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les galeries toner à sens et à paris
En juillet 1985, Pati Hill achète un appartement à Sens, au 5 rue Jules Verne, dans le but de réaliser une opération
immobilière. Ne trouvant pas d’acquéreur, elle choisit alors de transformer ce pied-à-terre en une galerie dédiée à
l’art contemporain et au Copy Art.
Avec son mari Paul Bianchini, elle souhaite importer ce courant en France, le
faire connaître et contribuer au dynamisme de la vie artistique sénonaise. Cette
structure accueille aussi bien des artistes que des non-artistes. De fait, cela n’a
jamais été une entité à vocation lucrative contrairement à celle de Paris, rue
du Faubourg Poissonnière. Pati est par ailleurs propriétaire depuis 1960 d’une
maison aux Massons, non loin de Cerisiers (Yonne). Les artistes et amis de
la galerie Toner trouvent cet endroit idéal pour y organiser des performances
dans le style des « happenings » new-yorkais des années 60. Ces évènements
confèrent aux expositions de Sens un aspect ludique et des visiteurs parisiens
ou étrangers y font halte régulièrement.
La Galerie Toner de Paris ouvre ses portes le 2 décembre 1992 avec Tonerworks
– 1, présentée jusqu’au 16 janvier 1993. Jusqu’en 2000, Pati et Paul organisent
de nombreuses manifestations dans ces deux lieux, à Paris et à Sens.
Les galeries Toner proposent des expositions collectives. Trois d’entre elles,
dont une sélection des œuvres est présentée ici, sont incontournables : Les
Grands Meubles, Le Dernier Souper et La Disparition de l’Alphabet.
Pati Hill et Paul Bianchini, cl. Rollie Mc Kenna, 1976

Les Grands Meubles à Paris du 30 mars au 15 mai 1993 puis en septembre de la même année au Museum für
Fotokopie à Mulheim en Allemagne, rassemble six artistes : Joseph ALCALA, Klaus URBONS, Jean GAUDAIRETHOR, Pascal GUICHARD, Elga HEINZEN, Pati HILL. L’exposition présente des pièces monumentales et insolites
réalisées sur copieur, avec une encre permanente et non falsifiable, garantissant l’authenticité des créations. À
l’image des auteurs du Pop Art, les artistes choisissent de s’inspirer du réel. Les œuvres sont conçues à partir de
supports et techniques mixtes tels que des tissus de coton, des gravures sur du papier peint ou sur papier standard,
avec parfois des éléments de collage. Chacune d’elles figure des meubles anciens
ou modernes de grand standing.
Le Dernier Souper a lieu du 13 octobre au 25 novembre 1993 à Paris, puis à
Sens. Le cahier des charges, rédigé par Pati, vise à la création d’œuvres grandeur
nature, réalisées à partir d’objets réels et disposées dans un espace relativement
restreint. Chacune des pièces est à la fois le fruit d’un travail individuel et collectif,
le tableau global étant une représentation de la Cène, avec certains apôtres et un
Christ féminins. Il s’agit de montrer l’étendue des possibilités technologiques de la
xérographie et d’insister sur le caractère extrêmement diversifié des copieurs et des
techniques qui leur sont associées. Treize artistes travaillent à cette exposition :
Fouzia CHAKOUR, Jacques CHARBONNEAU, Dina DAR, Soumisha DAUTHEL, Pati Hill devant la Galerie Toner à Paris
James DURAND, Robert DUTROU, Pierre FABLET, Marisa GONZALEZ, Pascal
GUICHARD, Nathalie HAMARD-WANG, Elga HEINZEN, Pati HILL, Tamara IVANOVA et Gérard OLLIVIER.
La Disparition de l’Alphabet se tient à l’initiative de Pati. Elle pense que l’usage récurrent de symboles contribuerait
à inventer de nouveaux langages au détriment des alphabets et crée en 1974 son Alphabet de 50 objets ordinaires
sur photocopieur IBM II. Durant l’été 1992, un pique-nique aux Massons est l’occasion de procéder à une série
de « disparitions » : les lettres sont mangées, brûlées, noyées ou enterrées. 26 artistes ou amis collaborent à
ce projet et conçoivent deux ans plus tard la désintégration de chacune des lettres sous la forme d’un « toner
print ». Joseph ALCALA, Paola BIANCHINI, Adam et Yaëlle BIRO, Philippe BOISSONNET, Daniel CABANIS, Fouzia
CHAKOUR, Jacques CHARBONNEAU, Robert DUTROU, Pierre FABLET, Eudice FEDER et Mel MENKIN, André
FRANCOIS, Marisa GONZALEZ, Pascal GUICHARD, Elga HEINZEN, Pati HILL, Suzanne REESE HORVITZ, Robert
HAYDEN KNOX, Margot LOVEJOY, Jean MATHIAUT, Luiz MONFORTE, Gérard OLLIVIER, Harry WALKER, et Paul
ZELEVANSKY participent à l’exposition qui se déroule à Paris du 12 janvier au 15 mars 1994, constituant le groupe
des artistes réguliers des galeries Toner.

Le copy art
Le Copy Art, appelé aussi électrographie, Xerox Art, Electrostatic Art, Xerography,
ou copigraphie, désigne la transformation d’une banale machine de bureau, le
photocopieur, en un instrument de recherche esthétique.
Les photocopieurs utilisent des procédés électrostatiques. Inventée en 1938 par
l’américain Chester F. Carlson, la xérocopie (reproduction à sec sur papier ordinaire),
est un procédé assez simple de copie à l’infini, qui n’a subi aucun changement radical
jusqu’à aujourd’hui : une charge électrostatique permet de fixer des particules de
carbone sur la feuille de papier, via un tambour qui préserve les parties sombres de
l’image à copier. Pour une copie couleur, trois prises de vue sont nécessaires pour
libérer trois couleurs de poudre de carbone (jaune, magenta et cyan) et les mélanger
sur la feuille de papier.
La copie laser, la plus usitée aujourd’hui, utilise un scanner à laser pour lire l’image
et une imprimante à jets d’encre pour sa reproduction. Les possibilités sont alors
infinies de réduction, d’agrandissement, de déformation de l’image, déplacement ou
élimination d’un élément…

Patrick Pincot, Installation, Galerie Toner,
Sens

Les plasticiens s’emparent dès les années 1960 de ce nouveau
medium pour créer des œuvres sur papier, mais aussi sur bois, tissus,
platines. Sonia SHERIDAN, Sol LEWITT, Joseph KOSUTH, issus
du mouvement d’avant-garde FLUXUS participent aux premières
expositions. Dans les années 1970, Pati HILL est l’une des premières
à expérimenter un copieur IBM. Ses œuvres sont présentées à Paris
(Centre Pompidou), à Amsterdam, à New York. En 1970, Sonia
Sheridan crée le département « Generative Systems » à l’Art institute
of Chicago. Dans les années 1980, le Copy Art connaît son âge d’or, Travail pour Le Dernier Souper
bénéficiant d’articles critiques et d’expositions importantes. James
DURAND ouvre un atelier de recherche universitaire sur l’art électrographique en France. En 1990, l’Espagne
inaugure le premier musée du Copy Art, le Museo Internacional de Electrografía.
L’utilisation d’un copieur se caractérise par l’absence de profondeur de champ (la
machine enregistre ce qui lui est en contact), le caractère aléatoire du résultat,
imprévisible avant qu’il sorte de la machine, et le rendu incroyablement précis
et détaillé, presque épidermique, des matières. Incrustations, photomontages,
multiplications avec variations d’échelle, mises en abîme, processus graphiques
inspirés des techniques du dessin (retouches, découpages, montages), ne sont que
quelques exemples des manifestations du Copy Art. La machine ne connaît de limite
que celle de l’imagination de l’artiste qui appuie sur le bouton.
Ces compositions bousculent les codes usuels de l’histoire de l’art et sont quelquefois
réellement déconcertantes. En effet, elles sont majoritairement très éloignées des
règles académiques, y compris de celles définissant l’art contemporain. Le Copy Art
échappe ainsi à toutes les règles, se cale dans des niches ou des mouvances insolites
voire méconnues au point même de remettre en cause sa propre spécificité. En
d’autres termes, la principale particularité du Copy Art réside dans le fait qu’il n’en a
visiblement pas.
Pati Hill, travail préparatoire pour Le
Dernier Souper

Diverses techniques permettent aux artistes de détourner le photocopieur de sa fonction utilitaire pour créer
des œuvres originales appelées électrographies (terme inventé par Christian Rigal, critique d’art) :
- la prise directe : poser sur la glace d’exposition des objets ou des parties du corps ;
- la dégénérescence : répétition amenant à la dégradation de l’image qui se brise en points ou en lignes ;
- le bougé : déplacement de l’original durant la prise de vue pour déformer les images ;
- la superposition de copies faites sur papier calque ou papier coloré.

pati hill et paul bianchini
Patricia Louise Hill (Pati Hill) est née le 3 avril 1921 à Ashland dans le Kentucky et, après le divorce de ses parents,
réside dès 1931 avec sa mère à Charlottesville en Virginie. Elle dit avoir « vécu la meilleure enfance au monde. Tout
était beau et tout manquait. Il fallait donc tout inventer. »
En 1941, après une année à l’université George Washington, elle part pour New York avec 1.75$ en poche. Très
rapidement elle commence une carrière de mannequin sur la 7ème avenue dans les studios Henry Conover et John
Robert Powers. En 1942, lors du mariage d’un ami commun, Pati rencontre la photographe Diane Arbus avec qui
elle noue une longue relation d’amitié.
De 1944 à 1946, Pati publie une chronique mensuelle pour la revue Seventeen Magazine et obtient un prix pour
l’une de ses nouvelles.
En janvier 1947, elle se marie avec Robert Meservey, champion de ski devenu plus tard éminent physicien et
chercheur au MIT, dont elle divorce en 1951. Cette même année 1947, elle se rend à Paris à la demande du « Captain
Molyneux » – patron de la maison de haute-couture, 14 rue Royale – pour y présenter la première collection de mode
sportswear d’inspiration américaine. Elle apprécie grandement la vie artistique et mondaine de la capitale.
Vers 1950-51, avec l’aide du comte Alain de La Falaise, Pati se retire à Montacher (Yonne) dans une « masure »
délabrée en pleine campagne icaunaise. Elle y rédige deux romans The Nine Mile Circle et The Pit and The Century
Plant, publiés respectivement en 1955 et1957 par Harper & Brothers, maison d’édition new yorkaise.
Puis, elle collabore au Paris Review, périodique trimestriel anglophone fondé à Paris en 1953 par George Plimpton,
Harold L. Humes et Peter Matthiessen. Ce magazine, édité à New York à partir de 1973, rencontre un grand succès
et devient l’une des publications les plus influentes du monde littéraire français et anglo-saxon.
En 1956, lors d’une réception donnée à New York par The Paris Review, elle rencontre Paul Bianchini, jeune
galeriste qui se consacre au Pop Art. Paul et Pati se marient en novembre 1960 à New York. Leur fille, Paola, naît
en septembre 1962 à Genève. Dès lors, les Bianchini partageront leur vie entre la France et les USA jusqu’au milieu
des années 1980, avant de s’installer définitivement en France.
Paul Bianchini, né le 8 juin 1928 au Mesnuls (78), est un galeriste brillant et prolixe, connu pour son exposition American
supermarket. Il y présente notamment des œuvres de Oldenberg, Wesselman, Lichtenstein, Johns, Rosenquist,
Warhol ou encore Artschwager. Il manifeste aussi un grand intérêt pour les artistes minimalistes tels que Robert
Ryman, Lee Lozano, Bill Bollinger et Gary Kuehn. Ces deux courants ont en effet une prédilection commune pour
les images simplifiées et les thèmes tirés de la culture commerciale.
En 1967, Paul abandonne son activité de galeriste à New York et se consacre à l’écriture de livres d’art, notamment
sur Malévitch, Giacometti, Sol Lewitt, Roy Lichtenstein ou encore Domenico Gnoli. Ces artistes issus de courants
novateurs vont considérablement influencer la carrière artistique de Pati Hill à partir des années 70. En 1977, Pati
rencontre le designer Charles Eames qui obtient d’IBM le prêt d’un copieur de 400 kilos et elle fait de la photocopie
son outil principal de création. La Kornblee Gallery de New York expose à plusieurs reprises ses productions et porte
à son travail une attention toute particulière.
Au début des années 90, les Bianchini ouvrent deux galeries : l’une à Sens, 5 rue Jules Verne et l’autre à Paris,
rue du Faubourg Poissonnière. Plusieurs expositions inédites réunissent des artistes copieurs dont La Disparition
de l’Alphabet, Le Dernier Souper ou encore Les Grands Meubles. À la mort de Paul Bianchini en 2000, Pati ferme
les deux galeries. Elle poursuit toutefois son travail d’artiste et continue d’exposer. Le Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque Nationale de France montre le premier volet de son travail sur Versailles en 1998. Le deuxième chapitre
de cette série, intitulé Vers Versailles, est présenté à l’Orangerie des Musées de Sens en 2003, puis en 2005 au
Musée Lambinet à Versailles.
Pati Hill décède à Sens en septembre 2014 et lègue aux Musées de Sens les objets et la documentation de Paul
Bianchini sur l’Orient-Express, relancé par ce dernier au cours des années 70/80. Ses ayants droit souhaitent alors
donner aux Musées de Sens une grande partie du fonds relatif aux deux galeries Toner, concrétisant ainsi le désir
de Pati Hill de faire connaître et valoriser le Copy Art.

