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Max WECHSLER

5 septembre - 5 octobre 2019

Max Wechsler © Christine Fleurent
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Pour sa première exposition de la saison, la galerie 
ETC est heureuse d’accueillir Max Wechsler du 5 
septembre au 6 octobre 2019.

Né en 1925 à Berlin, Max Wechsler arrive en 
France en1939. À la fin de la guerre, il s’installe à 
Paris et commence alors à peindre des tableaux fi-
guratifs, résolument influencés par le surréalisme.
De 1958 à 1972, l’artiste est inspiré par le mouve-
ment surréaliste comme en témoignent ses tra-
vaux à l’huile sur contreplaqué et toile : «Germina-
tions, enroulements, déroulements, croissances, 
gonflements, fissures. Déploiement organique» 
(Pierre Gaudibert - Catalogue ARC - Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris où Max Wechsler a sa 
première exposition personnelle en 1968). Après 
une rupture volontaire avec la peinture entre 1974 
et 1977, l’artiste se dirige vers l’abstraction avec 
l’exploration progressive de l’espace par une pa-
lette très réduite aux tons sourds ou prédominent 
les terres, le bleu de sable. Dès 1982, ses grandes 
toiles se font désormais hors châssis et consistent 
en une variété de très grands panneaux dont la 
surface est composée de gestes lacérateurs. En 
1984, la rupture est acquise. À partir de cette pé-
riode, Max Wechsler abandonne la peinture et le 
pinceau pour l’acte gestuel de déchirer puis de 
recoller du texte imprimé qui aura été découpé, 
décomposé, transformé en une multitude de 
particules issues de la lettre, formant une texture 
propre à l’artiste dont intensité, profondeur, lu-
mière manifestent de chaque strate de superpo-
sition. Désignés d’abord comme « recouvrements 
papiers », les travaux reçoivent alors la simple 
qualification de « Papiers marouflés ».

Ces travaux et ce processus de maturation artis-
tique seront au coeur de l’exposition qui sera pré-
sentée à la galerie ETC du 5 septembre au 6 octobre 
2019 pour un premier évènement qui marquera 
l’ouverture de la nouvelle saison de la galerie.

« Procédant à sa transformation, je bouscule la 
lettre pour n’utiliser que ses particules : un contour, 
un trait, une courbe. Les fragments de la lettre 
convertis en signes sont disposés sur une surface, 
puis collés en fonction d’un rythme, d’une lumière 
interne, créant un univers en expansion qui ne 
saurait supporter ni bord, ni cadre...

Chaque surface terminée est un tremplin pour ce 
qui lui succède et cet enchaînement est comme 
une filiation qui se nourrit de ses origines...

L’illisibilité s’empare de l’espace, mais il émanera 
toujours quelque chose de son origine écrite... Ma-
tériellement absente, la lettre imprime sa trace, té-
moin de son origine... La lettre sans cesse transfor-
mée, déstructurée, résiste, se révèle indestructible. 
D’autres représentations apparaissent ; la lettre 
devient son Autre.

Il me plaît d’associer ainsi la part de ce qui sera 
ignoré à jamais de celle qui, par ailleurs, demeure-
ra indélébile. Cette métamorphose renforce l’om-
niprésence de la lettre qui récuse sa disparition ».

Max Wechsler, 2006
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De gauche à droite et de bas en haut : Sans titre, 1989, Papier m
arouflé sur toile,2,66x1,98 ; Sans titre, 2018, 225x150, papier m

arouflé sur toile ; Sans titre, 2004, 
245x117, papiers m

arouflés sur contreplaqué. ©
 Christine Fleurent photographe



Expositions 
(sélection)

1968- ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris
1986- Galerie Jean Fournier, Paris
1989- Une collection pour la Grande Arche, 
Arche de la défense, Fondation AXA, Paris
1990- Centre d’Arts Plastiques Albert Chanot, 
Clamart
1992- Galerie Charles Sablon, Paris. 
1995- Le noir est une couleur, Galerie Maeght, 
Barcelone
1995- Espace Kiron, Paris
1996- Galerie Romagny, Paris
1998- Galerie Romagny, Paris
2003- Jüdisches Museum, Berlin
La couleur tensive et Noir et blanc, Galerie 
Guislain-Etats d’Art, Paris. 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris
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2005- Galerie Guislain-Etats d’Art, Paris
2006- Villa Oppenheim, Berlin
2007-Orangerie, Sclhoss Charlottenburg, Berlin
2008- Galerie Guislain-Etats d’Art, Paris
2009- Propos d’Europe 8.0 Paris/Berlin, 
Fondation Hippocrène, Paris.
2010- Galerie KunstbüroBerlin, Berlin. 
Berlinishe Galerie, Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Berlin
2011- Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 
Paris. 
2012- Kunsthaus, Postdam
Musée du Hiéron, Paray-Le-Monial
Galerie KunstbüroBerlin, Berlin 
2013- Gœthe-institut Paris
St Matthaüs-Kirche, Berlin
2014- Etats d’Art à Hôtel Frison, Bruxelles 
2017- Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 
Paris
Abbatiale Saint-Ferréol, Journées Européennes 
du Patrimoine, Essômes-sur-Marne
Galerie Jacques Levy, Paris
2018- Galerie Jacques Levy, Paris
Galerie Jean Jacques Dutko, Paris

Principales acquisitions publiques

Musée d’art moderne Ville de Paris. 
Fonds national d’art contemporain. 
Collection AXA.
Jüdisches Museum de Berlin. 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. 
Berlinishe Galerie, Musée d’Art Moderne de la Ville de Berlin.
Musée du Hiéron, Paray-Le-Monial. 
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris
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10 octobre - 1er décembre 2019

© Charles Pollock, Taos, 1956 © Sylvia Winter, Charles Pollock Archives
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La galerie ETC a l’honneur de présenter l’œuvre 

de Charles Pollock, né en 1902, à Denver, dans le 

Colorado. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, Charles 

s’intéresse très tôt au travail de Rivera et Orozco, des 

peintres muralistes mexicains. En 1926, il quitte 

Los Angeles pour New York, où Jackson, son plus 

jeune frère, le rejoint quelques années plus tard. 

Ils suivent ensemble l’enseignement de Thomas 

Hart Benton à l’Art Students League. Influencé 

par ce dernier, Charles se consacre, pendant près 

de vingt ans, au réalisme social avant de passer à 

l’abstraction au milieu des années 1940. 

De 1950 et la fin des années 1960, tout en 

continuant de peindre, il enseigne la calligraphie, la 

gravure et le graphisme au Michigan State College. 

Deux années sabbatiques marquent sa trajectoire 

et sa peinture : le Mexique, en 1955-56 – c’est au 

retour de ce congé, très faste artistiquement, qu’il 

apprend la mort de son frère Jackson – et Rome, 

en 1962-63. En 1971, il s’installe, avec son épouse 

et sa fille, à Paris, où il passe les dix-sept dernières 

années de sa vie et meurt, le 8 mai 1988. 

Dès 1954, l’œuvre de Charles Pollock oscille entre 

un certain lyrisme et une abstraction colorée 

proche du Color Field. D’abord passionné par 

la calligraphie, qu’il a enseignée toute sa vie, il 

puise son inspiration dans cette discipline, où il 

affirme son goût pour les symboles cosmiques et 

les signes hermétiques dont il parsème ses toiles. 

Puis les formes prennent leur envol, la couleur se 

fait profonde et dense avant de rejaillir, éclatante 

et poétique. 

Reconnues sur la scène internationale grâce à une 

rétrospective au Guggenheim de Venise en 2015, 

ces œuvres des années 1960 sont présentées, 

pour la première fois à Paris, dans le cadre d’une 

exposition individuelle à la galerie ETC, en étroite 

collaboration avec les Charles Pollock Archives, 

dirigées par Sylvia et Francesca Pollock, la veuve et 

la fille de l’artiste.

Un catalogue d’exposition avec un texte de 

Maurice Benhamou est publié par la galerie à cette 

occasion. 
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De gauche à droite et de bas en haut : Black Collage, 1959, papier Color-Aid sur carton léger, 42 x 34.5 cm

 ; Black and Gray 12, 1960, huile sur toile, 172.7 x 128.3 cm
Untitled [Black] green, 1961, huile sur toile, 180.5 x 151.5 cm

 ; Rom
e One, 1962, huile sur toile, 155 x 130 cm

 ; ©
 Charles Pollock Archives
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«  C’est avec une joie immense que nous accom-

pagnons la présentation, par galerie ETC, d’un en-

semble d’œuvres phares de Charles Pollock. Ces 

toiles, qui sont issues des séries Black and Gray, 

Black and Color et Rome, ont été réalisées dans 

les années 1960 entre le Michigan et Rome, où 

le peintre a passé une année sabbatique. Cette 

exposition parisienne est capitale, car c’est à Paris 

que l’artiste a passé les dix-sept dernières années 

de sa vie. C’est là qu’il a flâné, fréquenté musées 

et galeries, et achevé, rue du Cherche-Midi, une 

œuvre entamée au début du XXe siècle, dans le 

Midwest américain. 

Une destinée assez exceptionnelle mène Charles 

Pollock de son Colorado natal aux rues de Cody, 

dans le Wyoming – où il joue aux billes avec 

Buffalo Bill –, à celles de Los Angeles, New York, 

Rome, et enfin, Paris. En 1962, lorsqu’il se rend en 

Europe, il est le premier de sa famille à traverser 

l’Atlantique et à réaliser un rêve. Il peut enfin voir 

de près les tableaux, fresques et monuments qui 

habitent son paysage mental depuis tant d’années 

et ont fait naître en lui, l’aîné des cinq garçons, le 

désir d’être un artiste, le premier de sa famille. 

Son œuvre, qui court sur près d’un siècle, 

raconte une histoire de l’art américain, du 

réalisme social des années 1930 à l’abstrac-

tion. Vivante, comme tout art, elle semble 

marquée au sceau de l’histoire : la grande, 

celle des États-Unis, mais aussi la sienne 

propre, avec ce petit frère, célèbre et célébré ; 

ces ruptures, qui l’obligent à quitter New York 

à deux reprises et mettent à mal la visibilité 

de son œuvre ; et ces questions incessantes 

sur la marche du monde, qui ne cessent de 

le troubler.

Pourtant, à l’aube de sa mort, en regardant, 

depuis son lit d’hôpital, une de ses œuvres, 

que sa fille lui avait apportée, il s’exclame : 

« That’s a damn good artist! ( C’est un sacré 

bon artiste ! ). »

Francesca Pollock pour les Charles Pollock 

Archives.



Charles Pollock, Rome, 1963 © Sylvia Winter, Charles Pollock Archives
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Présence dans les collections

Ackland Art Museum, The University of North Carolina 
at Chapel Hill

Principales publications  

Livres

Lettres américaines, Les Cahiers rouges : Jackson 
Pollock et sa famille, Editions Grasset 2017

L’art de Charles Pollock : Douce Raison, Terence 
Maloon (translated by Gilles Mourier), Hermann, 
Paris, 2013

Catalogues d’expositions

Charles Pollock : A Retrospective
Introduction de Philip Rylands
Textes de Kirstin Hübner et Terence Maloon
Marsilo, Venice, 2015

Pollock der Ältere. Meister der Farbe
Pollock, the Elder. Master of Color
Textes de Britta E. Buhlmann, Annette Reich, 
Sylvia et Francesca Pollock et Kirstin Hübner.
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, 2017

Charles Pollock 
(1902 - 1988)
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American University, Washington, D.C.

Broad Art Museum, Michigan State University, East 
Lansing, Michigan

Butler Institute of Art, Youngstown, Ohio

David Owsley Museum of Art, Ball State University, 
Muncie, Indiana   

The Detroit Institute of Arts, Detroit, Michigan

mpk - Museum Pfalzgalerie, Kaiserslautern, Germany

New Orleans Museum of Art, New Orleans, Louisiana

Peggy Guggenheim Collection, Venice, Italy

Smithsonian American Art Museum, Washington, D.C.

Collections privées

Actualité

Sortie premier trimestre 2020 du film documentaire 
d’Isabelle Rèbre intitulé : « Pollock & Pollock ». Un film 
produit par A Perte de Vue. www.apertedevuefilm.fr

National Gallery of Art, Washington, D.C.



Arches Paintings II #20, 1981, Gouache sur carton Arches., 56 x 38 cm
  ©

 Charles Pollock Archives
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Expositions 
(une sélection)

2003 - Charles Pollock, a retrospective. Ball State 
University Museum, Muncie, Indiana, USA

2009 - Charles Pollock. Espace d’Art Contemporain 
Fernet-Branca, Saint-Louis, France

2013 – Abstraction Américaine. Espace d’Art 
Contemporain Fernet-Branca, Saint-Louis, France

2015 - Charles Pollock, a retrospective. Peggy 
Guggenheim Collection, Venise, Italie

2016 - Charles Pollock in the 1960s. Butler Institute 
of American Art, Youngstown, Ohio, USA

2017 - Pollock the Elder, Master of Color. Museum 
Pfalzgalerie, Kaiserslautern, Allemagne 

2018  - Charles Pollock: Modernism in the making. 
Broad Museum, East Lansing, Michigan, USA
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GALERISTES
18 octobre - 20 octobre 2019

La galerie ETC est entousiaste d’annoncer sa première 
participation à Galeristes, du 18 au 20 octobre 2019 au 
Carreau du Temple. 

Y seront présentés les oeuvres des principaux artistes 
de la galerie : Claude CHAUSSARD, Jean DEGOTTEX, Lars 
FREDRIKSON, Charles C. POLLOCK, Max WECHSLER, 
Claire CHESNIER, Albert HIRSCH.

Vernissage le 17 octobre de 18h à 22h, sur invitation. 
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La galerie ETC, située au 28 rue Saint-Claude dans le troisième arrondissement de 
Paris, a été créée en 2019 à l’initiative de Pierre-Henri Benhamou et son fils Thomas 
Benhamou. Aventure de deux passionnés d’art contemporain, elle a pour projet de 
privilégier le rapport sensible à l’oeuvre et à l’artiste et de mettre en avant les travaux 
minimalistes d’artistes tels que Jean Degottex, Lars Fredrikson, Claude Chaussard, Albert 
Hirsch ou Max Wechsler. Cette galerie entend mettre l’accent sur les travaux qui, en 
montrant peu, disent beaucoup, et en cela, développer ces rapports presque mystiques 
entre un regardeur et une oeuvre d’art pouvant aller jusqu’au tresaillement d’âme.

Derrière la galerie etc. se cache une véritable aventure familiale intergénérationnelle 
de trois hommes passionnés d’art : d’abord, Thomas Benhamou, le plus jeune, après 
un diplôme de l’ESSEC et un passage par des cabinets de droit et de finance, il est 
aux commandes de la galerie avec son père Pierre-Henri, collectionneur, médecin et 
président d’une biotech française. Tous deux sont guidés par son grand-père Maurice 
Benhamou, poète, essayiste et ancien critique d’art chez Artpress.

« Un tel projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide de mon grand- père, Maurice 
Benhamou », explique Thomas Benhamou. « Ami des plus grands peintres de la fin 
du 20ème siècle, ardent défenseur de la peinture-peinture, il continue à soutenir des 
peintres et sculpteurs auxquels il consacre de nombreux écrits. Mon père, quant à lui, 
a côtoyé les plus grands artistes que fréquentaient assidument mon grand père et ma 
grand-mère. Cette passion il nous l’a transmise (ma sœur est peintre) et l’art a habité 
toute mon enfance. Nous avons voulu appeler cette galerie « etc. » en référence à ce 
lien familial très fort et cette continuité générationnelle qui se poursuivra peut-être à 
travers moi. »
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Charles Cecil POLLOCK
10 octobre - 1 er décembre 2019

Vernissage le 10 octobre de 18h à 21h
«Talk» autour de Charles Pollock le 28 octobre 

Agenda

GALERISTES
18 octobre - 20 octobre 2019

Max WECHSLER
5 septembre - 5 octobre 2019

Vernissage le 5 septembre de 18h à 21h
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Informations pratiques

Adresse

28 rue Saint-Claude
75003, Paris

 
Horaires

Ouvert le mardi de 14h à 19h et du mer-
credi au samedi
de 11 heures à 19 heures
et sur rendez-vous

Site
https://www.galerie-etc.com
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Contacts

Informations
contact@galerie-etc.com
09 50 77 40 07

Thomas Benhamou
Directeur
thomas.benhamou@galerie-etc.com
+ 33(0) 6 72 86 41 49

Pierre-Henri Benhamou
Directeur
phbenhamou@galerie-etc.com

Elora Weill-Engerer
Gallery Manager
elora.weill@galerie-etc.com
+33(0)6 78 55 38 93

Paula Wateau
Press officer
pwateau@communicart.fr
+33(0)1 43 20 10 20
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