Urban+Primitive :
L’Art de Lyle Carbajal, qui a reçu d’excellentes critiques l’année suivante. Lyle est actuellement représenté par Tinney
Contemporary à Nashville (TN), The Frederick Holmes Gallery à Seattle (WA), Gallery Orange à la Nouvelle-Orléans (LA);
Galerie du Temple, Galerie T. Bubble Art et Galerie Gabel (France).
Il vit et travaille actuellement à Charlotte (NC), Seattle (WA) et Metz (France).

Notes du Conservateur
Quelques observateurs seront incapable de déterminer si le travail de Lyle Carbajal est un bordel immature
ou l’évidence d’un maestro dans la réalisation. Nous vous invitons considérer ceci.
Carbajal dit qu’il est intéressé par le “bad painting, la manière dont les gens du commun dessinent
maladroitement des objets de tous les jours”, et son travail s’inspire de l’art brut, du graffiti urbain et des
traditions naïves. À première vue, on peut se demander si Carbajal s’en tire simplement en peignant mal pour
essayer de faire du bad painting. Mais son travail est plus intelligent que ça.
Carbajal cherche à créer une imagerie conçue par sa fonction. Il crée des images uniquement pour l’expression
crue d’une idée, pour communiquer une pensée ou une émotion, comme quelqu’un pourrait noter quelque

Donc le travail de Carbajal devrait également être réconfortant pour les “gens ordinaires”. Il ne nécessite pas
beaucoup de raffinement pour être accessible. Sa simplicité et son émotion brute sont palpables. Sa gestuelle
irrévérencieuse manifeste un sentiment d’immédiateté - souvent un sentiment d’urgence. Quoi que ce soit,
intentionnel ou non, ça se produit tout simplement. VOUS êtes un témoin visuel.
Carbajal croit qu’il n’y a rien d’aussi beau que le non intentionnel. Rationnel ou idéaliste, il cherche des
résultats non intentionnels, et il est responsable de tous les hasards auxquels vous assistez ici. Intentionnel
ou non, ses gestes manifestent l’immédiateté de la vie telle que nous la vivons, pas comme nous la planifions.
C’est précisément parce que les images de Carbajal sont crues qu’elles sont crédibles. Après tout, le non
intentionnel est intrinsèquement honnête et souvent merveilleusement surprenant.

chose sur une nappe en papier de café, une gestuelle impromptue et une aide visuelle au milieu d’une
conversation avec un ami. Un but engagé.
Les résultats sont toujours crus, souvent non intentionnels et parfois magnifiques. Le travail de Carbajal
peut intimider ou même agresser ceux qui sont habitués aux environnements sûrs, propres et prévisibles.
Prises individuellement, ses peintures sont des notes d’un correspondant étranger, des histoires de lieux
perdus qui sont parfois joyeuses, parfois troublantes. Entouré de son travail comme on peut l’être dans
cette exposition, le spectateur se fond dans ce lieu “très très loin”, qui peut être aussi proche que le
quartier d’à côté - peut-être même dans votre esprit.

- de Watching the Snakes Volute - CoCA, 2013
Joseph Roberts - Centre d’Art Contemporain, Seattle

Lyle Carbajal
phindlyle@gmail.com
www.lylecarbajal.com
pour média-kit, vidéo, interview de l’artiste & informations,
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www.romancingbanality.com

