
Adrien Fregosi

Faire forme neuve

Comment mordre suffisamment fort dans quelque chose 
qui soit susceptible de vous faire évoluer ? 
Philip Guston in entretien avec Joseph Ablow, 1966

From going around those workshops and artsy places that try and push the 
way they exhibit, I have noticed a trend or tendency that is neither a 
movement nor an avant-garde or a fad, certainly not a school, or any even 
remotely organised group, a shift of some sort, putting things together, 
collages, layers of colour, straight to the point lines, random organisation of 
various items, retrieved objects, nonetheless with an against the grain 
attitude, presumably generational- for lack of a better description- references 
alluding to scripts in the way they are so thoroughly detailed. 
The tales coming to mind looking at some of these pieces, would take you 
within the artist’s inner circle, a different take on art history, beams of 
relevant facts, un-relatable current affairs, even a demonstration of sheer 
technic. We could brandish the forefathers, Supports Surfaces, American 
minimalists and other attempts at formal deconstruction. Nothing matches. 
Like a bitter generation, independent and emancipated that can turn anything 
into a work of art, if the end result loosely holds itself together, as long as 
it’s linked to memory, facts and actions. Essentially, the question that surges 
here is: “What am I made of?” I do mean: “what of?”. I am not mentioning 
culture as taught by, often toxic, knowledgeable scholars, I refer to what 
really makes us. The very things that make us, the tidbits of love, the thrill of 
transgression, the emotions attached to first times, the roar and laughter of 
the crowds, the dizziness of uncertain times even though we are driven by 
hope. It could be that we are and we’ll always be made out of this, the 
powerful stream of a generation of artists, finally ridden of adhering to the 
orthodox, letting the facts talk. David Shrigley, Dan Perjovsky, for the 
sketchy designers, Abraham Cruzvillegas for the wonky sculptor, the 
presque rien ou pas grand chose such as Joëlle Tuerlinckx and Katinka 
Bock… From the school of art critique Dirk Snauwaert, it could be a basic 
rendition of heterogeneity for an exercise  that makes do outside of the 
notions of stability, coherence and control, enhanced at times, or such is the 
case, the raw need to tell a story.

Au détour de visites d'ateliers ou de nouveaux lieux d'expositions qui 
cherchent à réinventer les façons de montrer, il y a depuis quelques temps une 



mouvance ou un courant qui n'est pas un mouvement, ni une avant-garde, ni 
une tendance, encore moins une école, un groupe ou quoi que ce soit de 
constitué, une mouvance donc, relativement indéterminée, qui vient aux 
associations de choses, aux collages, aux nappes de couleurs, aux traits 
déterminés, aux matières improbables, aux objets trouvés, mais plus 
particulièrement aux références iconoclastes très personnelles quoique sans 
doute générationnelles - mais ça reste à prouver – références donc qui tiennent 
du story-telling infiniment détaillé. Les histoires que l'on se raconte devant 
certaines de ces œuvres peuvent aussi bien trouver leurs sources dans les 
légendes familiales et personnelles de l'artiste, dans une histoire de l'art 
réappropriée, dans un faisceau de faits cruciaux, dans d'inénarrables souvenirs 
de faits divers ou de rumeurs injectées, ou même dans l'inventaire de processus 
trivialement technique ici à l'œuvre. On pourra arguer de grands-pères, 
Supports Surfaces ou minimaux américains, et autres tentatives de 
déconstructions formelles. Rien ne colle. Comme une génération rageuse, 
indépendante, émancipée qui peut faire œuvre de tout, pour peu que le résultat 
formel tienne à peu près la route et que ce dernier soit une large porte ouverte 
aux mémoires, aux faits, aux actes. Finalement, la question cruciale qui semble 
sourdre ici est : « De quoi suis-je fait ? ».  Je veux bien dire : de quoi ? Je ne 
parle pas de culture apprise sous la férule souvent toxique de pédagogues 
opiniâtres, je parle de ce qui nous fait vraiment, ces hoquets d'amour, la fièvre 
des transgressions, les émois des premières fleurs de peaux, les joies et 
hurlements des meutes, les vertiges de lendemains inconnus malgré cet avenir 
pour lequel on croît. C'est peut-être ce qui nous a fait et qui nous constituera 
toujours qui est la source profonde de toute une génération d'artistes enfin 
dégagée d'obligations formelles orthodoxes, pour laisser s'exprimer les faits. Il 
y a les dessinateurs précaires comme David Shrigley ou Dan Perjovsky, les 
mauvais sculpteurs comme Abraham Cruzvillegas, les presque rien ou pas 
grand chose comme Joëlle Tuerlinckx ou Katinka Bock... etc... etc... 
M'inspirant du critique d'art Dirk Snauwaert, il pourrait s'agir d'une esthétique 
élémentaire de l'hétérogénéité pour une pratique qui ne s'embarrasse plus de 
notions de stabilité, de cohérence ou de contrôle1, d'une part, augmentée d'autre 
part, ici, de cette nécessité vitale de raconter.

D'après Adrien Fregosi, une des origines est à trouver, en ce qui le 
concerne, chez Philip Guston. À la fin des années 60, à New-York, c'est un 
artiste peintre expressionniste en pleine gloire. Or, soudain, il rompt totalement 
avec son style et présente de nouvelles peintures, régressives, représentant des 
choses trop simples, habitées d'un petit personnage récurrent Klansman, 
membre du Ku Klux Klan. Cône blanc percé de deux barres noires parallèles 



pour les yeux.  Par dessus tout, Guston veut raconter des histoires... souvent 
politiques. Il n'a pas pu supporter l'enseignement des beaux-arts, viré en 1928, 
quitte une seconde école après trois mois, gagne le concours de BD du Los 
Angeles Time et se passionne pour les grands muralistes, rencontre Siqueiros 
puis Orozco et réalisera lui-même de grands murs peints jusqu'en 1943. Il sera 
habité plus tard par le destin de Sisyphe, selon Albert Camus, « Ce supplice 
indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever »2. 
According to Adrien Fregosi, as far as he is concerned, there is a nod to Philip 
Guston. In the New York of the late sixties, he’s an expressionist painter at the 
pinnacle of his career. However, he suddenly totally departs from his original 
style and introduces new paintings, backward like, describing childlike things, 
populated by a reoccurring character, Klansman, member of the KKK. White 
cone, crossed with two black parallel lines as eyes. No doubt, Guston wants to 
tell stories… more often than not, political stories. He won’t take to the 
teaching ways of the school of fine arts, expelled in 1928, drops out of a second 
school after three months, ends up winning the L.A. Times cartoon award, 
passionate about master muralists, he meets Siqueiros and later Orozco and will 
himself produce big wall paintings until 1943. Later on, he shares Sisyphus’ 
fate, described by Albert Camus as: “the excruciating pain of putting all your 
effort into achieving nothing”.  

Autant d'éléments biographiques troublants qui coïncident avec le point 
de vue d'Adrien Fregosi. Loin des écoles d'art et très actif pour les murs peints 
que l'on range aujourd'hui dans la world famille du post-graffiti. Militant 
presque, aussi pour ce qui est du pas grand chose, d'éléments de sous-culture, 
du populaire, du simple, du direct. Un personnage est récurrent dans les 
peintures et assemblages d'Adrien Fregosi, un bonhomme au gros nez rond et 
pieds dodus, sorte d'Achille Talon simplifié à l'extrême dont la présence 
indique, comme un tag, l'assertion directe : « Je suis là ». Une forme anguleuse 
comme un calcul rénal ou un pistolet d'architecte pointu, revient elle aussi 
régulièrement. Deux refrains, au moins. Mais surtout : fuir toute esthétique 
ancienne, tout formalisme passé, éviter le piège du bien fait, comme en son 
temps, l'explorateur cosmique, Robert Filliou. 

Les matières trouvées sont déterminantes pour construire ces moments 
picturaux fragiles. Et, la surprise de paréidolies est acceptée pour jouer au récit. 
Une gamme de matériaux très pauvres qui engendre cette hétérogénéité 
élémentaire : morceaux de plexiglass, de plastiques, de verre se conjuguent 
avec des photographies improbables, des jets de bombes aérosols, des traits 
affirmés au posca, quelques a-plats de peinture acrylique, des bouts de papier, 
de bois et du papier mâché. C'est sur ce dernier matériau qu'une série 
particulière s'est mise en place depuis trois ans.
So many compelling bits of bio shared with Adrien Fregosi’s stance. Far away 



from the art schools and very active within the world of painted walls attributed 
to the post- graffiti wave. Somehow supporter, also for the pas grand chose 
aspect, subculture elements, simple and to the point. A reoccurring character in 
Adrien Fregosi’s work, man shaped, fat footed with a round nose, a minimal 
Achille Talon-like figure, whose presence, like a graffiti, makes a bold 
statement: “here I am”. Angular shape, like a kidney stone or a pointy French 
curve ruler, appears regularly too. Two tunes at least. Above all: away with the 
generally accepted, avoid the traps of  the well executed, like in his time the 
cosmic explorer Robert Filliou.
The pieces strewn together to achieve this frail designs are defining. Then, 
Pareidolias surprisingly add to the tale. A range of cheap material gives it a 
rudimentary heterogeneity, plexiglass, bits of plastic, shards of glass blend in 
with quirky photographs, spray can splatters, bold lines executed with a marker 
pen, a few strips of acrylic paint, paper, wood cutouts and paper mache. The 
latest being at the centre of a new series .

En 2013, Adrien Fregosi découvre qu'il est atteint d'un cancer du colon. 
Chacun sait qu'une telle pathologie entraîne divers protocoles médicamenteux 
assez lourd. Avec les emballages et les notices de ces quantités de produits, 
ajoutés aux ordonnances et paperasse diverses, il élabore de la pâte à papier, 
qu'il malaxe, teint et dépose sur des écrans de sérigraphie pour obtenir des 
feuilles épaisses de ce papier mâché, coloré sur lequel il peut travailler. Il initie 
ainsi une sorte de rituel alimenté par la maladie pourvoyeuse de matériaux. 
C'est avec une véritable jubilation qu'il peint, dessine sur ce papier tourmenté. 
Il explore ses formes, abstraites souvent par pure poésie, pour  une expression 
de soi dans sa version la plus sincère possible. Entre courage et terreur, entre 
urgence et immobilité la série de papiers mâchés se développe doucement 
jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle s'arrête d'elle-même, intitulée : « Faire peau 
neuve ». 
Morale : Sisyphe, jeune, ironique, fourbe et sans gêne baise une jeune mariée 
avec laquelle il a Ulysse. Condamné à mort, il menotte la mort elle-même. Une 
seconde fois, il embrouille carrément Hadès pour revenir sur terre soit disant 
pour organiser ses propres funérailles. Mais Sisyphe ne revint pas et vécut très 
longtemps. Il y a tant de choses à faire. 
In 2013, Adrien Fregosi finds out he has colon cancer. We all know the heavy 
treatment such an illness implies. Using the packaging of the numerous 
medications, prescriptions and odd paperwork, he creates a paste, kneads and 
tints it, resulting in the thick, coloured sheets of paper on which he can work. A 
routine fed by the illness providing the basic supply. It’s with great pleasure 
that he paints, draws on this torn paper. Exploring his abstract shapes with 
emotion, expressing his inner self with an almost entire sincerity. Halfway 



through fear and bravery, a sense of urgency and idleness, this series slowly 
takes form until today, where it comes to halt, entitled: “Faire peau neuve”.
Moral of the story: Sisyphus, young, cocky and reckless has its way with a 
young newlywed who then gives birth to Ulysses. Given the death penalty, he 
handcuffs death itself. A second time, he talks Hades into allowing him back on 
earth to arrange his own funerals. Sisyphus fled and led a long life. There is 
always so much to do.

Philippe Saulle, décembre 2016

Philip Guston : « J'ai plein d'idées formidables : un peu de vert ici, un peu de 
bleu là, je vais mettre ça là... Et je commence à travailler. Puis on quitte 
l'atelier, et c'est comme si on avait des kilos de pierre dans l'estomac, on ne 
supporte pas de voir ses idées prendre forme sur la toile. Alors les problèmes 
commencent. Puis on retourne à l'atelier, on gratte, on change tout. Vient un 
moment, si on persévère assez longtemps, où la peinture s'anime, où elle se 
met à vivre réellement. Il se produit une sorte de libération dans laquelle la 
pensée ne précède plus l'action. Le temps qui sépare la pensée de l'action 
semble se contracter. Il faut que je supporte l'horrible sensation d'être en 
train d'étaler de la peinture. C'est tellement ennuyeux d'étaler de la peinture 
et de se voir en train de le faire. On se prépare, en fait, pour ces quelques 
heures pendant lesquelles il existera une sorte de cordon ombilical entre la 
toile et soi. On le fait, le travail est effectué, et ce cordon semble se 
distendre. Alors on quitte l'atelier et on ne sent plus ce poids dans l'estomac. 
On peut aller voir un film, deux films dans l'après-midi. On se sent bien, on 
ne se sent plus coupable de rien et on a laissé là-bas quelque chose de 
vivant. »


