


SEX COMEDY

CALI  THORNHILL  DEWITT

Installé à Los Angeles, Cali Thornhill DeWitt, prend part à l’effervescence d’une 
nouvelle scène artistique californienne qui conforte clairement le déplacement 
de l’épicentre de l’art contemporain new-yorkais sur la côte Ouest. 
Cette première exposition monographique en France est l’occasion de faire se 
rencontrer conceptualisme des années 60 et codes publicitaires, parangons 
de notre génération.  Comme Robert Barry, Cali Thornhill met en effet en scène 
des ensembles textuels. Très vite, il leur appose un nom : des “signs”, slogans 
qui semblent s’inspirer de ceux de Barbara Kruger (artiste conceptuelle, qui dé-
tourna en son temps l’image publicitaire). S’il ne se réclame pas consciemment 
et directement de cette influence, il est pourtant difficile d’éluder le rapproche-
ment visuel. Même juxtaposition de l’image et du texte, même verve, même 
engagement vif et acéré. Cali Thornhill DeWitt quotidiennement, glane autour 
de lui, dans la presse, sur internet, sur les murs de la ville, ces phrases écrites 
qu’il érige en “thèmes de campagne” artistique. Ici sur un drapeau, là sur une 
pancarte en plastique qui aurait pu servir à la promotion d’un Fast Food. Le 
support, ainsi, varie du tissu au vinyle, pourvu qu’il fasse émerger un message, 
qui tombe à la vue, net comme un couperet : “under pressure” encadre une 
bouche lippue et indécemment glamour quand, plus loin, “Casual sex” défile 
près d’un sac poubelle noir, plein, fourbu, icône d’une société de consomma-
tion débordante et sans limite. 

« La plupart des “signs” ainsi que la majeure partie de mon travail, com-
mente l’artiste, sont faites de plastique et de vinyle : l’ordure moderne et indes-
tructible ultime. Mon oeuvre se constitue donc à partir de la matière-même qui 
détruit notre planète. »
Ces slogans, accolés aux images choisies avec un certain sarcasme sonnent 
comme une injonction immédiate à la réflexion. C’est un fait, Cali Thornill DeWitt 
s’intéresse à la chose politique, il dira lui-même “tout est politique”. De l’art sans 
combat, très peu pour lui. Néanmoins sa réponse, artistique et formelle, ne 
charrie pas avec elle de jugements de valeurs. Dans une iconographie mêlant 
éléments de sub-culture et imagerie publicitaire dévoyée, il montre du doigt une 
société folle, ivre d’elle-même, prise au piège par ses propres désirs. 

Léa Chauvel-Lévy
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Interview par Léa Chauvel-Lévy

Léa : Quel est ton parcours ? À quel moment de 
ta vie t’es-tu tourné vers la création artistique ? 

Ton travail semble à certains égards activiste 
ou en tout cas anti-consumériste. Mais la pré-
sence de fleurs indique aussi douceur et espoir. 
Comment expliques-tu ce contrepoint qua-
si-romantique ? Parlerais-tu de sarcasme ?

Comment choisis-tu tes supports ? S’agit-il de 
plastique ? de vinyle ? Pourrais-tu nous décrire 
ton processus de création d’un point de vue 
technique ? 

Cali : Je suis né au Canada, ma famille et moi, nous nous 
sommes installés à Los Angeles quand j’avais 3 ans. Je suis 
issu d’une famille où la création est essentielle. L’expression 
artistique m’est donc venue naturellement à un très jeune âge. 
J’ai arrêté l’école quand j’avais 16 ans et j’ai passé les dix an-
nées qui ont suivi à me droguer quotidiennement. Je me suis 
sorti de cette vie par la force de l’art et j’ai souvent l’impression 
d’avoir vécu plusieurs existences.

Les fleurs sont là principalement pour signifier une fin, des fu-
nérailles… Un bouquet de fleurs posé sur une pierre tombale à 
un mémorial, vous voyez ? Alors oui j’imagine qu’il y a en effet 
une pointe de sarcasme dans l’ensemble de mon oeuvre mais 
il y a aussi beaucoup de romantisme. Je trouve que la survie 
est romantique…

La plupart des “signs” et la majeure partie de mon travail est 
faite de plastique et de vinyle : l’ordure moderne et indes-
tructible ultime. Mon œuvre se constitue donc à partir de la 
matière-même qui détruit notre planète. Une matière toxique, 
qu’on jette mais qui ne s’érode pas. C’est la matière qui crée 
ces îles de déchets flottants dans l’océan… Une matière per-
manente, indélébile.

Willing Parties, 2015
Vinyl on corrugated plastic 
24” x 18” / 61 x 46 cm



Comment te positionnes-tu par rapport à la 
création d’une artiste telle que Barbara Kruger ?

Comment te viennent à l’esprit tes slogans ?

Il y a une forme de langage urbain dans ton 
travail, est-ce que tu as cotoyé des milieux 
underground, est-ce que ton rapport à la rue 
est intime, tu nous en dirais plus ?

Quel est ton lien à la publicité ? Ton travail 
pourrait être comparé à une forme de publici-
té, serait-ce une façon de la détourner ou de 
t’inscrire dedans ? 

J’aime beaucoup le travail de Barbara Kruger. Je n’oserais 
jamais comparer mon travail au sien ; je n’ai pas un égo suffi-
samment grand ! J’ai évidemment beaucoup de respect pour 
son travail que j’admire depuis toujours.

Chacun d’entre eux me vient en lisant et en prenant des notes 
: des livres aux journaux en passant par des enseignes dans 
la rue dont je m’abreuve à longeur de journée.

J’ai connu la rue probablement plus que quiconque oui... Mais 
je ne voudrais pas prétendre être celui que je ne suis pas. Le 
fait est que je suis un blanc qui vit en Amérique, et que, de 
fait, je suis un privilégié. Si je me retrouve dans la rue, c’est 
par choix ou parce que des décisions que j’ai prises m’y ont 
mené.

Je la critique c’est sûr, mais je suis aussi fasciné par la pub. 
Je l’aime autant qu’elle me dégoûte. Je suis profondément in-
fluencé par elle. Ce que je crée se veut être une publicité pour 
la vie contemporaine.
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Lorsque tu utilises le vocabulaire de la croix, 
est-ce que tu pointes du doigt un rêve améri-
cain dévoyé ?

Tes sweat-shirts connaissent un large succès, 
ils font penser à ceux de Keith Harring, est-ce 
une source d’inspiration pour toi ?

Où trouves-tu tes supports en plastique ou en 
vinyle ? Tu les recycles ?

Est-ce que tu couds toi-même tes drapeaux ? 
Où les trouves-tu ?

Je vois la croix plus comme une cible !

J’adore Keith Haring mais les t-shirts que je crée ne sont pas 
directement influencés par lui. Plutôt par les gangs de Los An-
geles, des années 80, début des années 90. Je les ai toujours 
trouvés extrêmement puissants et quand ils ont disparu (ces 
t-shirts ndlr), car le style évoluait ainsi que la technique, j’ai 
voulu les faire exister, les rendre vivants à nouveau.

Je travaille avec un fabricant de panneaux publicitaires down-
town, il a tout le matériel. Ce n’est pas du tout recyclé, non. 
Il travaille pour moi comme pour les magasins cheap de la 
région qui vendent des tacos…!

Je ne couds pas moi-même, je travaille avec une couturière 
professionnelle (je ne suis pas douée du tout pour la couture). 
J’achète mes drapeaux dans des vide-grenier, je les trouve un 
peu partout, sur les toits, dans les cours… Je ne suis jamais à 
court de drapeaux…
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Est-ce que tu peux commenter le titre Sex Comedy 
? Quelle est cette comédie dont tu parles ?

Quelles sont les sources d’influence que tu as 
utilisées pour Sex Comedy ?

Que ressens-tu à l’approche de ta première 
exposition en France ? Qu’est-ce que tu sou-
haiterais montrer en tant qu’américain à Paris ?

Quel est l’esprit de ton exposition ? Quelles 
sont les pièces que tu es particulièrement fier 
de montrer ?

La plupart des tragédies que rencontre le genre humain 
tourne autour du sexe. Les familles elles-mêmes se dé-
truisent à ce sujet. Les cités se sont embrasées autour d’his-
toires de sexe. Le sexe a tellement de pouvoir que cela en 
devient comique je trouve.

Je me suis inspiré de l’absurdité de la lenteur des gens à en-
trer dans la vie. Le contexte un peu poisseux qu’est la vie. Le 
désir d’être aimé et d’être perçu comme quelqu’un d’unique. 
Les égos surdimensionnés des gens qui n’ont rien fait...

Je suis excité de venir à Paris pour la première fois. Je ne 
sais pas ce que j’attends, peut-être seulement des ren-
contres amicales, cela serait suffisant et déjà formidable. Je 
ne sais pas ce que je veux montrer à Paris mais j’espère que 
Paris me montrera quelque chose !

L’exposition s’inspire de ma réaction à la culture américaine et 
à la fausseté de la nature humaine (rires) !
Si j’avais à choisir une pièce préférée dans l’expo ce serait 
sans doute la grille sur laquelle  est écrit PEOPLE ARE THE 
PROBLEM. Ou alors cela pourrait être aussi le drapeau amé-
ricain sur lequel est inscrit SEX COMEDY.

Quels sont tes actualités à venir ?
En avril, je monte plusieurs expositions au Japon dont je ne 
peux pas encore parler. J’adore le Japon où j’essaie d’aller le 
plus souvent possible. Après mon show à Paris, à la Galerie 
Derouillon, j’ai un événement prévu à Shanghai, mais rien de 
précis encore.
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