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Odile Ouizeman

De notre 
temps 
Of our times

La découverte de l’œuvre de Boris Lurie  
a eu l’effet d’un cataclysme pour la « jeune » 
galeriste que j’étais. 
Le temps. Son éternelle relativité…
Le cheminement d’une vie qui conduit à  
des confrontations et révolutionne une façon  
de penser, une manière de voir.
L’œuvre de Boris Lurie a surgi de façon  
inattendue alors que j’entamais ma 7e année à la 
tête d’une galerie dédiée aux artistes émergents.
La ligne éditoriale s’affirmait de plus en plus 
et tentait de cerner des oeuvres oscillant 
entre poétique et politique. Je me suis alors 
retrouvée désarçonnée par un univers de force 
et de contradictions.
Un bouleversement de toutes mes convictions.
Plus rien ne tenait face à cela. 
Pas même l’espoir d’une forme qui rassure l’œil. 
Une violence qui déborde, dégouline de la toile 
à l’objet, vient irradier la cornée pour mieux 
irriguer la pensée.
Car Lurie joue aussi avec les concepts.  
Les mots s’entrechoquent et révèlent avec 
crudité les maux qui dévastent l’humanité.
Surprenante et terrifiante actualité  
de ses propos.
Son vocabulaire formel se retrouve aussi dans 
de nombreuses démarches de notre temps.
L’histoire qui a vu naître le NO!art comme  
le cri du 
NO racism
NO fascism 
NO Imperialism 
fait malheureusement écho à la nôtre.

Boris Lurie est bien un artiste de notre temps.

When I first came across Boris Lurie’s work 
I was a young gallerist and I can honestly  
say that I was shaken to the core.
Time and its eternal relativity… 
As you journey through life, its confrontations  
revolutionise the way you think and see. 
I discovered Boris Lurie’s work quite unex-
pectedly at a time when I was just beginning 
my 7th year at the head of a gallery devoted  
to emerging artists. 
Our editorial line was progressively asserting 
itself and trying to focus on works that 
fluctuated between poetry and politics. 
I was completely disconcerted by his world 
of strengths and contradictions.
All my certainties were washed away.
Nothing can possibly stand up to that.
Not even a glimmer of a shape exists to 
reassure the eye.
An impression of violence overflows from  
the frame and trickles down from the canvas 
to the object, irradiating the cornea and 
stimulating the thought process. 
Lurie also plays with concepts: words clash 
and bluntly reveal the ills that are laying 
waste to humanity.
His intentions are surprising and terrifying  
in their contemporaneity.
His formal vocabulary is also present  
in numerous current approaches.
The same historical events that saw the birth 
of NO!art, a shout proclaiming
NO racism
NO fascism 
NO imperialism 
unfortunately resonate with our current 
situation. 

Boris Lurie is very much an artist of our times.
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« L’ingrédient secret de l’art, 
c’est le courage. »
                        Boris Lurie

Doit-on s’étonner que l’art de Boris Lurie soit encore 
aujourd’hui si peu connu du public ? Lurie lui-même s’est 
chargé d’expliquer cela, souvent de manière polémique, 
dans différents textes et entretiens toujours incisifs. C’est 
peu dire qu’il abhorrait le monde de l’art et ses multiples 
coteries, soudées par le projet commun et inavoué — 
mais avéré, selon lui —, de manipuler la culture selon ses 
propres intérêts. 

Dans son fameux texte « MOMA as Manipulator », 
il décrypte le fonctionnement d’une institution muséale 
dévoyée qui fonctionnerait comme un « country club » où 
trustees, membres du bureau, donateurs, conservateurs, 
historiens, critiques et artistes « adoubés » produisent 
de concert de la valeur culturelle et fiduciaire, le tout 
en bénéficiant d’un statut fiscal avantageux et auréolé 
du titre prestigieux de musée. Cette activité se faisant 
évidemment au détriment d’une masse d’artistes 
déconsidérés ou tout simplement ignorés. Et Lurie avait 
une conscience aigüe du fait qu’en étant ignoré, ledit 
artiste pouvait littéralement « en crever ».

Dans des textes encore plus grinçants et polémiques, 
Lurie — juif lui-même, doit-on le préciser — note la 
forte présence de ses coreligionnaires tant du côté 
des marchands que des critiques et des personnalités 
influentes du monde l’art, comparant le fonctionnement 
de ce système à celui des camps de concentration où 
les nazis avaient eu l’idée perverse mais efficace de 
charger une partie des victimes de la surveillance et de 
la maltraitance des autres. On n’ose imaginer ce qu’un 
tel texte, s’il était publié aujourd’hui, susciterait comme 
réactions enflammées.

Mais Lurie n’était pas à ça près ! Il dézinguait à 
tout va : le Pop à la sauce Coca-Cola était selon lui une 
version chauvine et abâtardie du nouveau-réalisme, un 
mouvement d’épigones dont les œuvres finissaient « par 
ressembler au design et à la pub ». L’art abstrait et minimal 
ne valait guère mieux et accouchait de ce qu’il appelait 
les « sleeping pills » de la culture, autant de « bibelots 
exposés à Venise ou dans les foires de New-York » (c’était, 
précisons-le, bien avant qu’Art Basel ne prenne son essor).

Je me souviens très bien du jour où j’ai vraiment pris 
conscience de l’importance de son œuvre (c’était il n’y a 
pas si longtemps, d’ailleurs). J’arpentais — je le confesse 
—, les allées d’une foire d’art quand je me suis arrêté sur 
le stand de la Galerie Odile Ouizeman. Au moment où j’al-
lais repartir, la galeriste me met entre les mains un épais 
livre d’art en me conseillant vivement d’y jeter un œil. 
Sur la couverture, il y avait la photographie d’une vieille 
valise peinte avec une étoile jaune, des fragments de 
mots et des badigeons de couleur. C’était beau et fort. Et 
familier aussi : il y avait l’esprit des combine-paintings de 
Rauschenberg, des collages de Schwitters, une présence 
théâtrale de l’objet qui évoquait Brecht ou Kantor. Au bas 
de la couverture, il y avait une bande peinte en noir et 
blanc, vraisemblablement au pochoir, ou la formule « NO » 
se répétait à l’infini. Cela me rappelait les peintures typo-
graphiques de Kounellis ou les travaux plus récents de 
Kendell Geers. Au dos de l’ouvrage, il y avait une œuvre 
figurative aux tonalités sombres et angoissantes avec des 

“L’ingrédient secret de l’art, 
c’est le courage.”
                      Boris Lurie

Should it come as a surprise that the art of Boris 
Lurie still remains little known to the public? 
Lurie himself explained the matter in various ever 
incisive essays and interviews, often in polemical 
terms. It would be an understatement to say that he 
abhorred the world of art and its multiple coteries 
that he considered as very much allied in a common 
and unconfessed project — which he claimed was 
proven —, the purpose of which was to manipulate 
culture according to their own interests. 

In his famous essay, “MOMA as Manipulator,” 
he deciphers the functioning of a perverted museum 
institution that would operate like a country club 
with “dubbed” trustees, board members, donators, 
curators, conservators, historians, critics and artists 
convening to produce cultural and fiduciary value 
under the umbrella of a favorable fiscal status and 
the prestigious title of museum. All of this obviously 
occurring to the detriment of a considerable 
number of artists who are either discredited or 
simply ignored. And Lurie was deeply aware that 
by being thus ignored, such artists could indeed 
literally “die”. 

In even more biting and controversial texts, 
Lurie — himself a Jew, needless to say — notes the 
heavy presence of his coreligionists in the art world, 
be they dealers, critics or influential figures. He com-
pares the system to that of concentration camps, 
where the Nazis conceived the perverse and never-
theless efficient idea to task part of the victims with 
the surveillance of and mistreatments to the other. 
One can only imagine the kind of blazing reactions 
such text would sparkle if it were released today.

Not that Lurie would have cared much! He fired 
at anything and according to him, Coca-Cola-flavored 
Pop was a chauvinistic and bastardized version of 
New Realism, a movement of epigones whose pieces 
ended up “looking like design and advertising”. 
Abstract and minimal arts were not faring any 
better and generated what he referred to as the 
“sleeping pills” of culture, the many “baubles 
exhibited in Venice or at New York fairs” (this was, 
let it be reminded, well before Art Basel bloomed). 

I clearly remember the day when I actually 
acknowledged the importance of his work (this 
was not very long ago, actually). I was strolling 
along – I must confess – yet another art fair when 
I stopped at the booth of Galerie Odile Ouizeman. 
Just as I was about to leave, the owner gives me a 
thick art book urging me to give it some attention. 
On the cover, the photography of an old painted 
suitcase figuring a yellow star, fragments of words 
and color washes. It was beautiful and seizing. 
And familiar too. It echoed to Rauschenberg and 
his combine-paintings, Schwitters and his collages, 
with a Brechtian or Kantorian dramatic presence 
of the object. On the lower part of the cover, the 
motto “No” repeatedly stenciled over a stretch 
of black reminded me of Kounellis’s typographic 

David Rosenberg

Un chaînon 
manquant 
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teintes fluorescentes qui représentait une foule en train de 
courir vers une porte qui pouvait être celle d’un cachot ou 
d’une cour. Cela sentait la guerre et la souffrance. 

KZ-Kampf-Kunst : le titre de l’ouvrage se passait de 
commentaire. En feuilletant le livre, je tombais sur des 
œuvres toutes plus fortes et provocantes les unes que 
les autres. C’était Dada, punk, junk et funk, c’était éruptif, 
pornographique, urgent, brutal et parfois somptueux. Si 
on ne s’attardait pas sur les légendes, on pouvait penser 
qu’il s’agissait d’un suiveur, d’un artiste courant après 
ses pairs les plus illustres et puis patatra, en regardant 
les dates des œuvres, on comprenait qu’il s’agissait de 
l’œuvre d’un authentique précurseur. Une vraie bombe !

Vu ce que Lurie avait à nous dire et à nous montrer, 
il était de toute façon simple d’imaginer que les choses 
ne se passeraient pas en douceur. Mais de là à imaginer 
que son nom soit à ce point méconnu et son travail si 
peu visible… Aujourd’hui encore la réception de son 
travail pose problème, mais selon moi, c’est avant tout 
pour une raison très simple : la biographie de l’artiste 
et l’histoire avec un grand H semblent faire écran à 
l’œuvre elle-même. D’où l’importance de la démarche 
de la fondation Boris Lurie à New York, mais aussi de la 
celle — audacieuse — d’une jeune galeriste comme Odile 
Ouizeman qui tente de faire découvrir ou redécouvrir son 
œuvre en Europe.

En 1977, Lurie s’est fait photographier à New York 
dans son atelier de la 6e rue vêtu d’un blouson de cuir 
et coiffé d’un vieux galurin, ployant sous le poids d’un 
énorme sac de jute sur lequel était accroché une étoile 
jaune et un drapeau russe. Un juif russe, le dos courbé… 
On appréciera ou pas l’humour caustique, mais cela dit 
bien ce que cela veut dire venant de la part d’un homme 
qui se décrivait lui-même comme « moitié paysan russe, 
moitié aristocrate juif » et qui avouait : « les bases de 
mon éducation artistique, je les ai reçues dans un KZ 
(Konzentrationslager) comme Buchenwald ». Numéro : 
95966.

Lurie est né à Stalingrad en 1924 et grandit à Riga 
dans une famille juive aisée et cultivée. Il a quinze ans 
quand les troupes allemandes débarquent. Sa famille se 
retrouve dans un ghetto. Bientôt, il est séparé de sa mère, 
de sa grand-mère et de sa sœur qui seront toutes trois 
assassinées par balle, ainsi que son amour de jeunesse 
Ljuba Treskunova, lors des grands massacres perpétrés 
sous l’autorité du général SS Friedrich Jeckeln. Il reste 
seul avec son père, passant de camp en camp jusqu’à 
arriver à Buchenwald qui sera libéré en 1945 par les 
troupes russes. Lurie et son père ont tous deux miraculeu-
sement survécu. 

C’est peu dire que Lurie a été marqué dans sa chair 
et dans son âme par le brasier de l’histoire. Certes, il faut 
connaître le parcours de l’homme pour saisir un tant soit 
peu ce qui pouvait l’animer ou le hanter, mais faut-il pour 
autant s’y arrêter, ou y revenir constamment ? Est-ce trahir 
son art que de demander qu’on regarde les œuvres pour 
elles-mêmes, sans toujours faire référence à la biographie 
de l’artiste et à son passé de déporté ? Ne peut-on 
simplement apprécier les audaces techniques, la force 
des compositions, la singularité et l’énergie qui émanent 
des toiles ou des objets ? « Et pourquoi pas la beauté 
des couleurs ?! » pourrait-on me rétorquer de manière 
grinçante. Certes, il ne s’agit pas de réduire à postériori 

à une pure expérience esthétique ce qui était aussi un 
mouvement critique socialement engagé. Il faudrait juste 
reconnaître, sans pour autant occulter le reste, que Lurie a 
sans conteste employé le langage de l’art. 

Ainsi, on peut garder à l’esprit ce qui constituait 
la substantifique moelle de l’art de Lurie : une réflexion 
profonde sur l’identité juive, la nature du phénomène 
concentrationnaire, la société et la culture américaine 
d’après-guerre, mais aussi l’activisme social, la critique au 
vitriol du « divertissement généralisé » (pour ne pas dire 
de la « société du spectacle »), la dénonciation de l’impé-
rialisme, du consumérisme, du racisme et tant d’autres 
choses encore… Mais — et c’est tout le paradoxe de l’art 
qui fait qu’un roman lénifiant sur les grandes valeurs de la 
vie ne vaudra pas tripette, sur le plan artistique s’entend, 
face à un texte redoutablement bien troussé de Céline —, 
il y a un moment où il faut regarder comment les choses 
sont dites et pas uniquement ce qui est dit. C’est ainsi 
qu’on peut rendre à Lurie la place importante qui est la 
sienne. Et, il est plus que temps de le faire.

Lorsque Lurie arrive à New York, où sa dernière sœur 
vit déjà depuis plusieurs années, se pose la question de 
savoir à qui et comment parler de ce qu’il vient de vivre, 
de toutes ses années d’adolescence passées en captivité, 
avec la famine et la terreur, frôlant chaque jour la mort ? 
Est-ce que quelqu’un avait la moindre envie d’entendre 
parler de cela ? De fait, le message subliminal qu’il reçoit 
alors est : « Oublies le passé, tu es en Amérique mainte-
nant ». Il a 22 ans. Il est pauvre dans une ville riche. Son 
histoire se confond avec celle du siècle et le place dans 
une position, si ce n’est de paria, de profond isolement. 

Les photos des camps de Lee Miller et de Margareth 
Bourke-White sont apparues dans la presse américaine, 
mais pour aussitôt disparaître, comme une forme 
d’actualité aberrante. Quelques pages insoutenables dans 
Vogue ou dans Life : des montagnes de cadavres, des 
fosses communes, des silhouettes hagardes et émaciées, 
des regards vides… Mais pour Lurie, comme pour 
d’autres anciens déportés, si leur corps se promène dans 
les rues de New York, leur esprit est resté là-bas. 

Pendant plusieurs années, Lurie va se consacrer à ce 
qu’il a lui-même appelé ses « private paintings », une série 
d’œuvres graphiques et picturales où il redonne vie à des 
épisodes de la guerre et de la déportation : des détenus 
en uniforme rayé, une scène de pendaison publique, des 
hommes au travail, l’intérieur d’un baraquement, mais 
aussi de manière récurrente, des compositions où figurent 
trois silhouettes féminines que les historiens n’ont 
évidemment pas manqué d’associer avec la grand-mère, 
la mère et la sœur de l’artiste. 

D’un point de vue stylistique, le travail peut évoquer 
Frans Masereel ou Kathe Kollwitz. Pour l’essentiel, il s’agit 
d’une galerie de portraits anonymes et de paysages non 
identifiés. D’ailleurs, les œuvres n’ont jamais de titres qui 
pourraient nous renseigner plus précisément sur ce que 
nous voyons. Certains dessins sont des croquis rudi-
mentaires tandis que d’autres compositions témoignent 
d’une recherche picturale plus aboutie, dont les contrastes 
de noir et de blanc rappellent parfois certains dessins 
expressionnistes allemands ou viennois. Comment 
appeler cela : un journal intime écrit à postériori, les 
« mémoires » d’un jeune homme, une catharsis ? Il semble 
qu’il n’y ait même pas la volonté de témoigner ou de 

paintings, or the most recent work of Kendell Geers. 
On the back cover, a figurative, dark and eerie piece 
with fluorescent highlights, representing a crowd 
rushing to the door of what might be a dungeon or a 
courtyard. It smelled of war and pain. 

KZ-Kampf-Kunst: the title of the publication 
spoke for itself. Leafing through the book, I 
gradually discovered the work, each piece stronger 
and more provocative than the next. It was Dada, 
punk, junk and funk; it was eruptive, pornographic, 
urgent, brutal and at times sumptuous. Ignoring 
the captions might be misleading into assessing the 
work as one of a follower, an artist running after 
his most illustrious peers. And then, Bang! A peek 
at the dates was enough to actually acknowledge the 
work of an authentic pioneer. A real bomb! 

Considering what Lurie had to tell and to show, 
the journey, understandably, could not be smooth. 
But to think that his name would be so little 
known and his work barely visible… Still today, the 
reception of his work raises questions. But primarily 
for a very simple reason: both his biography and 
the course of History seem to have fenced it out. 
Which is why the project undertaken by the Boris 
Lurie Foundation in New York is so important – as 
audacious as the efforts of young gallery owner 
Odile Ouizeman to promote the artist’s work in 
Europe. 

In 1977, Lurie was photographed in his New 
York studio on 6th street wearing a leather jacket 
and an old hat, hunched under the weight of a large 
jute bag that figured a yellow star and a Russian 
flag. A hunched Russian Jew… Whether or not one 
cares anything for caustic humor, the message is 
clear, especially from a man who described himself 
as “half-Russian peasant, half-Jewish aristocrat” 
and who once confessed: “The bases of my artistic 
education, I got them in a KZ (Konzentrationslager) 
like Buchenwald.” Number: 95966.

Lurie was born in Stalingrad in 1924 and grew 
up in Riga in a wealthy and refined Jewish family. 
He is fifteen years old when the German troops 
enter the city. His family is relocated in a ghetto and 
he is soon separated from his mother, grandmother 
and sister, who will be murdered by the bullet, along 
with his first love, Ljuba Treskunova, during the 
great massacre perpetrated under the authority 
of SS General Friedrich Jeckeln. He is left with 
his father, dragged from camp to camp until they 
reach Buchenwald, a camp that will be liberated in 
1945 by Russian troops. Both Lurie and his father 
miraculously survived. 

Needless to say, the inferno of History left 
lasting marks on Lurie’s flesh and in his soul. 
And while knowing his past may surely be helpful 
to grasp what may have moved or haunted him, 
should it constantly be alluded to? Would it be 
betraying his art to consider his pieces for what 
they stand, without having to always refer to the 
artist’s biography and to his past as camp survivor? 
Can’t we simply appreciate the technical audacity, 
powerful compositions or singular and energetic 
flow that his canvases or objects project? “And 

what about the beauty of colors?!” one could snap 
back. Indeed. The purpose is not to retrospectively 
reduce to some purely esthetic experience what 
was also a critical, socially-minded movement. What 
should be acknowledged at least, and this should not 
overshadow the rest, is that Lurie admittedly used 
the language of art. 

Thus, it may be useful to keep in mind what 
constituted the essential substance of Lurie’s art: 
an extended reflection about Jewish identity; the 
nature of the concentration camp phenomenon; 
American post-war culture and society; but also 
social activism; a caustic criticism of the “global 
entertainment” (not to say of the “Society of the 
Spectacle”); denunciation of imperialism, consumer-
ism, racism and so much more… Yet, — and such is 
the paradox of art by which a lenitive novel dealing 
with the higher values of life is deemed worthless, 
artistically speaking, compared to an impressive 
piece of writing by Céline –, there comes a time 
when it is important to focus on how things are said 
rather than on what is being said. This is the way to 
replace Lurie in his rightful, important position. And 
it is indeed time to do so. 

When Lurie arrives in New York, where his 
youngest sister has been living for a few years, 
soon emerges the issue of who to talk to – and 
how – about his recent experience, about his teenage 
years spent in captivity, ruled by famine and terror, 
constantly toying with death? Was anyone willing 
to hear that? De facto, the subliminal message he 
received was: “Forget about the past, you are in 
America now.” He is 22-year-old. He is poor in a 
wealthy city. His story merges with the flow of the 
century and makes a pariah of him, greatly isolated 
to say the least.

 The photographs of the camps by Lee Miller 
and Margareth Bourke-White were published in the 
American press, only to vanish swiftly like some 
kind of aberrant topicality. A few unbearable pages 
in Vogue or in Life: heaps of corpses, mass graves, 
haggard and emaciated silhouettes, empty gazes… 
For Lurie however, as for other former deported 
individuals, their body may actually be strolling the 
streets of New York, but their mind had remained 
back there. 

For several years, Lurie focused on what he 
referred to as his “private paintings”, a series of 
pictorial and graphic pieces that brought episodes 
of the war and deportation back to life: prisoners in 
striped uniforms, the scene of a public hanging, men 
at work, barrack interiors, along with a recurring 
composition figuring three feminine silhouettes that 
historians naturally relate to the artist’s grand-
mother, mother and sister. 

From a stylistic point of view, the work could 
evoke Frans Masereel or Kathe Kollwitz. For the 
most part, a gallery of anonymous portraits and 
undetermined landscape. And no title to inform 
the beholder about what (s)he is looking at. Some 
of the drawings are basic sketches while other 
compositions evince deeper pictorial research with 
deep contrasting blacks and whites reminiscent of 
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documenter l’histoire dans un sens précis et rigoureux. 
C’est là. Tout simplement. 

Rétrospectivement, on constate que cet ensemble 
d’œuvres, parfois inégales, constitue le creuset d’où va 
sortir l’art de Lurie. Trois facteurs décisifs s’agrègent à 
ce moment de la vie de l’artiste : une ambition artistique 
plus affirmée ; la découverte dans le Greenwich Village 
des années 1950 des courants artistiques qui allaient 
compter dans les années à venir mais aussi celle du 
monde de l’art ; et enfin la rencontre avec Sam Goodman 
et Stanley Fisher, puis avec la galeriste et collectionneuse 
Gertrude Stein (qui n’a, précisons-le, rien à voir avec son 
homonyme parisien).

À l’instar d’un De Kooning travaillant à ses « Women » 
ou d’un Dubuffet peignant et dessinant ses « Corps de 
Dames », Lurie raffine peu à peu sa technique, élargit sa 
palette, complexifie ses compositions à partir d’un corpus 
de toiles « corps de femmes démembrés ». On passe d’un 
style expressionniste à un travail d’esprit surréaliste. 
Parfois, c’est riche et en matière, parfois c’est très 
géométrique et synthétique à la manière de Léger. Mais, 
il y a surtout la volonté manifeste de produire quelque 
chose qui soit fait pour être vu et partagé, contrairement 
à tout ce que Lurie avait fait auparavant. À partir de là, les 
choses vont aller très vite et en quelques années, disons 
de 1959 à 1970 pour ce qui est la part la plus stridente et 
la plus acide du travail, puis un prolongement jusque les 
années 1970 avec les séries des lames plantées dans le 
béton et les coups de haches dans des billots qui achèvent 
de manière on ne peut plus explicite ce parcours à la fois 
flamboyant et sans concession.

C’est au Cedar Tavern que Lurie fait la connaissance 
de Sam Goodman, un ancien soldat enrôlé dans les forces 
canadiennes qui avait filmé et documenté la libération. 
Les deux hommes s’apprécient immédiatement et 
Goodman, avec tout ce qu’il a vu en Europe est évidem-
ment plus à même de comprendre ce que Lurie a enduré. 
Il a gardé ou bien a toujours accès à de nombreuses 
archives et il semble que ce soit lui qui ait encouragé Lurie 
à utiliser des images des camps dans son propre travail. 
De son côté, Lurie partage avec Goodman ses trouvailles 
érotiques et sa riche collection de Pin-Up. Le troisième 
larron qui les rejoint — au sens artistique, idéologique 
et physique du terme —, est Stanley Fisher, un vétéran 
de l’armée américaine qui avait de son côté participé 
au débarquement en Normandie. L’ancien soldat était 
devenu un poète Beat, un éditeur doublé d’un agitateur, 
un militant des droits civils, des droits de la communauté 
afro-américaine et des droits des femmes.

Sur 10th street, il y a à l‘époque plusieurs coopératives 
artistiques qui vivotent et parfois font faillite. C’est l’une 
d’elles que le trio décide de reprendre : la « March Art 
Cooperative ». Pour les trois amis, c’est un moment 
d’intenses discussions et cogitations. L’étau du maccar-
thysme est en train de se desserrer et Lurie sent qu’il y 
a une brèche par où s’engouffrer, agir et dire des choses 
en tant qu’artiste. Mais il pressent aussi qu’un nouveau 
monde de l’art est en train naître : un monde alimenté et 
contrôlé par l’argent et le pouvoir. Pour ces Freak Brothers 
de l’art, il n’est pas question de rentrer dans l’enclos, pas 
question de courber l’échine ou de baisser le pantalon.

1959. Lurie pensait déjà depuis un moment à quitter 
les Etats-Unis définitivement. C’est la rencontre avec 

ses deux acolytes puis l’ouverture de la March Group 
Gallery qui vont l’en dissuader. C’est à ce moment que 
Lurie réalise deux de ses œuvres les plus dures (les plus 
indigestes ou indécentes, dirons certains). Il y a « Flatcar 
Assemblage by Adolf Hitler », une photo d’archives en 
noir et blanc où figure un wagon recouvert de cadavres 
squelettiques, présentée telle une image de livre d’art 
avec une légende attribuant la paternité de « l’œuvre » 
à Hitler. Et il y a aussi « Railroad Collage », où Lurie 
superpose à l’image du même wagon celle d’une Pin-Up 
dévoilant son postérieur. Le ton est donné. Pas besoin 
de traduction. Lurie claironne : « Je vous emmerde ». 
Provocant, blasphématoire, brutal, il « dit ce qu’il a à dire 
sans détour, au détriment des bonnes manières ». 

Il semble d’ailleurs que ce soit en montrant ces 
œuvres qu’une galeriste effarée éructa un « Non ! » 
qui devint rapidement l’en-tête de leur mouvement : 
« NO!art ». Qu’importent les refus systématiques et 
les critiques acerbes, les expositions s’enchainent : le 
Vulgar Show où, dixit Lurie, il ne s’agit pas moins que de 
métaboliser, rejeter et exorciser la vulgarité ambiante ; 
l’Involvment Show — une exposition que rétrospecti-
vement Lurie considéra comme naïve et immature car 
elle se fixait pour but de se réconcilier avec la société, 
de donner et de recevoir de l’amour même de la part de 
ses ennemis (sic!). Puis il y eut le Doom Show auquel 
participa aussi Jean-Jacques Lebel : une manifestation 
autour de l’hystérie liée à la prolifération des armes 
nucléaires et à l’escalade de la guerre froide. Le tout 
conduisant au No Sculpture Show (Shit Show) où Lurie 
et Goodman installèrent dans la galerie de Gertrude Stein 
des sculptures réalistes en forme d’excréments, peintes et 
posées à même le sol de la galerie.

Selon certains historiens, le mouvement dure de 1959 
à 1964. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que 
Lurie réfutait ce point de vue, considérant d’une certaine 
manière qu’une fois allumée, cette flamme ne devait pas, 
ne pouvait pas s’éteindre. 

Il n’en demeure pas moins vrai que ces années se dis-
tinguent par leur fécondité, mais aussi par le dynamisme 
du mouvement auquel se joignent de nouveaux artistes : il 
y a d’abord des femmes telles Dorothy Gillepsie, Michelle 
Stuart, Esther Gilman, Yaoi Kusama, Suzanne Long, Gloria 
Graves. Mais il y a aussi quelques artistes étrangers : Wolf 
Vostell, Jean-Jacques Lebel, Erro, ou encore d’autres 
américains comme Allan D’Arcangelo, Isser Aronovici ou 
Rocco Armento. 

Lurie est comme métamorphosé par cette énergie 
collective, mais aussi, peut-être, par son statut au sein 
du mouvement. Il apprend vite et évolue tout aussi 
rapidement. Collages, découpages, transferts au solvant, 
badigeon de couleur, typographies découpées, images 
de presse ou d’archives, utilisation d’objets… Dans ses 
œuvres tout se télescope : la pornographie et la guerre, le 
sang et les humeurs, les mots et les images et ce « Non » 
qui revient de manière récurrente, tantôt discret, tantôt 
occupant tout l’espace de la toile. 

Je ne citerai que quelques œuvres : Shame où 
une petite photo en noir et blanc représentant deux 
femmes dénudées est simplement collée sur un grand 
fond monochrome rouge ; Praying, subtil mélange de 
peinture, de découpage et de collage où une silhouette 
de bondage est agenouillée à la manière d’une pénitente ; 

German or Viennese expressionist drawing. How 
could this be called: an intimate diary written 
retrospectively, the “memoirs” of a young man, 
catharsis? There seems to be no apparent drive 
to testify or document history in any precise or 
rigorous manner. It is there. Quite simply. 

Retrospectively, we come to realize that this 
set of sometimes uneven pieces is the pot from 
which Lurie will generate his art. Three decisive 
factors occur in the life of the artist at the time: an 
increasingly assertive artistic ambition; discovering, 
in the 1950s Greenwich Village, the artistic move-
ments that would count in the years ahead as well 
as the world of art; and finally his encounters with 
Sam Goodman and Stanley Fisher, and later with 
gallery owner and collector Gertrude Stein (totally 
unrelated to her Parisian homonym.) 

Like De Kooning working at his “Women,” or 
Dubuffet painting and drawing his “Corps de Dames”, 
Lurie gradually refines his technique, broadens 
his palette, complexifies his compositions with the 
corpus of canvases, “Female bodies dismembered”, 
shifting from an expressionistic style to a more 
surreal approach. At times rich with matter; at 
others very geometrical and synthetic in the way 
of Léger. Most of all, he demonstrates a manifest 
desire to produce something made to be seen and 
shared, far removed from anything Lurie had 
created in the past. Things then happened very fast, 
within a few years, approximately from 1959 to 
1970 for his most piercing, caustic work; a period 
that extends through the end of 1970s with the 
series of the blades planted in cement and of the 
strokes of an axe on a log, which terminated most 
expressively a career that was both flamboyant and 
uncompromising.

Lurie meets Sam Goodman at the Cedar Tavern. 
He is a former soldier enrolled in the Canadian 
Forces who had filmed and documented the 
Liberation. Both men immediately appreciate each 
other, and considering what he had seen in Europe, 
Goodman was obviously able to understand what 
Lurie had endured. He had preserved or else still 
had access to several archival funds and he seems 
to have encouraged Lurie to use images from the 
camps in his work. Lurie in return shared his erotic 
finds and rich collection of pin-ups with Goodman. 
The third party to join in – in the artistic, ideological 
and physical senses of the term -, is Stanley Fisher, 
an American veteran who had taken part in the 
Normandy landings. The former soldier became a 
Beat poet, editor, agitator and civil rights, Afro-
American rights and women’s rights activist.

On 10th street, as several artistic cooperatives 
barely get by and sometimes go bankrupt, the trio 
decides to redeem one of them: the “March Art 
Cooperative”, thus initiating a period of intense 
discussions and cogitations between the three 
friends. McCarthyism is loosening its grip and Lurie 
feels it would be timely to step into the breach, act 
and express things as an artist. But he also senses 
the emergence of a new world of art: a world fueled 
and controlled by money and power. For the Freak 

Brothers of the arts, there will be no fitting into the 
fold, no kowtowing or pants dropping.

1959. Lurie was already considering leaving the 
United States. Meeting his two partners and opening 
the March Group Gallery convinced him otherwise. 
Lurie then produces two of his harshest pieces 
(to some, the most indigestible or indecent ones): 
“Flatcar Assemblage by Adolf Hitler” is an archival 
black and white photograph figuring a wagon 
covered with skeletal bodies, presented as an art 
book image with a caption attributing the paternity 
of the “work” to Hitler; and “Railroad Collage”, in 
which Lurie superimposes that same wagon image 
to that of a pinup displaying her behind. The tone 
is set. No need for translation. Lurie trumpets: 
“Fuck you”. Provocative, blasphemous, brutal, he 
says “what he needs to say, bluntly, to the detriment 
of good manners ». 

Apparently, it was while showing his work that 
a staggered gallery owner eructed a “No!” that soon 
became the heading for their movement, “NO!art”. 
In spite of systematic refusals and sour criticism, 
one exhibition leads to the next: the Vulgar Show, 
which according to Lurie, was meant to metab-
olize, reject and exorcise ambient vulgarity; the 
Involvment Show, retrospectively deemed so naive 
and immature by Lurie, since it aimed at reconcilia-
tion with society, to give and receive love even from 
our enemies (sic!). And the Doom Show, to which 
Jean-Jacques Lebel was also associated: an event 
dealing with the hysteria around nuclear weapon 
proliferation and escalating Cold War. Finally leading 
to the No Sculpture Show (Shit Show), for which Lurie 
and Goodman placed realistic painted sculptures 
in the shape of excrements directly on the floor of 
Gallery Gertrude Stein.

According to some historians, the movement 
is alive from 1959 to 1964. Unsurprisingly, Lurie 
denied that position as he felt that once the flame 
had been lit, it could not and would not succumb. 

These years were no doubt remarkably fecund, 
and dynamic as well, with new artists joining the 
movement: first, women, including Dorothy Gillepsie, 
Michelle Stuart, Esther Gilman, Yaoi Kusama, 
Suzanne Long, Gloria Graves. And foreign artists: 
Wolf Vostell, Jean-Jacques Lebel, Erro, or again 
such American artists as Allan D’Arcangelo, Isser 
Aronovici or Rocco Armento. 

In a way, Lurie is transformed by such collective 
energy and also perhaps by his status within the 
movement. He learns fast and is just as quick to 
evolve. Collages, cut-outs, transfers with solvent, 
color distemper, cut-out typographies, press or 
archival images, objects… everything collides in his 
pieces: pornography and war, blood and humors, 
words and images and the recurring « No », at times 
subtle, at times stretched over every inch of the 
canvas. 

I’ll mention only a few pieces: Shame, with a 
small black and white photograph representing 
two naked women, simply glued over a large red 
monochrome; Praying, subtle mix of painting, cut-
outs and collage with a bondage silhouette kneeled 
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Suitcase, une valise-poème (ne parle-t-on pas d’ailleurs 
de « mots-valises ») peinte à grands coups de brosse 
en rouge, vert, jaune, noir et blanc où apparaît une 
étoile de David d’un côté et une Pin-Up de l’autre. Et 
enfin Untitled (1964) où Lurie badigeonne à la hâte des 
pages de magazines érotiques en recouvrant le corps 
des femmes de peinture blanche, suffisamment pour 
qu’elles deviennent méconnaissables mais pour qu’on 
devine toujours leur anatomie. Soit dit en passant, c’était 
invendable à l’époque et effectivement invendu. 

NO ! Art : une forme de messianisme enragé, 
légèrement illuminé, et parfois discutable sur le fond ? De 
la provoc’ à tout va ? C’est probable. Mais est-ce suffisant 
pour disqualifier artistiquement ce mouvement, et par 
la même occasion l’œuvre de Lurie ? Certainement pas. 
C’est pourtant ce que de nombreux critiques de l’époque 
vont faire. Dans un texte intitulé « Bull by the horns » (Le 
Taureau par les cornes) et daté de 1974, le fameux critique 
d’art américain Harold Rosenberg analyse ce phénomène 
de rejet et pose une série de questions à la fin de l’essai 
qu’il consacre à NO ! Art. 

1. No Art sera-t-il retenu par l’histoire de l’art ?
2. Est-ce que le mouvement cherche à être retenu ?
3. Est-ce que les « crottes » seront produites en 

multiples par Marlboro, Pace et Castelli pour commémo-
rer cet épisode de l’histoire de l’art ?

4. Est-ce qu’une rétrospective « crottes » sera 
sponsorisée par le National Endowment for the Arts et le 
New York State Council for the Arts ?

5. Si non, cette omission est-elle une falsification de 
l’histoire ?

6. Et qu’en est-il des autres artistes qui ont existé 
mais ont été omis par l’histoire de l’art ?

Disons-le tout de suite, on attend toujours les multi-
ples et certes, il y a eu quelques importantes expositions 
consacrées à NO ! Art, mais la rétrospective évoquée par 
Harold Rosenberg n’a pas encore eu lieu. Je vous laisse 
juges du caractère opportun d’un tel projet. Par contre, 
à la question numéro cinq, je réponds sans hésiter : oui. 
Pourquoi ? Eh bien, parce que je crois qu’en quelques 
années, si on s’en tient au cas de Lurie, ce dernier a réa-
lisé toute une série d’œuvres iconiques qui sont comme 
un « chainon manquant » entre les années 1960 et l’art 
d’aujourd’hui. Ce qui nous amène à la question six, qui 
ouvre de passionnants horizons de recherche et me laisse 
penser que l’inéluctable réévaluation et redécouverte de 
certains artistes oubliés seront aussi pour une part dues à 
l’héritage spirituel de Lurie qui a toujours milité pour une 
« autre histoire de l’art ».

Difficile donc d’ignorer Lurie et NO ! art, au risque 
de se méprendre sur ce qui se passe maintenant et sur 
les sources de l’art qui nous entoure. Ainsi, en regardant 
à nouveau ses œuvres aujourd’hui, je me dis qu’une 
grande partie de la culture visuelle Punk, mais aussi des 
artistes aussi différents que Paul McCarthy, Richard Prince 
ou encore Joël Hubaut et Thomas Hirschorn pourraient 
vraiment se revendiquer de son héritage. Sans compter, 
l’acuité de son regard et la fulgurance de ses prémoni-
tions sur le monde de l’art globalisé et financiarisé.

Une dernière précision : le « Non » de Lurie et de ses 
compagnons de route n’a jamais été une simple négation. 
C’est un Non qui signifie le refus d’acquiescer à la réalité 
ambiante, pour créer quelque chose de meilleur, pas pour 
détruire. Alors oui, en ce sens, Gertrude Stein a mille fois 
raison de dire de l’art de Lurie que c’est du : « Powerful 
Stuff ». 

down like a penitent; Suitcase, a suitcase-poem (as 
in a “suitcase word”) painted with large strokes of 
red, green, yellow, black and white, with a Star of 
David on one side and a pin-up on the other. And 
then, Untitled (1964), in which Lurie hurriedly 
distempered erotic magazine pages by covering the 
body of women with white paint, enough to make 
them unrecognizable while leaving their anatomy 
perceivable. By the way, it was unsellable at the 
time, and is still unsold. 

NO! Art: a form of enraged, slightly illuminated 
messianism. Arguably debatable? Straight provo-
cation? Probably. But is it enough to disqualify the 
movement in artistic terms, and by the same token, 
Lurie’s work? Certainly not. Many critics at the 
time did however. In a text entitled, “Bull by the 
horns” (1974), famous American art critic Harold 
Rosenberg analyzes the rejection phenomenon and 
raises a series of questions at the end of his essay 
about NO! Art. 

1. Will NO! Art be remembered by art history? 
2. Does the movement seek to be remembered? 
3. Will Marlboro, Pace and Castelli produce 

multiples of the “Droppings” to commemorate that 
episode of the history of art? 

4. Will the National Endowment for the Arts and 
the New York State Council for the Arts sponsor a 
“Droppings” retrospective?

5. If not, is the omission a form of historical 
falsification?

6. And what about other artists whose existence 
has been omitted by the history of art? 

Let’s face it, we are still waiting for the 
multiples; and yes, there were important NO! Art 
exhibitions as well. But the retrospective mentioned 
by Harold Rosenberg has yet to occur. I shall let you 
be the judge of the opportunity of such a project. 
But to question number 5, I would unhesitatingly 
reply: yes. Why? Well, because I believe that within 
a few years, if we consider only Lurie’s work, he 
produced a number of iconic pieces that play out 
as a “missing link” between the sixties and today’s 
art. Which brings us to question number six that 
opens up fascinating fields of research and leads 
me to believe that the ineluctable reassessment 
and rediscovery of forgotten artists will also be, in 
part, due to Lurie’s spiritual legacy who was always 
advocating “another history of art”. 

To ignore Lurie and NO! Art means misunder-
standing what is happening now and the sources of 
the art that surrounds us. Thus, by reconsidering 
his work again today, I believe that a great part of 
the Punk visual culture, but also artists as diverse 
as Paul McCarthy, Richard Prince or Joël Hubaut 
and Thomas Hirschorn could really claim part of 
this legacy. And this is not even to mention the 
sharpness of his gaze and his striking premo-
nitions about the globalized world of art and its 
commodification.

One last point: Lurie’s and his fellow com-
panions’ « NO » was never mere negation. Their No 
means a refusal to accept ambient reality; to create 
something better, not to destroy. So yes, in this way, 
Gertrude Stein is a thousand times right to say that 
Lurie’s art is « powerful stuff ».

Peintures  
intimes 
Private 
paintings
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Roll Call in Concentration Camp
1946
Huile sur toile montée  
sur panneau | 71 × 99 cm 
Oil paint on canvas mounted  
on board | 28 × 39 ½ in 

Prisoners Returning from Work 
1946
Huile sur toile et panneau  
de masonite | 45 x 64 cm 
Oil paint on canvas mounted  
on masonite | 17 ¾ × 25 in
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Untitled
circa 1946
Crayon sur papier 
20 × 13 cm 
Pencil on paper 
7 ¾ × 5 in

Untitled
circa 1946
Encre, crayon conté et estompe  
sur papier | 14 × 19 cm 
Ink, conté crayon and estompe  
on paper | 5 1⁄3 × 7 ½ in

Untitled
circa 1946
Crayon conté et estompe  
sur papier | 20 x 29 cm 
Conté crayon and estompe  
on paper | 8 × 11 ½ in
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Untitled
circa 1946
Encre sur papier 
32,5 × 20 cm 
Ink on paper 
12 ¾ × 8 in

Untitled
circa 1946
Crayon conté sur papier  
21 × 29,5 cm 
Pencil and Conte crayon  
on paper | 8 ¼ × 11 ½ in

Untitled
circa 1946
Stylo et encre sur papier  
26 x 20 cm 
Pen and ink on paper  
10 ¼ × 8 in
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Untitled
circa 1946
Crayon et estompe sur papier 
20,5 × 19 cm 
Pencil and estompe on paper 
10 × 7 ½ in

Untitled
circa 1946
Graphite et estompe  
sur papier | 26 × 20 cm 
Graphite and estompe  
on paper | 10 ¼ × 8 in

Untitled
circa 1946
Encre et lavis sur carton  
24,5 × 19 cm 
Ink and wash on cardboard  
9 1⁄3 × 7 ½ in

Untitled
circa 1946
Crayon conté et estompe  
sur papier | 25,5 x 18 cm 
Conté crayon and estompe  
on paper | 10 × 7 in
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Untitled
circa 1946
Crayon sur papier 
27 × 18,5 cm 
Pencil on paper 
10 ¾ × 7 1⁄3 in

Print for The International Anthology  
of Contemporary Engraving: The International  
Avant- Garde, Vol. 5, America Discovered

1962
Lithographie signée | 19,5 x 15 cm 
Signed Lithograph | 7 ¾ × 6 in
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Femmes 
démem-
brées 
Dismeme-
bered  
women

Altered Photos: Pinup  
(Dismembered Figure) circa 1963
Émultion photo et peinture acrylique  
sur toile  | 117 × 142 cm 
Photo emulsion and acrylic paint  
on canvas | 46 × 56 in
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Dismembered Women  
circa 1955
Huile sur toile | 145 × 135 cm 
Oil paint on canvas | 57 × 53 in

Dismembered Women:  
The Stripper 1955
Huile sur toile | 165 × 109 cm 
Oil paint on canvas | 65 × 43 in
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Dismembered Women: 
Nude, Stepping circa 1955
Huile sur cotton twill fabric | 155 × 119 cm 
Oil paint on cotton twill fabric | 61 × 47 in

Untitled 1950
Huile sur toile mounted on board | 114 × 104 cm 
Oil paint on canvas mounted on board | 45 × 41 in
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Dismembered Stripper 1956
Huile sur toile | 109 × 101,5 cm 
Oil paint on canvas | 43 × 40 in

Dismembered Woman 1955
Huile sur toile | 89 × 112 cm 
Oil paint on canvas | 35 × 44 in
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Puissance 
picturale 
Powerful 
Stuff

Railroad to America 
(Railroad Collage) circa 1963
Collage sur toile | 179 × 140,3 cm 
Collage mounted on canvas | 14 ½ × 21 ¼ in
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Lolita 1962-1963
Collage sur toile | 103 × 142 cm 
Collage mounted on canvas | 40 ½ × 56 in

Untitled circa 1970-1974
Collage sur toile | 40,5 × 50 cm 
Collage mounted on canvas | 16 × 19 ¾ in
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Railroad to America 1963
Collage sur toile | 179 × 140,3 cm 
Collage mounted on canvas | 14 ½ × 21 ¼ in

Railroad to America 1963
Collage sur toile | 179 × 140,3 cm 
Collage mounted on canvas | 14 ½ × 21 ¼ in
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L’œuvre de Boris Lurie est (une) chose puissante. 
Impossible de rester dans sa tour d’ivoire, son 
art est un engagement dans le réel et la vie, l’art 
est un instrument d’influence et de stimulation. 
Il ne cherche pas à discuter, il crie haut et fort 
pour que tout le monde le comprenne. 

Il prend comme symbole l’image « girly » 
comme marque maison de la pornographie 
américaine. Rejetant les manières convention-
nelles, il bouscule le spectateur, il essaie à tout 
prix de nous faire prendre conscience de notre 
réalité, Lurie nous impose la vision amère de 
la pinup publicitaire souriante, impitoyable 
et cruelle. Son image est accrochée dans les 
vestiaires, elle provoque le business man 
fatigué qui, subrepticement, glisse dans son 
attaché-case un exemplaire de Playboy ; les 
stars de cinéma deviennent des produits à 
mesurer en pouces, les rêves de l’Amérique. 
Notre environnement est pollué par un érotisme 
malade et une sévère indifférence. 

« No » apparaît dans les peintures de Lurie : 
No! No! No! à la résignation, à la cruauté, à la 
désespérance et au désespoir qui prédomine, au 
conformisme et au matérialisme. C’est un « NO » 
puissant dans la marée des « YESSES » fabriqués 
en séries. Et ainsi il déchire les pinups, les 
jette sur sa toile, où elles tombent comme elle 
peuvent. Sa stupéfiante déclaration est établie.

The work of Boris Lurie is powerful stuff. He 
feels that the ivory tower cannot substitute 
for real involvement in life; art is an instru-
ment of influence and stimulation. He does 
not want to converse, he shouts out loud, so 
that everyone understands. 

He takes as his symbol the “girly” picture, 
America’s home-grown brand of pornography. 
Repudiating conventional manners, he shakes 
up the viewer; at any cost he strives to make 
us take heed of our reality, Lurie forces upon 
us the bitter vision of the cruelly smiling, 
heartless advertising pin-up girl. Her picture 
hangs in the locker rooms; it teases the 
“tired business man” who surreptitiously 
stuffs a copy of Playboy into his attache 
case; movie stars become commodities to be 
measured in inches, the dreams of America. 
Our environment is polluted with sick eroti-
cism and callous indifference. 

“No” appears in Lurie’s paintings: No! 
No! No! to the accepted, the cruelty, the 
desperation and despair which prevails, 
to conformism and the materialistic. It is 
a strong “NO” in a flood of mass-produced 
“YESSES”. And so: he tears the pin-ups; 
he tosses them down on his canvas to fall 
where they may. His stunning statement 
has been made

Gertrude Stein

Texte publié dans la brochure  
de l’exposition Boris Lurie  
à la galerie Gertrude Stein,  
New York, 1963
Text published in the leaflet  
for the Boris Lurie show  
at Gallery Gertrude Stein,  
New York, 1963
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Dans le propos des l’historiens de l’art, l’œuvre 
de Boris Lurie doit être appréhendé comme une 
révolte du schéma narratif contre l’abstraction ou 
plus exactement contre une certaine conception de 
l’abstraction, à savoir l’expressionnisme américain 
abstrait de l’après-guerre. Révolte marquée au coin 
de la théorie qu’élabora Clement Greenberg de la 
« liberté absolue », de la souveraineté de l’art dans 
toute son intransigeance, de la libération de la 
pratique artistique vis-à-vis de tout contenu mani-
feste, particulier, étroit, et littérairement identifiable. 
Si l’on en croit Greenberg, c’est l’abandon radical 
de tout contenu thématique, littéraire, historique, 
politique et identifiable sur le plan socioculturel qui 
permet à l’art de manifester et de transmettre les 
valeurs universelles. L’intériorisation de l’univer-
salité - dramatique et cathartique - vise un état de 
« liberté absolue » qui ne se laisse ni fractionner, ni 
matérialiser, ni réduire. Cette universalité se révèle à 
travers une création artistique héroïque, totalement 
souveraine, embrassant tout le vécu de l’existence 
en un geste pictural qui se veut postulat de l’être 
face au néant. La « pureté », l’intégralité universelle, 
le renoncement à toute représentation de manifes-
tations extra artistiques données, plus précisément : 
le fait de se concentrer sur l’appréhension globale 
de l’existence était pour les artistes de l’expression-
nisme abstrait un impératif moral. Qui veut atteindre 
la « liberté absolue » doit en passer par la « pureté 
absolue ».

Pour expliquer la modernité en poésie et en 
peinture, Clement Greenberg prétend que : « Le 
contenu d’un poème, ce n’est pas ce qu’il donne 
à entendre, c’est ce qu’il suscite chez le lecteur. 
L’émotion du lecteur émerge du poème en tant 
qu’objet - soi-disant - unique, elle ne surgit pas d’ob-
jets spécifiques dont l’existence serait extérieure 
au poème. C’est de la poésie pure… » Et il poursuit : 
« En ce qui concerne les arts plastiques, le champ se 
laissant plus aisément délimiter, il donne à voir que 
la peinture et la sculpture d’avant-garde atteignent 
une pureté bien plus radicale que la poésie d’avant-
garde… Le tableau et la plastique s’épuisent dans la 
perception visuelle. Nul n’est besoin d’identification, 
de lien, de réflexion, tout relève de la sensation. 
Si la poésie pure est infiniment elliptique, l’art 
plastique pur est en revanche aussi peu allusif que 
faire se peut1. » La « pureté » de l’art se présente 
pour Clement Greenberg en tant que préalable à la 
vérité, l’honnêteté, le bien-fondé, l’authenticité et la 
souveraineté, c’est-à-dire en tant que libération de 
tout contenu extérieur à l’art. La pureté et la liberté 
étaient considérées comme des valeurs morales. 

1 Greenberg (Clement). Vers un nouveau Laocoon, in 
«Essence du modernisme, essais choisis», publié à l’origine 
dans la Partisan Review, 1940.

In the discourse of art history, Boris Lurie’s 
oeuvre can be understood as a rebellion of nar-
ration against abstraction or, in more precise 
terms, against a certain concept of abstraction, 
namely American Abstract Expressionism of 
the post-war era, which was shaped by Clement 
Greenberg’s theory of “absolute freedom”, of 
the uncompromising sovereignty of art, and 
the liberation of artistic practice from any 
particular, restricted, concrete content of liter-
ary identification. Greenberg held that radical 
detachment from all possible thematic, literary, 
historical or political content with socio-cultural 
identification allows art to manifest and convey 
universal values. The dramatic, cathartic 
internalization of universality that manifests 
in heroic, completely sovereign artistic action, 
which comprises the entire experience of 
existence in an artistic gesture and postulates 
being as opposed to nothingness, strives for 
a state of “absolute freedom” that cannot be 
divided, made concrete or reduced. For the 
artists of Abstract Expressionism, “purity”, 
universal totality and refusal to depict any 
given phenomena outside of art, as well as a 
focus on the total experience of existence, were 
ethical imperatives. “Radical purity” was the 
condition for achieving “absolute freedom”.

“The content of the poem is what it does 
to the reader, not what it communicates. 
The emotion of the reader derives from the 
poem as a unique object – pretendedly – and 
not from referents outside the poem. This is 
pure poetry,” asserts Clement Greenberg in 
an explanation of modernism in poetry and 
painting. He continues, “It is easier to isolate 
the medium in the case of the plastic arts, 
and consequently avant-garde painting and 
sculpture can be said to have attained a much 
more radical purity than avant-garde poetry. 
… The picture or statue exhausts itself in the 
visual sensation it produces. There is nothing 
to identify, connect or think about, but every-
thing to feel. Pure poetry strives for infinite 
suggestion, pure plastic art for the minimum.”1 
For Clement Greenberg, the “purity” of art 
represents a precondition for truth, honesty, 
genuineness, authenticity and sovereignty, thus 
a liberation of all content that exists outside of 
art. Purity and freedom were seen as ethical 
values. In Boris Lurie’s understanding of art, 

1 Clement Greenberg: Zu einem neueren Laokon (1940) 
[Towards a Newer Laocoön]. In: Clement Greenberg: Die 
Essenz der Moderne. Ausgewählte Essays und Kritiken. Edited 
by Karlheinz Lüdeking. Fundus-Bücher 133. Philo Fine Arts, 
Hamburg 2009, p. 74.
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la destruction systématique de populations 
entières, notamment du peuple juif, sous le régime 
national-socialiste en Allemagne. Avec sa famille, 
l’artiste européen a connu l’internement dans divers 
ghettos, et il a survécu à l’horreur concentration-
naire avant d’être finalement libéré en 1945 du camp 
de Buchenwald. Le critique d’art américain a assisté 
à la guerre et au national-socialisme depuis les 
Etats-Unis et – comme tout le monde – ne prendra 
conscience de l’étendue de ces destructions de 
masse qu’à la fin du conflit. Tous deux étaient des 
penseurs engagés, animés de motivations déon-
tologiques, mais leurs réponses et leurs postulats 
esthétiques offrent des perspectives différentes, 
voire opposées.

La conception de Clement Greenberg repose sur 
une perception fondamentalement émancipatrice, 
libératrice et existentielle de la souveraineté, de 
l’indépendance, de l’originalité et de l’authenticité 
de l’activité artistique et de sa portée universaliste. 
Ce faisant, la « libération » du processus créateur 
vis-à-vis de toute idéologie et inféodation politique 
devrait constituer la valeur absolue de l’existence. 
Dans le même temps, elle isole la pratique artistique 
du caractère complexe de la réalité et des différents 
aspects de sa perception, de sa conceptualisation 
et de sa systématisation. Toute forme de représen-
tation des données objectives, toute présence d’un 
contenu, toute allusion à un contexte historique 
particulier, spécifiquement local, toute évocation 
d’une détermination socioculturelle reviendrait, 
dans cette optique, à faire allégeance à une conven-
tion, à s’inféoder à une idéologie et à se détourner 
des valeurs absolues, de l’universel, de la liberté.

Dans son essai sur Borie Lurie, Chris Shultz 
a formulé ainsi la thèse de Greenberg : « C’est en 
recherchant l’absolu que l’avant-garde est parvenue 
à l’art – pictural, mais aussi poétique – ’abstrait’ ou 
’non objectif’. Le poète ou le peintre d’avant-garde 
essayent effectivement d’imiter Dieu en se livrant 
à un acte de création qui relève du sens commun, 
dans cette acception qui veut que la nature soit 
cohérente, de même qu’un paysage – et non pas sa 
représentation – soit esthétiquement justifié. C’est 
quelque chose de donné, qui n’a pas été créé ; libre 
de toute signification, cela ne ressemble à rien de 
connu, il n’y a pas d’original. Le contenu doit à tel 
point se dissoudre dans la forme que l’œuvre d’art 
– picturale ou littéraire – ne peut se réduire, en tout 
ou en partie, à rien d’autre qu’elle-même2.» Et c’est 
bien cette forme abstraite, située hors du temps 
et de l’espace, déroulée en dehors de toute réalité 
historique - fondamentale, inévitable -, détachée de 

2  Shultz (Chris) : Vulgar Matters: The Art of Boris 
Lurie, in le catalogue d’exposition du Museo Vostel 
Malpartida, 2014, p. 61.

European artist was interned, with his family, 
in different ghettos, survived the cruelty of the 
concentration camps and was ultimately freed 
from the Buchenwald concentration camp in 
1945. The American art theoretician lived in 
the United States during the war and Nazism, 
and – like many others – learnt of the extent 
of mass murder and atrocities only after the 
end of the war. Both were ethically motivated 
and engaged thinkers, yet their answers and 
their esthetic propositions exhibit very differ-
ent, even antagonistic perspectives.

While Clement Greenberg’s concept 
comprises a fundamentally emancipatory, 
liberating and existentialist understanding 
of the sovereignty, independence, originality 
and authenticity of artistic creation and its 
universalistic significance – in which the 
“liberation” of the creative process from any 
and all ideologies and political dependencies 
manifests the absolute value of existence – at 
the same time, it separates artistic practice 
from the complexity of reality, and from the 
diverse ways in which it can be perceived, 
conceptualized and systematized. In this 
concept, any kind of representation of objective 
materialities, any presence of content, any 
reference to something historical, particular or 
locally specific, any suggestion of socio-cultural 
determination was considered as dependence 
on convention, as service to an ideology, as 
a turn away from the absolute values, from 
universality and freedom.

As Chris Shultz reflected on Greenberg’s 
ideas in his essay on Boris Lurie, “It has been 
in search of the absolute that the avant-garde 
has arrived at ’abstract’ or ’non-objective’ 
art – and poetry, too. The avant-garde poet or 
artist tries in effect to imitate God by creating 
something valid solely on its own terms, in 
the way nature itself is valid, in the way a 
landscape – not its picture – is aesthetically 
valid; something given, increate, independent 
of meanings, similars or originals. Content is 
to be dissolved so completely into form that 
the work of art or literature cannot be reduced 
in whole or in part to anything not itself.”2 It 
was precisely this universal, abstract form, set 
outside time and space, developed outside the 
– inevitable and fundamental – concreteness of 
history, detached from all meaning and decon-
textualized, that seemed to Boris Lurie to lack 

2 Chris Schultz: Vulgar Matters: The Art of Boris Lurie. In: 
Boris Lurie. Exhibition catalog. Museo Vostell Malpartida, 
2014, p. 61.

Dans la conception artistique de Boris Lurie, par 
contre, l’exposition du contenu est au centre de la 
fonction de l’œuvre d’art. Il faut pouvoir « identifier » 
et « relier » ce contenu, le spectateur doit « réfléchir ». 
De façon diamétralement opposée à l’idée de 
Greenberg, il ne faut pas « purifier » l’œuvre d’art de 
ces contenus extra artistiques – bien au contraire, 
l’œuvre d’art doit être pleine de ces contenus. À 
l’inverse de Clement Greenberg, Boris Lurie ne tend 
pas à l’infiniment elliptique, mais plutôt à l’allusion 
maximum. On pourrait dire qu’il ne cherche en 
fait à offrir que le contenu pur et nu, et non pas la 
perception visuelle et plastique de la forme.

Paradoxalement, les positions esthétiques 
de Clement Greenberg et de Boris Lurie sont 
antithétiques, alors même que ces deux penseurs 
étaient animés de motivations aussi morales – et 
politiques – l’un que l’autre, encore que sur un 
mode absolument opposé. La politique de Clement 
Greenberg est une stratégie qui tend à libérer l’art 
des idéologies répressives. Il veut libérer le travail 
artistique de toute forme de complaisance politique 
et de soumission idéologique, et ce afin d’asseoir 
l’art en tant que vecteur de vertus résolument 
humaines, universelles et inaliénables, notamment 
de la liberté. La politique de Boris Lurie, c’est la 
révolte contre les idéologies répressives, contre 
le mensonge et la manipulation. Pour lui, l’activité 
artistique s’incarne dans la prise de position morale 
contre la barbarie, contre la destruction de la vie et 
l’anéantissement de la culture ; il définit l’art comme 
une lutte contre toute forme d’oppression et de 
négation de la liberté.

Dans l’optique de Greenberg, l’art ne peut 
exprimer la liberté en tant que valeur absolue 
qu’à condition de s’affranchir de tous les contenus 
idéologiques, politiques et thématiques, et de se 
consacrer à la manifestation de l’indépendance 
spirituelle et à l’expérience, globale et illimitée, 
de l’existence. L’appréhension de l’existence dans 
son infinitude ne peut pas se répartir en différents 
moments et fragments, lesquels ne pourraient être 
que limités. Les valeurs universelles se manifestent 
sous l’aspect de l’art en tant qu’il est totalement 
disponible. Selon la conception de Boris Lurie, 
l’art se manifeste dans la lutte continuelle pour la 
liberté, contre l’oppression, contre la déraison de 
la barbarie. Cela implique une prise de conscience 
de la cruauté, cela passe par la mise au jour de 
l’horreur, de l’insupportable, de l’inacceptable. Pour 
Boris Lurie, la liberté se concrétise en un processus 
d’émancipation qu’il considère comme une activité 
politique, un combat, une révolte permanente 
contre l’adversité. 

Tous deux ont été témoins - encore que dans 
des conditions très différentes - du plus sinistre, 
du plus terrifiant chapitre de l’Histoire, à savoir 

in contrast, the presentation of the content is 
at the heart of the function of art. This content 
has to be “identified” and “connected”, and the 
beholder has to “think about” it. Thus, in stark 
contrast to Greenberg’s ideas, a work of art 
should not be “purified” of all content outside 
of art, but instead that content should fill the 
work of art. Contrary to Clement Greenberg, 
Boris Lurie seeks not a minimum of suggestion, 
but instead rather a maximum of it; it could 
be said that actually, he wants to offer only 
pure, naked content and no visual or sculptural 
form.

Paradoxically, Clement Greenberg’s 
and Boris Lurie’s esthetic positions were 
antithetical, although both thinkers were 
equally ethically – and politically – motivated, 
though in completely different ways. Clement 
Greenberg’s politics were a strategy of 
liberating art from repressive ideologies. He 
wanted to free artistic work from any form of 
political service or ideological submission, so 
as to define art as a vector of absolute human, 
universal and inalienable values, especially 
of freedom. Boris Lurie’s politics were a 
rebellion against repressive ideologies, lies and 
manipulation. He understood artistic work as 
the embodiment of an ethical stand against 
barbarism, against the destruction of life and 
the annihilation of culture, and he defined art 
as fighting against any form of oppression, 
against the obliteration of freedom.

In Clement Greenberg’s thinking, art could 
only manifest freedom as an absolute value 
if it freed itself of all ideological, political and 
thematic content, and dedicated itself to the 
manifestation of spiritual independence and the 
unlimited, total experience of existence. The 
experience of the totality of existence cannot 
be broken up into different – limited – moments 
and fragments: the universal values become 
manifest in the absolutely free phenomenon of 
art. In Boris Lurie’s understanding, art man-
ifests the constant fight for freedom, against 
oppression and against irrational barbarism. 
This meant making aware of cruelty and 
included showing terrible, unbearable and 
unacceptable things. For Boris Lurie, freedom 
became concrete in the process of liberation, 
which he considered a political activity, a 
struggle and a permanent rebellion against 
negativity.

Both men witnessed the most horrible and 
cruel chapters of history, the systematic anni-
hilation of entire peoples, especially the Jewish 
people, under the Nazi regime in Germany, 
though under very different conditions. The 
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cruauté. Cette représentation de la barbarie – éco-
nome, tranquille, d’une répétitivité aussi cohérente 
qu’obsessionnelle – est pratiquement sans égal 
dans l’art américain de l’après-guerre.

Et en effet, Boris Lurie est resté en Amérique 
un artiste européen par excellence. Peut-être cette 
position d’outsider - mi héroïque, mi amère -, cet 
héritage qui colle à ses basques depuis l’Europe 
sont-ils à l’origine de son isolation et de sa 
marginalisation sur la scène artistique new yorkaise. 
Dans son essai sur Boris Lurie, Werner Jung écrit : 
« Alors que le pop’art se complaît dans ce beau 
monde et qu’il y gagne de l’argent, Boris Lurie 
et ses compagnons dénoncent publiquement la 
course aux armements nucléaires, le capitalisme et 
le sexisme, l’impérialisme et le racisme. D’autres 
sujets dans l’air du temps (comme Eichmann et 
Lumumba) trouvent eux aussi leur place dans leurs 
travaux. À partir de 1962-1963, Boris Lurie intègre 
à ses œuvres des photographies de l’holocauste 
qu’il met ainsi au centre de son activité artistique. 
Cependant, bien des compositions directement 
liées à ce thème ne seront pas exposées dans les 
années 1960-1970. Boris Lurie se retire du monde 
artistique. Les expositions de son groupe sont certes 
prises en considération, mais - au sens où l’entend 
le marché de l’art - ce sont des échecs. Bientôt, Boris 
Lurie et ses acolytes n’exposent plus qu’à la galerie 
de Gertrude Stein. ’NO!Art’ et Lurie demeurent des 
outsiders absolus3.»

Son œuvre nous montre clairement, sans rien 
dissimuler, sans rien enjoliver, les réalités concrètes 
associées à la cruauté. Au lieu de la manifestation 
de la « vérité absolue » et de la souveraineté 
universelle, il lutte pour la liberté, il fait la guerre 
à la destruction de la liberté et à l’extermination 
des hommes. Ses travaux exposent, sans fard et 
sans réserve, la barbarie dans toute sa nudité. Ils 
présentent les faits purs et durs que génère cette 
monstruosité. Ce n’est pas la « liberté absolue » qui 
se manifeste ici - via la libération des contenus, « à 
demi-mots » -, c’est l’insupportable, l’inacceptable, 
l’effrayante, la radicale absence de liberté, à travers 
l’exclusivité monomaniaque du contenu. Il confère 
– de manière aussi résolue que délibérée - le statut 
d’absolu au contenu, le seul, l’unique, l’impérieux 
contenu, à savoir la destruction de l’humain, ou 
plutôt la cessation totale de liberté dans le fait 
d’être totalement à la merci d’un autre, dans un état 
d’impuissance infinie, dans l’esclavage raciste.

Boris Lurie s’exprime de façon concrète, précise 
et directe. Il met en oeuvre des réalités indéniables, 
matérielles, temporelles, historiques, immédiates, 

3  Jung (Werner), in Catalogue d’exposition du centre 
de documentation sur le nazisme de la ville de 
Cologne, Exposition KZ – Kampf – Kunst, 2014

the material, objective presence of cruelty. 
Such sparse, quiet, consistent and obsessively 
repeated, unreserved presentation of barba-
rism is almost unique in American post-war 
art.

Indeed, Boris Lurie remained a quintes-
sentially European artist even in America. 
Perhaps the inherited position as an outsider 
that he brought along from Europe, both 
heroic and bitter, was the reason for his 
isolation and marginality in the New York art 
scene. “Whereas Pop art enjoys the pretty 
world and makes money in it, Lurie and 
his comrades-in-arms denounce the nuclear 
armament, capitalism and sexism, imperialism 
and racism. The politics of the day (as in the 
cases of Lumumba or Eichmann) also play a 
role in his works. Starting in 1962–63, Lurie 
incorporates photographs of the Holocaust in 
his works, making them a focal point of his 
artistic creations. However, many of the works 
immediately related to the Holocaust were not 
exhibited in the 1960s and ’70s. During that 
time, Lurie had separated himself from the art 
business. The group shows continued to draw 
attention, but in market terms had no mean-
ing. Before long Lurie and his group choose to 
show their art solely in Gertrude Stein Gallery. 
NO!art remained manifest outsiders,” writes 
Werner Jung in his essay about Boris Lurie.3

Without mitigating or concealing anything, 
his oeuvre shows us the material realities 
of cruelty. Instead of manifesting “absolute 
freedom” and universal sovereignty, he fights 
for freedom, waging war on the destruction of 
freedom and the annihilation of humans. His 
works depict cruelty, undisguised, relentless 
and naked; they present the material realities 
produced by such cruelty. It is not “absolute 
freedom” that is manifested here – by means 
of liberation from content, by a “minimum 
of suggestion” – but instead the unbearable, 
unacceptable, horrifying and radical lack of 
freedom, through the obsessive exclusiveness 
of content. Deliberately and consistently, 
he makes absolute the sole, exclusive and 
compelling content, which is the annihilation of 
people, the total cessation of freedom in a state 
of being completely at the mercy of another, in 
boundless helplessness, in racist slavery.

Boris Lurie communicates specifically, pre-
cisely and directly; he operates with tangible, 

3 Werner Jung: Introduction. In: KZ – KAMPF – KUNST. 
Boris Lurie: NO!art. Exhibition catalog, City of Cologne 
NS-Documentation Center. NO!art Publishing, New York 2014, 
p. 11. 

tout référent, universelle et décontextualisée, que 
Boris Lurie trouve peu digne de foi, vide, frivole et 
dénuée de tout sens politique.

L’itinéraire artistique de Boris Lurie est diamétra-
lement opposé à cette quête d’absolu universaliste, 
décontextualisée, située hors du temps et de 
l’Histoire – sachant qu’il conçoit la liberté en tant 
que libération des contenus, qu’ils soient littéraires, 
historiques ou susceptibles de concrétisation. 
Dans le concept de liberté, Boris Lurie voit plutôt le 
processus libérateur, c’est-à-dire un éternel combat 
contre la violence aveugle et liberticide qui anéantit 
la vie humaine. À travers l’activité artistique, il 
veut affranchir la société des forces négatives, 
destructrices et maléfiques, de l’oppression et de la 
barbarie.

Qui a vécu l’absolue privation de liberté, la 
soumission totale de l’Homme, la réduction en 
esclavage (à un degré jusqu’alors inimaginable) 
de certains peuples – notamment du peuple juif 
-, l’absolue cruauté dans l’humiliation de l’être 
humain, l’anéantissement infini de la vie même, 
interprète la liberté en tant que catégorie politique 
concrète dont la perte est appréhendée à travers des 
faits et des événements tout aussi concrets. Pour 
Boris Lurie, le combat pour la liberté, la lutte contre 
toute forme d’oppression et de discrimination, 
contre les dénis de démocratie et d’égalité sont des 
réponses à la question de la liberté et de la souverai-
neté. Pour lui, combattre la cruauté, la destruction, 
la monstruosité est un aspect concret de la liberté 
qui se manifeste plus dans les faits, dans l’action, 
dans le travail d’information artistique, dans la 
révolte contre l’inhumanité que dans l’absolu des 
valeurs universelles. D’après Boris Lurie, la liberté 
se cristallise en un principe actif, en un processus de 
libération permanente.

En tant qu’artiste (politiquement engagé, animé 
d’une conscience aiguë et de motivations éthiques), 
il choisit, comme mode d’action pour son combat, 
la méthode radicale de la confrontation immédiate 
avec les réalités de la monstruosité. Sa radicalité 
consiste à présenter au spectateur les images de la 
cruauté sans commentaire, sans explication, dans 
toute leur immédiateté, leur réalisme matériel et 
physique, leur imparable vérité, cette vérité effective 
qui ne peut être ni questionnée ni mise en doute, 
dans leur indéniable neutralité. Cela suppose aussi 
une crudité radicale et presque insupportable des 
choses en question, un franc-parler brutal et cho-
quant des faits exposés. La simplicité des structures 
picturales (il juxtapose quasiment sans réserve les 
différents éléments de l’image, sans articulations 
particulières, sans plus de réflexion esthétique) 
souligne la puissance et la violence de ces réalités 
montrées sans fard, manifestant immédiatement et 
brutalement la présence matérielle et neutre de la 

credibility, to be empty, banal and politically 
indifferent.

Boris Lurie’s path as an artist was the 
exact opposite of this universalistic, decontex-
tualized search for the absolute, set outside 
of history and time, that understood freedom 
as liberation from literary and historical 
content that could be made concrete. For Boris 
Lurie, freedom instead meant the process of 
liberation, that is, a constant struggle against 
the negative forces that destroy freedom and 
annihilate human life. By means of artistic 
work, he wanted to free society from the cruel, 
destructive, evil and negative forces, from 
oppression and barbarism.

Someone who has experienced the absolute 
destruction of freedom, the total subjugation of 
humans, the previously unconceivable enslave-
ment of peoples, especially the Jewish people, 
the unrestricted cruelty of the humiliation of 
human beings and the uninhibited obliteration 
of life itself, interprets freedom as a concrete, 
political category, the loss of which can equally 
be perceived in concrete facts and concrete 
events. For Boris Lurie, the fight for freedom, 
against any form of oppression or discrimi-
nation, against any restriction of democracy 
and equality was the answer to the question 
of freedom and sovereignty. To him, fighting 
against cruelty, destruction and inhumanity 
was the concrete manifestation of freedom, 
which appears in deeds, in actions, in raising 
awareness through art, and in rebelling against 
inhumanity, rather than in the absolutes of 
universal values. According to Boris Lurie, 
freedom crystallizes as an active principle, a 
process of constant liberation.

As a politically engaged, very deliberate 
and ethically motivated artist, he chose, as the 
weapon of his rebellion, the radical method of 
direct confrontation with the facts of cruelty. 
His radicalism consists in the fact that he pres-
ents images of cruelty to the beholder without 
comment or explanation, in their immediacy, 
their physical and tangible materiality, in their 
inescapable, unquestionable, indubitable and 
actual truth, in their undeniable objectivity. 
This also implies a radical, almost unbearable 
nakedness of these things, their brutally, 
shockingly undisguised nature. The simplicity 
of the structures of his paintings, in which 
he juxtaposes the different elements of the 
painting unreservedly, so to speak, without 
specific articulations or particular esthetic 
considerations, also reinforces the strength 
and power of the undisguised realities of the 
painting, which directly and brutally manifest 
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Elle s’appuie sur ce raisonnement que l’esthétique 
induit en erreur, puisqu’elle remplace les questions 
d’importance par des insignifiances comme le goût, 
le style ou la technique. L’art engendré par des 
motifs esthétiques est inopérant, c’est un vile chien 
de manchon au service des intérêts des riches et des 
puissants qui – à quelque fin que ce soit – peut être 
acheté, et se situe sur le même plan que l’artiste que 
s’achète un système. De même, aux yeux de Lurie, 
la puissance désormais diluée de l’expressionnisme 
abstrait et le néo dadaïsme honteux engendrent 
des œuvres de veules artistes de salon pour qui les 
désirs de leurs mécènes fortunés sont des ordres4. »

Il peut sembler paradoxal que le « NO!Art », issu 
du nouveau milieu américain « Néo-Dada », puisse 
ainsi s’insurger contre les différentes manifestations 
des activités « néo-dada » du moment - la chose 
est cependant parfaitement intelligible une fois 
resituée dans l’air du temps du monde artistique 
new yorkais à la fin des années 1950 et au début 
des années 1960. Après l’hégémonie de l’expres-
sionnisme abstrait en tant que quête d’absolu, de 
valeurs universelles ne connaissant aucune limite 
– lesquelles valeurs ne sauraient être ni atteintes, 
ni artistiquement démontrées, ni communiquées 
autrement que dans la liberté et l’indépendance 
totales de la pratique artistique -, après que l’art 
s’est concentré sur l’expérience élémentaire, 
exclusive et dramatique de l’existence dans sa 
globalité, sachant que nulle réalité ni aucun contenu 
fractionné, fragmentaire, local et historiquement 
limité n’y trouve sa place, les jeunes artistes 
s’efforcent d’établir une relation directe, immédiate 
et concrète au quotidien, au présent, aux événe-
ments politiques et socioculturels, à la neutralité des 
faits banals, urbains et authentiques. Au lieu d’une 
esthétique métaphysique abstraite, universaliste – et 
mystique – de la quête d’absolu existentialiste, les 
jeunes artistes s’appliquent à élaborer un langage 
artistique banal, direct, neutre, que l’on pourrait 
presque qualifier de vulgaire, vocabulaire qu’ils 
définissent comme un refus total de tout idiome 
artistique, de tout art, de toute esthétique.

Les multiples groupements « néo-dada » et 
autres « néo-réalismes », les divers artistes de 
happening et de performance des deux côtés de 
l’Atlantique – notamment des amis de Boris Lurie 
comme Jean-Jacques Lebel et Wolf Vostell – procla-
ment l’abolition des frontières entre art et non-art, 
entre création artistique et réalité quotidienne. 
Ce faisant, ils relativisent également l’importance 
des éléments matériels. Pendant ce temps, les 
artistes du « NO!Art » new yorkais s’en tiennent 
aux contenus critiques, politiques et sociaux, 

4  Wronoski (John), Une vie au camp, in catalogue de 
l’exposition KZ – Kampf – Kunst, op. cit.

NO!art). It was predicated on the conclusion 
that aesthetics is misdirection – that it replaces 
the real questions with matters of taste, style, 
and technique – and that art created from 
aesthetic motives is inert, a subservient lapdog 
to the interests of the rich and powerful that 
can be appropriated to any purpose whatso-
ever and amounts to buying into the system 
that buys into the artist … For Lurie, the 
now-diluted force of Abstract Expressionism 
and the coy obliquity of so-called Neo-Dada, 
was the work of equally effete salon artists, 
doing the bidding of their wealthy patrons.”4

It seems paradoxical that NO!art, which 
emerged from the new American Neo-Dada 
scene, vehemently opposed the various forms 
of contemporary Neo-Dada activities, yet it 
is completely explicable out of the spirit of 
the New York art scene in the late 1950s 
and early 1960s. After the hegemony of 
Abstract Expressionism – with its search for 
the absolute, for universal and unrestricted 
values that could only be achieved, artis-
tically demonstrated and conveyed in the 
total freedom and independence of artistic 
practice – and after the concentration of art 
on the fundamental, exclusive and dramatic 
experience of the totality of existence, which 
left no room for anything concrete, for any 
divided, fragmentary, locally and historically 
determined content, young artists sought to 
establish a direct, immediate and concrete 
connection to everyday reality, to the present, 
to socio-cultural and political events, and to the 
objectivity of real, urbane, banal facts. Instead 
of the metaphysical, abstract, universalistic 
and mystical esthetic of the existentialist 
quest for the absolute, young artists sought to 
develop a direct, objective language of art that 
could even be considered vulgar and banal, 
which they defined as total rejection of any 
language of art, of any art or any esthetic.

While the different Neo-Dada groups 
and the various Neo-Realisms, the different 
happenings and action artists on both 
sides of the Atlantic – also including Boris 
Lurie’s friends Jean-Jacques Lebel and Wolf 
Vostell – proclaimed the disappearance of the 
boundaries between art and not-art, between 
artistic creation and everyday reality, thus also 
relativizing the meaning of material elements, 
the New York based artists of NO!art remained 

4 John Wronoski: Boris Lurie: A Life in the Camps. In: KZ – 
KAMPF – KUNST. Boris Lurie: NO!art. Exhibition catalog, City 
of Cologne NS-Documentation Center. NO!art Publishing, New 
York 2014, p. 168-9. 

dont la connotation socioculturelle se rapporte à 
des circonstances authentiques et dramatiques, 
renvoyant à une histoire violente et brutale, 
porteuse d’événements démesurés et de questions 
existentielles. Ses objets, ou plutôt ses fragments 
et autres matériaux divers, sont les témoins de la 
barbarie, disons les outils de la violence, sachant 
que les diverses formes de l’oppression, l’éloge 
de la destruction ainsi que de l’anéantissement de 
l’existence et des valeurs humaines sont reliées 
entre elles sur le mode de la provocation, de la 
subversion et du brouillage des pistes.

Etant donné ces événements concrets, 
authentiques et terrifiants, étant donné l’étendue de 
la monstruosité, en tant que résultat émotionnel de 
la confrontation directe avec ces faits authentiques 
et historiquement établis, les travaux de Boris Lurie 
génèrent une catharsis traumatique, inexplicable 
à partir des seules méthodes conceptuelles imma-
nentes. Ses objets sont le produit de cette histoire 
de la cruauté. Ses thèmes et matériaux fragmen-
taires sont issus de la machine de mort des camps 
de concentration, du mécanisme d’oppression d’un 
national-socialisme insensé, raciste, pathologique. 
Quand bien même il thématise sans relâche ces 
contenus dans ses œuvres, de façon obsessionnelle 
et répétitive, il n’en donne pas moins à entendre 
les diverses formes de l’oppression politique et 
raciste, de la privation de liberté et de la violence. 
Aussi des références au racisme américain blanc, 
à l’oppression, l’exploitation, la marginalisation, 
l’abus sexuel des femmes dans la société capitaliste 
moderne sont-ils intégrés à la structure globale 
de ses travaux, d’où une confrontation avec les 
diverses définitions de la manipulation et de l’usage 
de la violence entre elles. Il en résulte des structures 
de l’ordre du collage qui renvoient à une immédia-
teté radicale, sensuelle et matérielle ; les différents 
motifs de la représentation, les photographies et 
les fragments de textes imprimés, c’est-à-dire les 
différents matériaux et les objets concrets mani-
festent une réalité de la cruauté qui est effrayante, 
provocante, dure et difficilement supportable.

Ce refus radical des questions formelles pure-
ment esthétiques et des discours sur la figuration 
immanente de l’art qui ne véhiculent aucun contenu 
concret au sens littéraire du terme, est au cœur du 
mouvement à caractère politique « NO!Art » de Boris 
Lurie et Sam Goodman, c’est-à-dire de ces artistes 
du « March-Group » qui organisaient régulièrement 
des expositions collectives à la galerie de Gertrude 
Stein. L’une des plus importantes d’entre elles a été 
le « Vulgar Show », en 1960, qui révélera l’esthétique 
des futurs artistes du « NO!Art ». « Ce « Vulgar 
Show », qui débute le 4 novembre 1960, sera la 
première exposition officielle du March Group (ou 
du « NO!Art », comme il s’est appelé finalement). 

material and immediate realities shaped by 
time, history, society and culture, which refer 
to real, dramatic events, point to a violent, 
cruel history, and contain significant, monu-
mental occurrences and existential questions. 
His objects, his fragments and diverse materi-
als are witnesses to cruelty or instruments of 
cruelty, and the different forms of oppression, 
of dehumanization, of destruction and the 
eradication of human life and human values 
are put into relation in provocative, subversive 
and unsettling ways.

Because of the concrete, true and horrible 
events, because of the scope of cruelty, and as 
an emotional consequence of direct confron-
tation with these real, historically determined 
occurrences, Boris Lurie’s works generate a 
cathartic, traumatic effect that cannot fully be 
explained by the creative methods inherent 
to art. His objects were produced by the 
history of cruelty; his fragmentary motifs 
and materials are products of the machinery 
of death of the concentration camps, of the 
mechanisms of oppression of irrational, racist 
and pathological Nazism. Although Boris Lurie 
indefatigably, obsessively and repetitively 
explores this content in his works, he still 
hints at other forms of political and racist 
oppression, lack of freedom and violence. Thus, 
references to white North American racism, to 
oppression, exploitation and marginalization, 
to sexual abuse of women in modern, capitalist 
society are integrated into the overall structure 
of his works, so that different definitions of 
manipulation and the exertion of violence can 
be confronted. The collage-like structures thus 
created exhibit a radical, sensual and material 
immediacy, and the different motifs of repre-
sentation – printed photographs and fragments 
of text, or diverse materials and tangible 
objects – manifest a frightening, provocative, 
harsh concreteness of cruelty that is difficult 
to bear.

What is central to Boris Lurie’s and Sam 
Goodman’s politically motivated NO!art move-
ment, and to the artists of the March Group 
who regularly organized group exhibitions in 
Gertrude Stein’s gallery, is radical rejection of 
purely esthetic questions of form and creative 
discourses inherent in art that convey no 
concrete content in the literary sense. One 
of the most important of these exhibitions 
was the Vulgar Show in 1960, which revealed 
the esthetic of the artists who would later 
form NO!art: “The Vulgar Show, which opened 
on November 4, 1960, was the first official 
exhibition of the March Group (or, eventually, 
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des « manifestations anti-art ». Alors que l’ »anti-
art » des dadaïstes table plutôt sur la stratégie 
ironico-subversive de la mise à nu dans l’apparente 
rationalité des systèmes organisationnels et 
linguistiques de la société bourgeoise, les artistes 
du « NO!Art » œuvrent via l’effet dramatique de la 
confrontation avec l’accumulation matérielle de 
certains objets, lesquels sont directement liés à des 
événements significatifs et des réalités dramatiques, 
destructrices et cruelles. Même si une certaine 
ironie critique n’est jamais absente, ce monde est 
brutal, violent, plein d’amertume et de souffrance. 
L’œuvre de Boris Lurie n’ouvre ni sur la légèreté ni 
sur la tranquillité : elle est itérative et cohérente, 
immédiate et sinistre.

Le paradoxe, c’est que ces formes de remplace-
ment sont harmonieusement produites grâce à des 
moyens et à des techniques de création artistique, 
et qu’elles sont transmises et exposées dans le 
contexte socioculturel de l’art. L’artiste du « NO!Art » 
reste un artiste, les manifestations « anti-art » sont 
toujours de l’art, les galeries et autres espaces artis-
tiques demeurent des lieux de l’activité artistique, 
et les publications « anti-art » n’en sont pas moins 
des revues artistiques du champ culturel. Comme 
Hans Richter, l’ancien activiste et chroniqueur dada, 
a formulé un jour cette contradiction : « La vie que 
nous menions, nos erreurs et nos actes héroïques, 
nos provocations, quelque polémiques et agressives 
qu’elles aient été, n’en restaient pas moins éternel-
lement liées à une infatigable quête. Ce que nous 
cherchions, c’était un anti-art, une nouvelle pensée, 
un nouveau ressenti, un nouveau savoir : une 
nouvelle liberté pour une nouvelle forme d’art6 ! »

Cette mutation de l’ »anti-art » ou du « NO!Art » 
en un « nouvel art » est inéluctable, puisque 
l’ »anti-artiste » s’appuie sur des méthodes, artis-
tiques par excellence, susceptibles de transmettre 
ses nouveaux schémas de narration. En fait 
d’abolition de l’art, on assiste plutôt à l’émergence 
d’un nouvel art qui vient délégitimer les anciennes 
méthodes sur un mode subversif tout en générant 
de nouvelles démarches et de nouveaux niveaux de 
transmission. Le « champ culturel » est et demeure la 
toile de fond sur laquelle s’accomplit la réévaluation 
subversive du rôle de l’artiste – ou de la compétence 
de l’art. Le tout se reflète dans les théories artis-
tiques, fait l’objet de publications dans des revues 
spécialisées, est exposé dans des galeries d’art et de 
nombreux « lieux alternatifs et parallèles » – moyen-
nant quoi la chose est perçue comme faisant partie 
intégrante du marché de l’art.

6 Richter (Hans), Dada Art et Anti-Art, éditions de La 
Connaissance, Bruxelles, 1965.

conventional forms and narratives of art with 
NO!art activities and “anti-art protests”. While 
the Dadaists’ anti-art tended to operate with a 
subversively ironic strategy of dismantling the 
ostentatious rationality of bourgeois society’s 
systems of expression and organization, the 
artists of NO!art worked with the dramatic 
effect of confrontation with the material 
accumulation of certain things directly related 
to significant events and dramatic, destructive 
and cruel realities and occurrences. Even if a 
sort of critical irony is always present, their 
world is brutal, violent and filled with bit-
terness and suffering. Boris Lurie’s work does 
not permit lightness and calm; it is repetitive 
and consistent, immediate and somber.

What is paradoxical about all this is 
that these forms replacing art were actually 
produced using artistic means and artistic 
methods of creation, and were shown and 
conveyed in the socio-cultural context of art. 
The artists of NO!art still remained artists, just 
as the manifestations of anti-art were still art; 
the “alternative” art spaces and galleries also 
remained places of the art market, and the 
publications of anti-art were still art magazines 
of the cultural field, as well. As former Dada 
activist and Dada chronicler Hans Richter 
once described this contradiction, “The life 
we led, our follies and our deeds of heroism, 
our provocations, however ’polemical’ and 
aggressive they may have been, were all part 
of a tireless quest for an anti-art, a new way of 
thinking, feeling and knowing.”6

The transformation of anti-art or NO!art 
into “new art” is inevitable, as “anti-artists” 
work with quintessentially artistic methods; 
they are not destroying art, but instead 
forming new methods of creation suited to 
conveying their new narratives. Instead of 
doing away with art, a new art emerges 
that subversively delegitimizes the previous 
methods, but generates new methods and new 
ways of conveying meaning. The cultural field 
still remains the context of this subversive 
re-evaluation of the role of artists and the 
capacities of art. This is reflected in theories 
of art, published in art magazines, presented 
in art galleries and numerous “alternative 
parallel institutes”, and perceived as part of 
the art market.

6 Hans Richter: DADA – Kunst und Antikunst. Der Beitrag 
Dadas zur Kunst des 20. Jahrhunderts. DuMont Buchverlag, 
Cologne 1964, p. 7.

c’est-à-dire qu’ils s’opposent au nivellement et à la 
neutralité des déclarations des « néo-réalistes » et 
des « néo-dadaïstes ». Si le refus de toute forme de 
pensée esthétique et de réalisation artistique a les 
mêmes racines chez tous ces jeunes artistes, les pro-
positions qui en émergent énoncent les différences 
idéologiques entre « néo-dada », « néo-réalisme », 
« pop art », « Fluxus » et « NO!Art ».

« D’autres artistes radicaux de cette période, qui 
faisaient entrer les œuvres d’art dans leur engage-
ment individuel, avaient une perception quelque 
peu différente du processus. Les happenings et 
autres collages/Dé-coll/ages de Jean-Jacques Lebel 
et Wolf Vostell - les acolytes de Lurie – descendaient 
en droite ligne du processus révolutionnaire de la 
peinture. Ils revendiquaient la participation pour 
éliminer le mur séparant l’artiste du spectateur, l’art 
de la réalité, pour éveiller l’observateur endormi, 
afin de mieux les impliquer dans la révolution 
artistique. D’un autre côté, l’art de Lurie fait toujours 
sentir son côté voyeur. Vous êtes un participant 
passif parce que vous contemplez – des œuvres – et 
vous vous compromettez - avec la société, le consu-
mérisme, la domination technologique, avec les 
mensonges et la mémoire, avec l’histoire, donc avec 
la guerre et le génocide, l’impérialisme et tous les 
chauvinismes, le racisme, l’esclavage, le sexisme et 
le conditionnement du désir. Et tant que cela dure, 
nous sommes tous coupables – et vous avez du 
sang sur les mains, vous aussi », écrit Chris Shultz5. 
C’est précisément cette logique amère et têtue, sans 
compromis ni fioritures, de la concentration forcée 
sur un contenu seul et unique, sur cet indéniable 
fait concret qu’est la puissance de la brutalité qui 
fait de l’œuvre de Boris Lurie une pièce à conviction 
dramatique, à la limite du supportable.

Ce refus radical de toute forme de pensée esthé-
tique, de toute forme de création artistique offre 
d’étranges similitudes avec les conceptions « anti-
art » des mouvements dada historiques à Zürich, 
Berlin et Paris. La prise de position agressive, 
combative, des artistes du « March-Group » contre 
toute réflexion esthétique dans le processus créatif, 
ou plutôt leur refus de l’organisation structurelle 
et constitutionnelle de l’œuvre d’art qui – dans 
leur optique – ne devrait en aucun cas constituer 
une œuvre d’art, est notamment comparable à la 
conception ludique et subversive de l’ »anti-art » 
des dadaïstes. Dans un cas comme dans l’autre, les 
artistes essayent de détruire l’art, plus exactement 
d’en remplacer les aspects et les exposés – anciens 
et conventionnels – par des activités « NO!Art » et 

5  Shultz (Chris) : Vulgar Matters: The Art of Boris 
Lurie, in le catalogue d’exposition du Museo Vostel 
Malpartida, 2014, p. 64.

true to content that was political and critical 
of society, thus opposing the elimination and 
neutrality of any content by the Neo-Realists 
and the Neo-Dadaists. While the rejection of 
any kind of esthetic thought or artistic config-
uration of form by all these young artists had 
similar roots, the resulting proposals indicated 
the ideological differences between Neo-Dada, 
Neo-Realism, Pop Art, Fluxus and NO!art.

“Other radical artists of the period who 
used the artwork for individual involvement 
had a slightly different orientation to the 
process. The happenings and dé-coll/age 
actions of Lurie’s cohorts, Jean-Jacques Lebel 
and Wolf Vostell, were an extension of action 
painting’s process revolution. They demanded 
participation in order to eliminate the wall 
between the artist and the spectator, between 
art and reality, to awaken the sleeping specta-
tor and involve them in the revolution of art. 
Lurie’s art, on the other hand, always makes 
its voyeuristic aspect felt. You are [a] passive 
participant because you look – at works – and 
are implicated – with society and consumerism 
and technological domination, with lies and 
with memory, with history, and therefore war 
and genocide, imperialism and all jingoisms, 
racism, slavery, sexism and the packaging of 
desire. As long as this goes on we are all guilty 
– there’s blood on your hands, too,” writes 
Chris Schultz.5 It is precisely the embittered, 
uncompromising, stubborn and unrelenting 
consistency of obsessive concentration on a 
singular and exclusive content, on the material, 
undeniable fact of the power of cruelty, that 
makes Boris Lurie’s oeuvre so dramatic and 
almost unbearably affecting.

The radical rejection of any form of 
esthetic thought, and any kind of artistic 
influence, shows peculiar similarities with 
the “anti-art” concepts of the historical Dada 
movements in Zurich, Berlin and Paris. The 
aggressive, combative stand that the artists of 
the March Group made against any esthetic 
considerations in their process of creation, and 
their rejection of the compositional, structural 
organization of a work of art – which, in their 
logic, should not be a work of art in the first 
place – can most closely be compared with 
the Dadaists’ playfully subversive concept 
of anti-art. In both cases, the artists tried 
to destroy art, or rather to replace the old, 

5 Chris Schulz: Vulgar Matters: The Art of Boris Lurie. In: 
Boris Lurie. Exhibition catalog. Museo Vostell Malpartida, 
2014, p. 65.
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que, dans la pratique artistique de Boris Lurie, c’est 
précisément le contenu qui détruit la forme, créée 
presque « librement », esthétiquement réfléchie, 
stylistiquement composée - forme qui renvoie par-
faitement et directement à des réalités concrètes et 
historiques données, existant en dehors du domaine 
artistique. Poussant le raisonnement à l’absurde, 
on pourrait prétendre qu’ici, il n’y a plus de forme 
du tout, que la forme créée sur le mode esthétique 
n’a pas lieu d’être, pas de légitimité, puisque le 
contenu – effrayant, choquant, brutal – ne permet 
pas – sur un fond éthique – l’émergence d’une 
forme de conception esthétique. C’est justement 
cette difformité radicale, ce contenu directement 
représenté, ce côté sans fard et révoltant des 
choses, cet aspect neutre et objectif, insupportable 
du fait de cette objectivité même, qui, dans l’œuvre 
de Boris Lurie, constituent la substantifique moelle.

En 1961, « NO » - petite peinture à l’huile en 
orange et rouge - renvoie précisément à cette objec-
tivité amère, dure, têtue, sans compromis et sans 
espoir, et à l’absence de toute stratégie en matière 
de composition ou d’esthétique. Sur toute la surface 
de la toile n’apparaissent que deux formes géomé-
triques, lisibles également en tant que caractères, 
N et O, qui ensemble forment le mot « NO ». Court, 
élémentaire et théâtral, ce vocable porte en lui toute 
la négation de la réalité existante. Aussi bien, le 
terme implique toute une conception esthétique, 
et au-delà, toute une vision du monde, ainsi que le 
point de vue politique de l’artiste. Ces deux lettres 
sont de simples formes géométriques, et seule la 
relation formelle qu’elles entretiennent entre elles 
autorise une lecture sémantique, ce qui permet de 
les saisir en tant que caractères d’imprimerie. Sans 
ce niveau de lecture sémantique, elles resteraient 
de simples formes géométriques dépourvues de 
contexte et, dans leur banalité, sembleraient en fin 
de compte absolument vides de sens.

Cette œuvre manifeste bien le caractère 
contradictoire de la conception anti esthétique du 
« NO!Art ». D’un côté, l’artiste nie toute réflexion 
esthétique et subtile, produit une constellation 
parfaitement simple, primitive et banale qui repré-
sente un phénomène visuel et plastique indifférent, 
vide, insignifiant, ne débouchant – apparemment 
– sur aucun discours esthétique. D’un autre côté, 
il crée – justement via cette simplicité délibérée, 
cette insignifiance réduite jusqu’à l’absurde, cette 
nudité, cette banalité, cette vacuité – une situation 
coercitive face à laquelle le spectateur se retrouve 
mis au défi de se colleter exclusivement à ces faits 
banals, primitifs, concrets, sans commentaire et 
apparemment sans signification, de débusquer la 
signification qui se dissimule derrière ce mot-objet. 
Plus le phénomène présenté est simple, banal, ines-
thétique et concret, plus il incite à étudier, observer, 

form – quasi-freely chosen, esthetically moti-
vated and stylistically configured – and that 
relates completely and directly to historically 
given, concrete realities that exist outside the 
sphere of art. It could even be asserted that 
there is no form here at all, that esthetically 
deliberated form has no free space to exist and 
no legitimacy, as the horrendous, shocking and 
cruel content does not permit the emergence 
of an esthetically conceived form for ethical 
reasons. Radical formlessness reigns in Boris 
Lurie’s oeuvre – the unmediated presentation 
of the content, the materially, objectively 
undisguised nature of the things that form the 
content, unbearable and rebellious precisely by 
its objectivity.

The small oil painting “NO (Orange and 
Red)” dating from 1961 manifests precisely 
this hard, stubborn and uncompromising, hope-
less and bitter objectivity, and an absence of 
any compositional or esthetic strategy. On the 
entire square surface of the painting, there are 
only two geometrical forms, which can also be 
read as letters: N and O. Together they form a 
word: NO – a brief, fundamental and dramatic 
word that holds in itself the total negation of 
existing reality. This word also contains an 
entire esthetic concept and, beyond that, the 
entire worldview and political stance of the 
artist. Both letters are simple geometrical 
forms, and only in their formal connection with 
each other do they allow a semantic interpre-
tation that lets them be understood as letters 
as well. Without this semantic interpretation, 
they remain mere geometrical forms without 
context, actually appearing to be completely 
meaningless in their banality.

This painting manifests precisely the 
contradictoriness of the anti-esthetic concept 
of NO!art: On the one hand, the artist negates 
any subtle, esthetic considerations and pro-
duces an utterly simple, primitive and banal 
constellation that presents as an indifferent, 
empty and meaningless, visual and plastic 
phenomenon and – apparently – does not 
initiate an esthetic discourse. On the other 
hand, he creates – precisely by this deliberate 
simplicity, this reduction of meaning, this 
nakedness, banality and emptiness taken to 
extremes – a compelling situation in which the 
beholders are challenged to explore only the 
banal, primitive, material and uncommented 
fact, seemingly meaningless, to discover the 
hidden meaning behind this word-object. The 
more simple, banal, unaesthetic and material 
the phenomenon presented, the more strongly 
it provokes closer exploration, consideration 

La « rébellion artistique contre l’art7 » crée un 
nouvel art, comme dans le cas de l’ »anti-art » des 
dadaïstes, du « NO!Art » du jeune mouvement 
artistique américain de l’après-guerre ou des 
diverses formations « néo-dada » et « néo-réalistes » 
à la fin des années 1950 et au début des années 
1960. Dans le contexte artistique, la remise en 
question subversive et critique des anciennes 
formes d’expression, la réinterprétation ironique 
des précédentes conceptions esthétiques, via la 
redéfinition de certaines fonctions et la réorganisa-
tion de systèmes linguistiques naguère pertinents, 
c’est-à-dire le produit de ce renversement du régime 
linguistique dans la transmission artistique, devient 
de l’art – un nouvel art – perçu et compris en tant 
que renouvellement radical du langage artistique.

Dans la pratique artistique de Boris Lurie, la 
composante radicalement nouvelle réside dans 
le réalisme poussé jusqu’à l’absurde avec lequel 
il présente au spectateur – froidement, crûment 
– des faits inédits, insupportables, inacceptables, 
indésirables. Amertume, désolation, objectivité, 
économie, concentration obsessionnelle sur des 
images et objets divers qui sont les produits d’une 
histoire de la brutalité. Comme ses contemporains 
américains, Boris Lurie donne à voir des choses 
réelles, des objets concrets ; mais dans le monde 
de Lurie, ces objets sont des faits effrayants, 
alarmants, insupportables, et non pas des ustensiles 
« neutres » de la nouvelle société de consommation 
moderne et urbaine. Il se révolte contre la neutralité 
et l’indifférence ; il ne laisse pas l’observateur 
tranquille, il ne lui montre pas des objets trouvés 
par hasard, au contenu indifférent, mais des engins 
qui propulsent – inévitablement - des contextes 
historiques, politiques et socioculturels dans toute 
la structure signifiante. Boris Lurie révèle une vision 
de la destruction, de la violence, de l’oppression et 
de l’impuissance – vision lourdement chargée d’his-
toire, de souvenirs et d’expériences authentiques. 
C’est un monde sinistre, douloureux, tourmenté 
qui avance à visage découvert sur les tableaux de 
Boris Lurie, avec une immanence brutale, toute 
d’amertume, de sécheresse et de froideur.

Quand Chris Shultz écrit - sur l’idée que se fait 
Greenberg de l’art se libérant de toute dépendance 
vis-à-vis des contenus et des idéologies - que « Le 
contenu doit à tel point se dissoudre dans la forme 
que l’œuvre d’art – picturale ou littéraire – ne peut 
se réduire, en tout ou en partie, à rien d’autre 
qu’elle-même8 », cela pourrait donner à penser 

7 Richter (Hans), Dada Art et Anti-Art, éditions de La 
Connaissance, Bruxelles, 1965.
8 Shultz (Chris) : Vulgar Matters: The Art of Boris Lurie, in le 
catalogue d’exposition du Museo Vostel Malpartida, 2014, p. 
61.

“Art’s rebellion against art”7 creates new 
art, as was the case with the Dadaists’ anti-art, 
NO!art in young American post-war art, or the 
various international formations of Neo-Dada 
and Neo-Realism in the late 1950s and early 
1960s. Previous forms of expression were 
subversively and critically challenged, and 
previous esthetic ideas were ironically rein-
terpreted in the context of art, by redefining 
certain functions and restructuring previously 
relevant semiotic systems. Thus, the results 
of this re-evaluation of the semiotic order 
of artistic communication is perceived and 
understood as art, as “new art”, as a radical 
renewal of the language of art.

What was radically new about Boris 
Lurie’s artistic practice was its dramatically 
undisguised nature, taken to extremes, with 
which he nakedly and objectively presented 
unbearable, unacceptable, unwanted things 
hitherto not shown to the beholders: bitter 
and hopeless, objective and sparing is his 
obsessive concentration on the images and 
objects produced by a history of cruelty. Like 
his American contemporaries, Boris Lurie 
presented real objects and concrete things, but 
in Lurie’s world, these things were horrifying, 
alarming and unbearable facts, not “neutral” 
objects of a new, modern and urban consumer 
society. He rebelled against neutrality and 
equanimity; he would not let the beholders be, 
showing them not accidentally found things of 
indifferent meaning, but instead things that 
unavoidably integrated historical, political 
and socio-cultural contexts into the very 
structure of meaning. Boris Lurie revealed 
visions of destruction, violence, oppression 
and helplessness, heavily weighed upon by 
history, memories and real experiences. It is 
a somber, painful and torturous world that 
appears undisguised in Boris Lurie’s paintings, 
in all its bitter, dry and cold immediacy and 
ruthlessness.

When Chris Shultz writes – about 
Greenberg’s concept of the liberation of 
art from any dependency on content and 
ideologies – that “Content is to be dissolved 
so completely into form that the work of art 
or literature cannot be reduced in whole or 
in part to anything not itself,”8 the argument 
could be made that in Boris Lurie’s artistic 
practice, it is precisely content that destroys 

7 Idem p. 7. 
8 Chris Schultz: Vulgar Matters: The Art of Boris Lurie. In: 
Boris Lurie. Exhibition catalog. Museo Vostell Malpartida, 
2014, p. 61.
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penser plus avant l’objet exposé devant nous. Boris 
Lurie n’offre rien d’autre à l’entendement que ce 
mot-objet dont l’unique message est le refus total, 
radical et amer de toute forme d’art, de toute poésie, 
de toute beauté, de toute légèreté, de toute joie. Il 
montre au spectateur le rejet pur, nu et sans fard de 
l’oubli, la radicale mise à l’écart de tout ce qui – pour 
lui – n’est pas lié à la seule question qui vaille, à 
savoir l’absence de liberté, de perspective, d’avenir.

L’une des œuvres les plus tristes, et en même 
temps les plus belles de Boris Lurie, à l’image 
de son éternelle errance, est un collage de 1963 : 
« NO, Love You (valise de l’immigrant #1). Il s’agit 
d’une simple et vieille valise dont la surface a été 
recouverte de divers graffitis et photos, ainsi que de 
symboles et logos historiques et politiques. Dans 
cette valise fatiguée, l’éternel Juif errant, le survi-
vant des camps, le sempiternel apatride - même en 
Amérique -, l’artiste marginalisé, raté, transporte 
toute son histoire, avec la cruauté de l’univers 
concentrationnaire et ses montagnes de cadavres, 
l’étoile jaune et la croix gammée, les photos des 
femmes traitées en objets sexuels, le fatidique mot 
« NO » ou la devise « ANTI-POP », mais aussi – et 
c’est ce qui révèle toute la dimension émotion-
nelle refoulée, escamotée de son œuvre – avec 
l’inscription « I LOVE YOU ». Les éléments et objets, 
apparemment juxtaposés et superposés dans un 
parfait nonchaloir, sans composition ni intentions 
esthétiques, génèrent un assemblage stratifié, touffu 
et complexe de ces thèmes essentiels dans la vie et 
l’oeuvre de Boris Lurie, thèmes qui l’accompagnent 
toujours et partout et l’ont préoccupé sa vie entière 
de façon obsessionnelle. Cette valise met au jour 
toute l’histoire de son propriétaire, sans voile et 
sans fard, sans structure, aussi porteuse de chaos 
que dans la réalité. On pourrait dire que le contenu 
de cette valise – identique au contenu de la vie de 
l’artiste – affleure directement à la surface de cet 
objet symbolique, avec une charge allégorique, 
sorte d’Art poétique de Boris Lurie, où la confronta-
tion directe, brutale et sans égard avec les choses 
telles qu’elles sont, avec les réalités concrètes et 
indéniables de la cruauté, élimine toute manifes-
tation d’une création « libérée » des contenus. Tout 
de nudité, de crudité, de neutralité, ce dévoilement 
engendre, dans le travail de Boris Lurie, un sérieux 
qui force à une mise en regard dramatique avec les 
réalités de la vie les plus essentielles et les valeurs 
les plus fondamentales – un sérieux déterminant 
dans cet œuvre infiniment condensé, économe, 
touchant et émouvant.

and observation of the object before us. Boris 
Lurie offers no more for our perception than 
this word-object, whose only message is total, 
radical and bitter rejection of everything – of 
any art or poetry, any beauty, lightness and 
joy. He shows the beholders pure, naked and 
undisguised resistance against forgetting; the 
radical rejection of anything that is not related 
to the only question – to him, that is – namely 
the question of lack of freedom, of hopeless-
ness and powerlessness.

One of Boris Lurie’s saddest and, at the 
same time, most beautiful works bears witness 
to his eternal homelessness. It is “NO, Love 
You (Immigrant’s NO!suitcase #1)” dating from 
1963, which consists of a simple, old suitcase, 
with its surface covered in various photo-
graphs, texts, political and historical symbols 
and logos. In this old suitcase, the eternally 
wandering Jew, who has survived the concen-
tration camps and remained just as homeless 
in America, the marginalized, unsuccessful art-
ist carries his entire history: the cruelty of the 
concentration camp, the mountains of corpses, 
the yellow Star of David, the swastika, and 
photos of women treated as sex objects. All this 
is marked with the word NO, which expresses 
his fate, and the designation ANTI-POP, but also 
– and this reveals the hidden, denied emotional 
dimension of his oeuvre – the sentence I LOVE 
YOU. The elements and objects, assembled 
seemingly with no attention to composition or 
esthetic intention, indifferently juxtaposed and 
superimposed, form a dense, multilayered and 
complex assemblage of the motifs significant 
in Boris Lurie’s life and work, which were 
with him always and everywhere, and which 
he obsessively explored during his entire life. 
The suitcase shows its owner’s entire history, 
undisguised and unembellished, unstructured 
and chaotic, just as it was in reality. It is as if 
the contents of the suitcase, which are identical 
with the contents of the artist’s life, appear 
directly on the surface of this symbolic object, 
with an allegorical meaning, as Boris Lurie’s 
Ars Poetica, so to speak, in which undisguised, 
direct, brutal and merciless confrontation with 
true things, with the material, undeniable 
realities of cruelty eliminates any illusion of 
the creation of form “freed” of content. The 
nakedly, objectively and materially undisguised 
nature of Boris Lurie’s art generates an 
earnestness that compels us to dramatically 
confront the most significant realities of life 
and our most fundamental values – that is 
what shapes his utterly focused, sparing, 
moving and affecting oeuvre. 

NO &  
ANTI-POP 
NO &  
ANTI-POP
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NO with Pinups and Shadow 1959-1963
Acrylique et collage sur toile | 114 × 115,5 cm 
Acrylic paint and paper collage on canvas | 45 × 45 ½ in
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NO with Pinup and Flowers 1963
Peinture et collage monté sur masonite | 89 × 89 cm 
Paint and paper collage mounted on Masonite | 35 × 35 in

NO in Orange circa 1962
Huile sur toile | 25,5 × 28 cm 
Oil paint on canvas | 10 × 11 in
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Lumumba is Dead  
(Adieu Amerique) 1959-1961
Huile, collage, cartes à jouer, photos  
et vieux journaux sur toile | 181,5 × 197 cm 
Oil, paper collage, playing cards, photos  
and wastepaper on canvas | 71 ½ × 77 ½ in
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Immigrant’s NO Suitcase  
(Anti-Pop) 1963
Acrylique, collage, tissus sur valise | 78,5 × 63,5 cm 
Acrylic paint, paper collage, cloth on suitcase | 31 × 25 in

Baby Won’t You Please 1962
Photo, collage et disque vinyle  
monté sur panneau | 35,5 × 35,5 cm 
Photo, paper collage and vinyl record  
mounted on board | 14 × 14 in
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Stenciled NOs 1969
Acrylique sur toile | 34 × 76 cm 
Acrylic paint on canvas | 13 ½ × 30 in
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Hard Writings: NO on Reversed Pinups 1972
Huile et collage sur toile | 47,5 × 57 cm 
Oil paint and paper collage on canvas | 18 ¾ × 22 ½ in

Hard Writings: NO 1972
Huile et collage sur toile | 54,5 × 63,5 cm 
Oil paint and paper collage on canvas | 12 ½ × 25 in
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NO!art Bag circa 1974
Huile, toile et collage sur sac  
en toile de jute | 100 × 66 cm 
Oil paint, canvas, and paper collage  
on burlap bag | 39 ½ × 26 in

NO!art Bag circa 1974
Huile, toile et collage sur sac  
en toile de jute | 90 × 51 cm 
Oil paint, canvas, and paper collage  
on burlap bag | 35 ½ × 20 in
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Untitled (Adieu Love) circa 1960
Huile et acrylique, papier, carton, photos  
et agrafes sur panneau | 80 × 105,5 cm 
Oil and acrylic paint, paper, coardboard,  
photos, and staples on board | 31 ½ × 41 ½ in
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NO Poster 1963
Impression offset sur vieux journal | 73 × 56,5 cm 
Offset print on wastepaper | 28 ¾ × 22 ¼ in

NO Poster 1963
Peinture et impression offset sur vieux journal | 72,5 × 57 cm 
Paint and offset print on wastepaper | 28 ½ × 22 ½ in
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Altered  
Portraits 
Portraits  
altérés

Altered Man (Cabot Lodge) 1963
Peinture sur papier monté sur toile | 75 × 61 cm 
Paint on paper mounted on canvas | 29,5 × 24 in
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Altered Man (Cabot Lodge) 1963
Peinture sur papier monté sur toile | 75 × 61 cm 
Paint on paper mounted on canvas | 29,5 × 24 in

Altered Man (Cabot Lodge) 1963
Peinture sur papier monté sur toile | 75 × 61 cm 
Paint on paper mounted on canvas | 29,5 × 24 in
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Love Series: Blindfolded circa 1963
Émulsion photographique et peinture sur toile | 147,5 × 145 cm 
Photo emulsion and paint on canvas | 58 × 57 in

Literal Paintings: Pinup Head 1969
Acrylique sur papier monté sur toile | 167,5 × 112 cm 
Acrylic on paper mounted on canvas | 66 × 44 in
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Pinups 
Pinups

Salad 1962
Peinture et transfert sur toile | 115 × 99 cm 
Paint and transfer on canvas | 45 ¼ × 39 in
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Pinups over Mother and Child 1947-1957
Huile, acrylique et transfert sur toile | 94,5 × 76 cm 
Oil, acrylic, and transfer on canvas | 36 × 30 in

Quench Your Thirst 1962
Huile, acrylique et transfert sur toile | 174 × 107,5 cm 
Oil, acrylic, and transfer on canvas | 68 ½ × 42 ¼ in



9594

Untitled (Saturation Paintings) circa 1959-1961
Huile sur papier et collage sur panneau de bois | 122 × 122 cm 
Oil paint and paper collage on wood panel | 48 × 48 in

Suzy Sweet 1963
Peinture, collage et photos sur toile | 129,5 × 109 cm 
Paint, paper collage, and photos on canvas | 51 × 43 in
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Untitled circa mid 1970s
Collage | 26 × 21 cm 
Paper collage | 10 ¼ × 8 ¼ in

Untitled circa mid 1970s
Collage | 25,5 × 20,5 cm 
Paper collage | 10 × 8 in

Shame! 1963
Huile et photo sur toile | 81 × 57 cm 
Oil paint and photo on canvas | 32 × 22 ½ in



9998

Untitled circa mid 1970s
Collage et peinture sur papier | 28 × 20,5 cm 
Paper collage and paint on paper | 11 × 8  in

Untitled circa mid 1970s
Collage et peinture sur papier | 28 × 21,5 cm 
Paper collage and paint on paper | 11 × 8 ½ in

Altered Photos: Pinup  
(Body) circa 1963
Émultion photo et peinture acrylique  
sur toile  | 117 × 127 cm 
Photo emulsion and acrylic paint  
on canvas | 46 × 50 in
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Comme  
un coup  
de hache 
Like  
an axe 
stroke

Knives in cement 
circa 1972-1974
Métal, bois et béton | 79 × 53,5 × 38 cm 
Metal, wood, and concrete | 31 × 21 × 15 in
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Knives in cement 
circa 1972-1974
Métal, bois et béton | 71 × 68,5 × 20,5 cm 
Metal, wood, and concrete | 28 × 27 × 8 in

Knives in cement 
circa 1972-1974
Métal, bois et béton | 29 × 66 × 30 cm 
Metal, wood, and concrete | 11 ½ × 26 × 12 in
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Ax Series 2003
Souche d’arbre et hache | 61 × 41 × 23 cm 
Tree stump with ax | 24 × 16 × 9 in
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Il est désormais communément admis depuis 
près de trente ans que l’environnement 
culturel américain mériterait aujourd’hui une 
historiographie plus critique et plus précise du 
Modernisme tardif – une perspective qui ne se 
limite pas aux seuls mouvements et figures de 
l’après-guerre jugés majeurs, mais qui prenne 
aussi en considération ces discours qui par leur 
influence ont joué un rôle significatif dans le 
développement et la diffusion de ces positions 
aujourd’hui reconnues comme prescientes. 
En dépit de ce constat, préjugés et conjectures 
idéologiques, chauvinisme, mythologies, 
conventions, professionnalisation et investis-
sements institutionnels n’ont à ce jour pas été 
véritablement reconsidérés et n’ont eu de cesse 
de se renouveler et de s’affirmer. Quelques 
transformations et réorganisations mineures ont 
bien été en partie entreprises, mais sans réelle 
réforme, et ces histoires alternatives sont donc 
encore ouvertement occultées.

L’histoire des succès et des échecs de NO! 
se lit dans les œuvres des artistes NO! et de 
ceux qui ont été associés au mouvement et 
participèrent à ses nombreuses expositions 
antagoniques. Les artistes NO! ne cherchaient 
pas à s’élever ni à élever leur art au nom de 
quelque idéal esthétique ou moral. Leur propos 
était plutôt de se vautrer dans la fange et la 
déchéance de la culture capitaliste. Ils étaient 
en première ligne pour résister à la marchandi-
sation de la culture, leur idéal ultime étant de 
dénoncer les hypocrisies de la société occiden-
tale. L’usage d’une imagerie sexuelle juxtaposée 
à celle de l’Holocauste et au langage du marché 
et de la rue n’était pas une simple stratégie — 
les pinups, l’esprit scatologique, l’esthétique 
rebattue et l’éclectisme ne se voulaient pas une 
transgression provocatrice du bon goût, des 
tabous ou des conventions sociales : ils faiaient 
ce qu’il fallait pour prouver qu’il se trouve plus 
d’une pornographie. En associant par exemple 
peinture abstraite et images de sexe à celles de 
l’espace concentrationnaire des camps de la 
mort, ils cherchaient précisément à démontrer 
cela. Encore aujourd’hui, en regard de la 
désensibilisation post-moderniste ambiante, 
l’œil est immédiatement happé par les images 
sexuelles. La pornographie choisie peut s’avérer 
misogyne, exploitante, et objectifiante, mais 
le propos n’est pas de choquer. Il est plutôt 
question d’accuser, de condamner. 

For the last 30 years or more, it has been 
acknowledged that the present cultural 
environment in the United States requires 
a more critical and accurate history of late 
Modernism – a perspective that not only 
focuses on what are thought to be the major 
figures and movements of post-war era, but 
on those discourses that played a significant 
and influential role in developing and dis-
seminating those stances that now appear to 
be prescient. Despite this acknowledgement, 
there has been a failure to truly re-evaluate 
the chauvinism, ideological prejudices and 
assumptions, mythologies, conventions, pro-
fessionalism, and institutional investments 
that through incessant repetition and repli-
cation have been made true. In the absence 
of any real reformation, minor renovations 
and re-modeling have been effected in part. 
Subsequently, alternative histories remain 
secreted in plain view.

The story of NO!’s success and failures is 
to be found in the work of the NO! artists and 
those artists who came to be associated with 
them and participated in its many confronta-
tional exhibitions. NO! did not seek to elevate 
themselves or their art in the name of some 
aesthetic or moral ideal, instead they sought 
to wallow in the filth and debasement of 
capitalist culture. They were in the vanguard 
seeking to resist culture’s commodification. 
The NO! artists’ highest ideal was they 
might stand witness to Western society’s 
hypocrisies. Their use of sexual images, 
juxtaposed to the holocaust and the language 
of the market and the street is not some coy 
strategy – their pin-ups, scatology, battered 
aesthetics, and eclecticism are not meant 
to be a provocative transgression of good 
taste, social taboos or cultural conventions. 
They do what they do to prove that there 
is more than one kind of pornography – by 
combining sexual imagery with that of the 
of concentration and death camps, abstract 
painting, etc., they seek to demonstrate this. 
Even today, given our state of post-modernist 
desensitization, one’s eye immediately goes to 
the sexual images. Though the pornography 
used may be misogynous, exploitive, and 
objectifying, it is not for its shock effect. It is 
instead used as an accusation, an indictment. 

Though Lurie uses his biography as 
a camp survivor, his Jewishness, and 
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Si Boris Lurie puise dans son parcours de 
survivant des camps, dans sa judéité, et dans 
la négativité pour faire éclater cette abnégation 
de l’art et de la culture païenne comme un coup 
de poing, son travail est loin de se résumer 
à son histoire, à son passé ou à ses opinions 
politiques. S’il est vrai que certains partageaient 
les mêmes sentiments que lui en dépit de 
trajectoires de vie très différentes, d’autres, au 
passé comparable, cherchaient à occulter la 
chose et à poursuivre comme si de rien n’était. 
NO! est plutôt un dispositif dont le contenu n’est 
pas tant d’ordre métaphorique que d’ordre vis-
céralement analogique – une analogie qui met 
l’art et la culture sur le même plan qu’une orgie 
pornographique de sexe et de mort. Pointés du 
doigt et accusés de corruption par les chapelles 
étriquées, les manifestes, tirades, dénonciations 
et autres diatribes de l’histoire anecdotique de 
NO! sont pourtant d’une nature toute autre. Ce 
qui différencie les artistes NO! est leur refus 
de se vautrer dans le sentimentalisme ou le 
comique, le gratuit ou le nouveau, même s’ils 
flirtaient effectivement avec ce genre de provo-
cations dramatisantes, en apparence seulement. 
En fait, ils étaient socialement réalistes en 
décrivant les bas-fonds et la dégradation de 
cette société qui était la leur. 

NO! était un groupement relativement 
hétéroclite d’artistes dont beaucoup étaient 
actifs dans le courant d’avant-garde dominant 
de Down town. Ils s’étaient rencontrés au 
début des années cinquante, à l’époque où les 
premières galeries d’artistes se sont installées 
sur la 10e rue. Dès l’origine, il était entendu que 
ces galeries ne serviraient aucune esthétique 
ou style en particulier. On pouvait y voir de la 
peinture figurative, des installations, de l’Action 
Painting, du collage ou des œuvres mixed 
media ; des créations qui toutes évoquaient la 
tristesse du paysage urbain en distillant une 
sensation de malaise et de décadence. Parmi 
eux, les artistes NO! de la Galerie March contes-
taient les frontières esthétiques, culturelles et 
politiques de l’art. 

Pour les artistes réunis sous la bannière 
du NO! Art (ainsi baptisé à l’occasion d’une 
exposition à la Galerie Gertrude Stein), l’art ne 
pouvait survivre que s’il s’imposait un dégoût 
profond de lui-même. Il devait admettre sa 
propre abjection pour parvenir à mettre en 
lumière la vulgarité de la culture capitaliste, 
sa misogynie, son racisme, son exploitation 

sexuelle, et sa marchandisation dont le but est 
la standardisation des relations humaines, de 
quelques natures qu’elles soient. Les thèmes 
et donc les titres des expositions NO! sont 
d’ailleurs assez clairs, abordant la tragédie dans 
le Doom Show, l’implication dans l’Involvement 
Show, la négativité dans le No Show, la vulga-
rité dans le Vulgar Show, et dans No Sculptures/
Shit Show, soit l’exposition « Pas de Sculpture/
Merde », les œuvres ressemblaient à des amas 
d’excréments. Autant de travaux dont le propos 
était d’inciter à la résistance culturelle et à 
l’action sociale. 

Les positions politiques et esthétiques de 
NO! résonnent peut-être plus fort aujourd’hui 
qu’à l’époque où le groupe cherchait à se faire 
entendre dans les années cinquante et soixante. 
Non parce que l’hypocrisie, le consumérisme 
et la duplicité contre lesquels rageaient Lurie et 
les artistes NO! ont porté leurs fruits depuis les 
années cinquante, mais parce NO! est la partie 
émergée d’un iceberg qui exige une nouvelle 
historiographie du modernisme d’après-guerre. 
Maintenant que le discours et les intérêts 
particuliers de l’époque se sont émoussés, il est 
désormais possible de retracer la généalogie du 
NO! Art et de la 10e rue qui reste donc à écrire, 
tout comme ses affinités et son héritage. 

Ce processus de rédemption implique 
nécessairement de reconnaître que la pres-
cience de NO! n’était pas simplement d’ordre 
politique ; elle s’exprimait aussi dans les œuvres 
produites, œuvres performatives plutôt que 
descriptives. Moins intéressés par l’analyse ou 
par la protestation, les fondateurs Boris Lurie, 
Sam Goodman et Stanley Fisher voulaient plutôt 
interpréter leur critique. Mais surtout, Lurie et 
ses amis refusaient d’oublier les traumatismes 
psychiques hérités de la deuxième guerre mon-
diale et ne voulaient pas non plus en balayer les 
débris sous le tapis. NO! se servait de l’art pour 
répudier toute tentative de retour à un semblant 
de normalité et de civilité. La norme, selon eux, 
était l’aberration et l’incivilité – tout le reste 
n’était que malhonnêteté. En cela, ils étaient 
des témoins et exprimaient la déchéance et la 
décadence que selon eux, d’autres cherchaient 
volontairement à occulter, et même à nier. 

NO! n’est ni un phénomène isolé, ni le 
produit de la biographie d’un seul homme. Il est 
le produit de multiples histoires, idéologies, 
et ambitions. Pour reconnaître NO! comme 
l’expression non seulement de son temps mais 

negativity to make this cultural abnegation 
an in-your-face fact, his work is not reducible 
to biography. This is due to the fact that 
there are others with very different histories 
that felt the same as he did, while others 
sought to forget and get on with their 
business. As such, NO! is an apparatus whose 
content is not metaphorical, but instead 
a visceral analogy – one that equates art 
and culture to a pornographic orgy of sex 
and death. Among the anecdotal history 
of manifestoes, tirades, denunciations, and 
rants, there are many provincial examples of 
accusations of corruption. What differentiates 
NO! is their refusal to engage in the maudlin 
or comic, the gratuitous or the novel, though 
what they did may have been perceived as 
engaging in such types of theatrical provo-
cations. In actuality, they were social realist 
depicting the base and degraded society they 
existed within. 

NO! was a loosely affiliated group of 
artists, many of whom participated in what 
was the mainstream vanguard of the down-
town art-scene. These artists came together 
during the days of Tenth Street artist-run art 
galleries that had begun to open in the early 
1950s. It was clear from the beginning that 
these galleries had no fixed aesthetic or style. 
The works presented were a mash of paint-
erly figuration, installation, Action Painting, 
collage and mixed media all of which evoked 
the gritty urban landscape, and instilled 
a sense of discomfort. The NO! artists at 
the March Gallery sought to challenge the 
aesthetic, cultural, and political boundaries 
of art and produce an art that would lead to 
social action. 

Under the banner of NO!art (so named 
on the occasion of their show at the Gallery 
Gertrude Stein), these artists argued that if 
art was to survive, it had to be aggressively 
self-loathing. It had to embrace its own 
abjection so it might highlight the vulgarity 
of capitalist culture with its misogyny, 
racism, sexual exploitation, and commercial-
ization that sought to commodify all human 
relationships both high and low. The NO!art 
exhibitions bore titles such as the Doom 
Show, the Involvement Show, the Vulgar Show, 
the NO Show, and the NO Sculptures (Shit) 
Show, which featured works resembling piles 
of excrement. 

NO!’s political and artistic position 
perhaps resonates more with the art world 
today than it did when this group of artists 
sought to be heard in the 1950s and 1960s. 
This is not because the hypocrisy, consumer-
ism, and duplicity that Lurie and NO! raged 
against has come to fruition, but because 
NO! is the tip of an iceberg that requires the 
history of post-war modernism be re-written. 
Given the rhetoric and vested interests of 
those times have faded, today a genealogy 
of NO!art and 10St., which has yet to be 
written, can now be established as can its 
affinities and legacy. 

To initiate this process of redemption, it 
is important to recognize NO! was not only 
prescient in its politics but also because 
the work produced under this rubric was 
performative, rather than descriptive. The 
founders Boris Lurie, Sam Goodman and 
Stanley Fisher were not engaged in analysis, 
or protest but sought to enact their criticism. 
Central to this, was that Lurie and crew, 
refused to forget the psychic damage of 
the Second World War, nor did they want 
to sweep its debris under a rug. NO! used 
art to repudiate all attempts to return to a 
mock normalcy and civility. In their minds, 
aberration and incivility were the norm – all 
else was dishonesty. As such, they bore 
witness and gave expression to the decay and 
decadence that they believed others sought to 
conceal or deny. 

NO! is not a stand-alone phenomenon, 
or the product of a single man’s biography. 
It is the product of multiple histories, 
ideologies, and ambitions. To recognize NO! 
as an expression not only of its times but 
of a rich tradition, it must be re-inserted 
into the history of art’s critical and political 
discourses of the late 19th – early 20th 

centuries. It is not enough to identify NO! 
with Dada or its revival, which took place in 
the years immediately following WWII. NO! 
as a movement must be seen in terms of the 
19th Century traditions that lead to Dada. 
This minor adjustment, not only rescues 
Dada from its institutionalized popularized 
form, but also repositions the historicization 
of Futurism and Surrealism. This will then 
allow us to see NO! and the neo-Dadaism of 
the 1950s–1960s as a incubator, significantly 
affecting the course of late modernism. 
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aussi d’une riche tradition, il doit être réintroduit 
dans l’histoire des discours critiques et poli-
tiques de l’art de la fin du xIxe et du début du 
xxe siècles. Il ne suffit pas de rapprocher NO! de 
Dada ou de sa renaissance dans les immédiates 
années d’après-guerre. NO! en tant que mouve-
ment doit être considéré selon les termes des 
traditions du dix-neuvième siècle qui ont permis 
l’émergence de Dada. Ce petit ajustement per-
met non seulement d’extirper Dada de sa forme 
popularisée et institutionnalisée, mais aussi de 
repositionner l’historicisation du Futurisme et 
du Surréalisme. Il nous permet alors de voir NO! 
et le néo-Dadaïsme des années cinquante et 
soixante comme un incubateur, ce qui modifie 
substantiellement le cours du modernisme 
tardif. 

S’il est vrai que l’origine de Dada remonte 
à 1916 au Cabinet Voltaire à Zurich en Suisse – 
avant d’atteindre Berlin, Paris, Hanovre et New 
York pour rapidement devenir un phénomène 
mondial –, l’esprit Dada n’est pas né là. Il trouve 
ses origines chez les symbolistes et les satiristes 
du dix-neuvième siècle qui préféraient les sujets 
touchant au sensuel, au sentiment religieux, 
à l’occulte, à l’amour, à la mort, au ridicule et 
au péché. NO! est donc par conséquent un 
descendant de ces petits cercles littéraires et 
visuels symbolistes méconnus que furent les 
Décadents, les Hydropathes, les Incohérents, 
et la Scapigliatura. Ces mouvements et cercles 
du dix-neuvième siècle constituaient autant de 
réactions à l’urbanisation et au matérialisme 
capitaliste et recherchaient de manière 
philosophique des vérités plus profondes, de 
celles qui reposent sous la surface du langage 
et des images. Leurs travaux sont représentatifs 
d’une tradition intellectuelle expressionniste 
qui instille l’absurde, la non-conformité et la 
satire ainsi que des références et des messages 
ésotériques dans la culture.

Ces groupes symbolistes de la fin du 
dix-neuvième et du début du vingtième siècles 
évoluent toujours en marge de la culture 
dominante. Ils sont occultés à la vue de tous 
comme une lettre dérobée et n’en viennent 
à exister qu’en curieuse note de bas de page 
ou en référence ésotérique. Celles et ceux qui 
maîtrisent ces sujets voient en eux les parents 
et les grands-parents du vingtième siècle, y 
compris du Futurisme, de Dada, du Surréalisme, 
de Fluxus et des mouvements nihilistes dans 
leurs multiples incarnations. Ils sont les rejetons 

des monstres et des démons de la Bohème 
du dix-neuvième siècle — un royaume peuplé 
d’artistes et d’individus en quête d’un élan 
libérateur pour échapper aux affres et aux 
pensées macabres et destructrices portées par 
la guerre, l’industrialisation, et l’oppression. 
Mais identifier cette origine permet dans le 
même temps de constater qu’à l’évidence, ces 
mouvements n’ont pas émergé de manière 
spontanée ; ils n’ont pas été une simple réaction 
à la guerre ou à l’industrialisation ; et ils ne sont 
pas non plus sortis parfaitement aboutis des 
cerveaux de Marinetti, Balla, Ball, Hulsenbeck, 
Duchamp, Breton, et de quelques autres. 

Les Décadents ont été les premiers à recher-
cher un style de vie non conventionnel pour 
créer un art non conventionnel. Ils ont planté 
les graines de Dada le 13 juillet 1882 sur les 
Champs Elysées en organisant « une exposition 
de dessins réalisés par des personnes qui ne 
savent pas dessiner » - la première de beaucoup 
d’autres expositions absurdes. Le groupe 
des Incohérents organise un an plus tard une 
exposition à la Galerie Vivienne qui accueillera 
près de 20 000 visiteurs. Cette exposition 
affichait une irrévérence satirique qui anticipait 
nombre des techniques et attitudes ultérieure-
ment associées à l’avant-garde et à l’anti-art, 
avec des œuvres réalisées à partir de matériaux 
divers, objets trouvés, aliments, de l’huile ou 
de la salive, pour n’en citer que quelques-uns. 
Elles étaient également extrêmes dans leur 
conception. On note par exemple la peinture 
monochrome noire du poète Paul Bilhaud 
intitulée Combat de nègres dans un tunnel. L’un 
des premiers dessinateurs d’animation, Émile 
Cohl, y a aussi contribué des photographies qui 
plus tard seraient qualifiées de surréelles. Puis 
en 1883, l’artiste Sapeck (Eugène Bataille) confie 
pour une exposition une œuvre intitulée Le Rire : 
une reproduction de Mona Lisa avec une pipe 
fumante, préfigurant la fameuse ’appropriation’ 
de Marcel Duchamp en 1919 de la même image 
sur laquelle il dessinera une moustache et une 
barbe au crayon avant d’y apposer le titre, 
L.H.O.O.Q.

Les années d’après-guerre sont une période 
de frustration associée à une profonde perte de 
confiance dans le Modernisme. Il n’est donc pas 
étonnant que face à la révélation des horreurs 
du conflit mondial, des camps, Stalingrad, 
les bombardements des villes allemandes et 
japonaises, et finalement, l’usage de la bombe 

While it’s true that Dada originates 
in 1916 at Cabaret Voltaire in Zurich, 
Switzerland – and spreads to Berlin, Paris, 
Hanover, and New York shortly thereafter, 
becoming a global phenomenon – the spirit of 
Dada does not begin there. It originates with 
the 19th century symbolists and satirists who 
favored subjects that included the sensual; 
religious feelings, occultism, love, death, the 
ridiculous, and sin. Subsequently, NO! is a 
descendant of such little known symbolist 
literary and visual arts circles as The 
Decadents, The Hydropathes, Incoherents, 
and Scapigliatura. These 19th century 
movements and circles were reactions to the 
urbanization and materialism of capitalism, 
and philosophically sought the deeper truths, 
which lay beneath the surface of language, 
and images. Their works are representative 
of a tradition of intellectual expressionism 
that injected absurdity, non-conformity and 
satire, as well as esoteric references and 
messages into the culture.

These late 19th century early 20th century 
Symbolist groups continue to occupy the 
margins of mainstream culture, hidden in 
full view like a purloined letter, surviving as 
the odd footnote or some esoteric reference. 
They are the unacknowledged parents and 
grandparents of the 20th Century movements 
like Futurism, Dada, Surrealism and Fluxus, 
as well as other such nihilist movements in 
their various incarnations. By identifying 
this lineage, it makes it clear that such 
movements did not emerge spontaneously, 
nor are they merely a re-action to war 
or industrialization; nor did they spring 
full blown from the heads of the likes of 
Marinetti, Balla, Ball, Hulsenbeck, Duchamp, 
Breton, et.al., but are rather the spawn of 
the monsters and demons of 19th Century 
Bohemia – a realm of artists and individuals 
who sought freedom from the thoughts of 
death, hardships and deterioration brought 
on by war, industrialization, and oppression. 

It was precisely in Bohemia that the 
Decadents found the unconventional lifestyle 
in which they could to create an unconven-
tional art. The seeds for Dada were planted 
on July 13, 1882 when the Incoherents 
organized “an exhibition of drawings made   
by people who can’t draw” on the Champs 
Elysées the first of many such absurd 

exhibitions. A year later they organized an 
exhibition at the Galerie Vivienne which was 
attended by 20,000 people. This exhibition 
focused on satire and irreverence in a way 
that anticipated many of the techniques and 
attitudes later associated with avant-garde 
and anti-art. Included were artworks made 
using such non-traditional art materials as 
found objects, food, oil, and saliva. These 
works were equally extreme in their con-
ception as they were in their construction. 
The poet Paul Bilhaud contributed a black 
monochrome painting called Combat de Nègres 
dans un Tunnel (Negroes Fighting in a Tunnel), 
and the early film animator Émile Cohl 
contributed photographs which later would 
be called surreal. In another 1883 show, the 
artist Sapeck (Eugène Bataille) contributed 
Mona Lisa fumant la pipe, a reproduction 
of the Mona Lisa a smoking a pipe, which 
prefigures the famous 1919 Marcel Duchamp 
’appropriation’ of the same image, onto which 
he penciled a moustache and beard and 
appended the title L.H.O.O.Q.

The post-war years were a period of 
frustration and a serious loss of faith in 
Modernism. Therefore in the face of the 
revelation of the horrors of the second world 
war, the camps, Stalingrad, the fire bombing 
of German and Japanese cities, and finally 
use of the atom bomb, the re-emergence of 
the nihilist spirit and a politicized cultural 
tradition makes sense. The war had stripped 
away the mask of civility, revealing on both 
sides the barbarian beneath. In his essay 
“Cultural Criticism and Society,” (1949) 
the Frankfurt School theoretician Theodor 
Adorno writes: “The more total society 
becomes, the greater the reification of the 
mind and the more paradoxical its effort to 
escape reification on its own becomes. Even 
the most extreme consciousness of doom 
threatens to degenerate into idle chatter. 
Cultural criticism finds itself faced with the 
final stage of the dialectic of culture and 
barbarism. To write poetry after Auschwitz is 
barbaric. This corrodes even the knowledge 
of why it has become impossible to write 
poetry today.” Awareness alone, culture, and 
knowledge-in-itself have proven unfit and 
unable to change the world.

Twelve years later in 1961, his poem/
manifesto I Am For…, Claes Oldenberg writes: 
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atomique, un esprit nihiliste et une tradition 
culturelle politisée aient à nouveau émergé. La 
guerre ayant effacé toute trace de civilité, elle 
avait révélé de part et d’autre une face cachée, 
celle de la Barbarie. Dans son essai « Critique 
et société culturelle » (1949), le théoricien de 
l’Ecole de Frankfort Theodor Adorno écrivait : 
« Plus la société devient globale, plus est forte 
la réification de l’esprit et plus paradoxal 
devient l’effort à consentir pour échapper à cette 
réification. Même la plus extrême conscience 
du destin risque de dégénérer en un bavardage 
oisif. La critique culturelle se trouve confrontée à 
la dernière étape de la dialectique entre culture 
et barbarie. Il est barbare d’écrire de la poésie 
après Auschwitz. Cela dénature jusqu’à la propre 
compréhension que l’on peut avoir de l’impos-
sibilité d’écrire de la poésie aujourd’hui. » En 
d’autres termes, la seule conscience, la culture 
et le savoir en tant que tels ne suffisent pas à 
changer le monde.

Douze ans plus tard en 1961, dans son 
poème manifeste I Am For…, Claes Oldenberg 
écrivait : « Je suis pour un art politico-éroti-
co-mystique, qui fasse autre chose que de 
s’asseoir sur son derche dans un musée. Je suis 
pour un art qui mûrisse en ignorant totalement 
que c’est de l’art, un art à qui on offre la chance 
de repartir de zéro. Je suis pour un art qui 
s’implique dans le fatras du quotidien tout en 
parvenant à reprendre le dessus. Je suis pour un 
art qui imite l’humain, un art qui soit comique 
si nécessaire, ou violent, ou quoique ce soit 
d’autre d’utile. Je suis pour tout art qui se forge 
dans les lignes de la vie et qui se torde et se 
redresse et s’accumule et crache et dégouline, 
et soit lourd et rude et cru et doux et stupide 
comme la vie. » 

Ces deux positions se sont confrontées avec 
ardeur jusque dans les années soixante pour 
tenter de surmonter le cas de stress post-trau-
matique sévère subi par la culture occidentale. 
Dans un premier temps, la réponse a consisté 
à tenter de ramener les choses à la normale de 
manière à ce que les angoisses et les abjections 
endurées par la civilisation occidentale puissent 
être oubliées. La justification de la barbarie 
de part et d’autre devait se résoudre dans 
le mal banal d’un Autre abject — ennemi de 
l’humanité. Pour se laver de ses propres péchés, 
et ayant défait un premier rival, l’Occident 
s’empressait d’en diaboliser un autre afin de 
démontrer la justesse de sa cause. Sous la 

bannière de la liberté, de l’individualisme et du 
commerce, l’Occident avait initié une guerre 
froide comme un exercice de guerre de substi-
tution, associé à une stratégie de la corde raide 
qui a frôlé l’anéantissement total. 

Tout au long de cette époque marquée par 
le triomphe de l’Expressionnisme abstrait dans 
le courant des années cinquante et l’institution-
nalisation de l’avant-garde à la fin des années 
soixante, c’est bien le radicalisme des artistes 
du mouvement NO!, déterminés à utiliser l’art 
comme moyen de résistance, de protestation, 
de dissidence, qui fait la différence ! Selon eux, 
tout devait être entrepris pour empêcher que 
les barbares n’adoptent un nouveau masque 
de civilité, de culture, et de probité. Pour que 
survive la culture en tant que système critique et 
évolutif des valeurs et des standards, elle devait 
résister à son appropriation par les forces de 
réaction. Les troupes se sont alors ralliées à la 
bannière du mouvement NO! pour cette bataille 
finale et les élites culturelles et les traitres se 
sont fait épinglés pour leur trahison. Parce qu’il 
n’existait pas de terme pour désigner ce que 
produisaient ces artistes, tout ce qui aspirait à 
perpétuer le traumatisme des années de guerre 
et à refuser un retour à la normalité – toutes 
raisons idéologiques confondues –, était 
regroupé sous l’étiquette de Néo-Dada.

Alan Kaprow, dont les premiers environne-
ments et happenings remontent à 1958, était de 
ces artistes lui aussi parvenu à la conclusion, 
comme NO!, que la fétichisation des œuvres 
d’art était un symptôme du déclin culturel 
du capitalisme. Sa réponse fut de focaliser 
l’attention sur ses premiers happenings – des 
œuvres qui défiaient le marché en cela qu’elles 
étaient invendables et impossibles à collection-
ner. Rarement enregistrés ou commentés, ces 
évènements uniques résistaient à toute mar-
chandisation Les happenings de Kaprow étaient 
identifiés à un genre de performance Dada. 
Mais au-delà du simple exercice d’absurdité, 
comme on a bien voulu le penser initialement, 
ils représentaient des moments peu reluisants 
de la vie quotidienne. Kaprow a également 
participé à cette époque à l’Involvement Show 
(1961) à la galerie March, exposition construite 
autour de l’idée selon laquelle le monde étant 
devenu fou ; les artistes devaient s’impliquer 
et s’opposer à la vacuité et au banal. En 1963, 
il participe à la galerie Gertrude Stein au NO! 
Show dont le propos était de profondément 

“I am for an art that is political-erotical-mys-
tical, that does something other than sit on 
its ass in a museum. I am for an art that 
grows up not knowing it is art at all, an art 
given the chance of having a starting point of 
zero. I am for an art that embroils itself with 
the everyday crap and still comes out on top. 
I am for an art that imitates the human, that 
is comic, if necessary, or violent, or whatever 
is necessary. I am for all art that takes its 
form from the lines of life itself that twists 
and extends and accumulates and spits and 
drips, and is heavy and coarse and blunt and 
sweet and stupid as life itself.” 

These two poles represent the intense 
struggle well into the 1960s, to cure the 
severe case of post-traumatic stress disorder 
that Western culture had suffered. The initial 
response to this state of affairs was to 
attempt to get things back to normal, so that 
the the post-war angst and abjection might 
be forgotten. The justification for the War’s 
barbarism inflicted by both sides required the 
banal evil of an abhorrent Other – the enemy 
of humanity. To cleanse itself of its own sins, 
the West (represented by the Allies), having 
defeated one rival, immediately demonized 
another to prove the justness of its cause. 
Under the banner of freedom, individualism, 
and commerce, the West initiated a Cold War 
that consisted of an exercise in surrogate 
war, and a brinksmanship that threatened 
total annihilation. 

In this period marked by the triumph of 
Abstract Expressionism in the 1950s and 
the institutionalization of the Avant Garde 
in the late 1960s period, the gap is marked 
by radicalism of artists like NO!, which was 
committed to using art as a mode of resis-
tance, of protest, of dissent! In the eyes of 
the NO! artists everything had to be done to 
prevent the barbarians from donning a new 
mask of civility, culture, and righteousness 
For culture to survive as a critical and 
evolving system of values and standards it 
had to resist its appropriation by the forces 
of reaction. Under the banner of NO! they 
sought to rally the troops for this final battle 
meant to expose the hypocrites, traitors and 
cultural elite for their treachery. Because 
there was no name for what these artists did, 
all things that thematized the trauma of the 
war years and resisted a return to normalcy 

– for whatever ideological reason – came to 
be grouped under the heading of Neo-Dada.

Like NO!, Alan Kaprow had come to 
see the fetishizing of works of art as a 
symptom of capitalism’s cultural decline. 
Responding to this situation in 1958, Kaprow 
gained significant attention when he began 
to make Happenings and Environments, 
works that defied the marketplace because 
they were unsellable and uncollectable. 
Rarely recorded or documented, their very 
ephemeral nature resisted commodification. 
Kaprow’s Happenings were identified as 
Dada-like performances, but, rather than 
being exercises in absurdity, they actually 
presented unvarnished moments of daily life. 
During this early period, Kaprow participated 
in the Involvement Show (1961) at March 
Gallery (run by Lurie and Goodman), was an 
exhibition formed around the idea that the 
world had gone mad and that artists needed 
to declare their opposition to the shallow 
and the commonplace. In 1963, Kaprow 
participated in the NO! Show at Gallery 
Gertrude Stein, an exhibition meant to offend 
those who wanted an art that was subdued, 
selective, and discreet. 

On the West Coast there were a number 
of artists who shared NO!’s aggressive 
aesthetic and propensity for trash and 
abjection. Bruce Connor’s early assemblages 
were, like NO!’s, erotically charged and 
suggestive of how violence against women, 
consumerism, and a society deformed by 
conformity. Wallace Berman – influenced 
by Surrealism and Dada, as well as the 
Kabbalah and Jewish mysticism, also part 
of the Beat circles – made collages and a 
silent film, Aleph, which explore the themes 
of life, death, politics, and pop culture. Ed 
Kienholz made assemblages and installations 
that included human figures, cast from life, 
amongst the detritus of modern existence, 
works expressing the vulgar, brutal, grue-
some, and benign inhumanity of 20th century 
society. 

Some artists of the period sought to 
employ destruction itself as an artistic 
medium, evoking war, genocide, exploitation 
and other consequences of human actions. 
Gustav Metzger, an artist and political 
activist in Europe, developed the concept of 
Auto-Destructive Art and the Art Strike. In 
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choquer les traditionnalistes qui n’envisageaient 
l’art que maîtrisé, sélectif et discret. 

Sur la côte Ouest, les premiers assemblages 
de Bruce Connor partageaient avec NO! une 
esthétique agressive et une propension pour 
le rebut et l’abject. Ses œuvres comme celles 
des artistes NO! étaient teintées d’érotisme 
tout en suggérant que les violences faites aux 
femmes, le consumérisme et le conformisme 
sont autant de nuisances pour la société. Autre 
artiste important de la côte Ouest, Wallace 
Berman était influencé par le Surréalisme et 
Dada, la Kabbale, certains cercles de la Beat et 
le mysticisme juif. Ses collages et son film muet 
Aleph, explorent la vie et la mort, la politique et 
la culture pop. Pour sa part, Ed Kienholz réalisait 
des assemblages et des installations avec des 
figures moulées dans le quotidien et les détritus 
de la vie moderne. Ses œuvres expriment la 
vulgarité, la brutalité, la laideur et la complai-
sance de l’inhumanité qui imbibe la société du 
vingtième siècle. 

Gustav Metzger en Europe et Ralph Ortiz 
aux États-Unis figuraient parmi les artistes 
dont la pratique était centrée sur la destruction 
comme support artistique. Leurs travaux 
évoquent, entre autres conséquences de 
l’action de l’homme, la guerre, le génocide, 
ou l’exploitation. Artiste et activiste politique, 
Gustav Metzger développe les concepts d’art 
auto-destructeur [Auto-Destructive Art] et de 
grève de l’art [Art Strike] et publie en 1959 le 
premier manifeste auto-destructeur. Selon lui, le 
principal objectif de son art était « de se concen-
trer sur l’élément de destruction dans le cadre 
de ses happenings ou de toute autre forme 
d’art, et de le relier à la destruction subie par la 
société. » Il voulait témoigner de la précarité de 
la survie. On peut dire que Metzger utilisait l’art 
sous toutes ses formes comme moyen de lutter 
contre la technologie et la psycho-dynamique de 
l’extinction, réelle ou supposée. 

Ortiz rédige son influent Manifeste 
Destructiviste en 1962. Il y avance la notion d’un 
art simultanément d’avant-garde et politique-
ment, historiquement et socialement engagé. 
À coups de brûlages, de découpages, de 
déchirures, de taillades, ou plus généralement 
en malmenant des objets domestiques – lit, 
canapé, chaise ou tout objet jugé approprié –, 
Ortiz cherchait à exposer la vulnérabilité de l’hu-
manité. Robert Mallary est un autre artiste très 
en vue à l’époque, même si quelque peu oublié 

aujourd’hui, qui à l’instar de certains artistes 
européens comme Alberto Burri et Antonio 
Tapies, a apporté une nouvelle physicalité féroce 
à l’art. Utilisant un vocabulaire idiosyncratique 
de carton, de bois, de torchons ou de vêtements 
divers, et à l’occasion d’objets achetés en 
boutique, comme des smokings, son art était 
à l’époque considéré comme du junk art ou art 
du déchet. À l’aide d’une résine de polyester, 
il transformait ces matériaux en autant de 
méditations sur la déchéance et la fugacité des 
choses. Dans sa manière d’assimiler la saleté, la 
crasse et l’entropie à des références anthropo-
morphiques, il instillait une tonalité profonde et 
tragique dans ses œuvres.

Il est ironique de penser que les Ortiz, 
Mallary et autres Metzger dont les travaux 
étaient associés au junk art et au Néo-Dada, 
étaient contemporains de Rauschenberg, 
qui fit de ses assemblages de matériaux et 
d’objets peu conventionnels, ou Combines, 
une marque commerciale, permettant ainsi 
à son travail d’être reconnu et apprécié en 
termes de ses aspects formels, et de ce fait, de 
ne pas être associé à ceux des néo-dada-istes. 
Ses œuvres sont alors reconnues pour leur 
manière innovante d’associer certains aspects 
de la peinture et de la sculpture, opérant dans 
le vide entre l’art et la vie. Mais en fait, ce 
qui différencie les œuvres de Rauschenberg 
de celles de ses contemporains est que quel 
qu’ait pu être le message politique (ou sexuel) 
suggéré par l’usage de médias de masse et 
d’objets du quotidien, il demeurait invisible. Si 
l’on admet que Rauschenberg était gay, on peut 
noter diverses connotations sexuelles dans ses 
choix visuels, comme par exemple dans ses 
images codées d’athlètes, de gymnastes et de 
sauteurs à la perche, ou ses taxidermies de coqs 
(l’homonyme cock en anglais désigne le sexe 
masculin en argot, ndt) ou de béliers (le terme 
anglais fait également référence à un individu 
obscène ou pervers, ndt) qui revêtent alors un 
double sens ; ses coussins et ballots de tissus 
figurent des fessiers et des scrotums, et puis il 
y a ces piles de draps souillés et ce linge sale 
déballés en public.

D’autres artistes comme Leon Golub, et 
son épouse Nancy Spero, ont préféré vivre en 
Europe. Ils se sont installés en France, estimant 
que leurs travaux qui abordaient ouvertement 
les notions de pouvoir - sexuel autant que 
politique -, y seraient mieux accueillis. Ils 

1959 he published the first Auto-Destructive 
manifesto. For Metzger the principal objective 
of his work was “to focus attention on the 
element of destruction in Happenings and 
other art forms, and to relate this to destruc-
tion in society.” He sought to bear witness 
to the tenuousness of survival. Metzger can 
be seen using art as a means to wrestle 
with the technology and psycho-dynamics of 
extinction, both real and potential, in order 
to bear witness to the very tenuousness of 
our survival.

In 1962 in the United States, Ralph Ortiz 
wrote his influential Destructivist Manifesto, 
in which he advances the notion of an art 
that is simultaneously avant-garde and polit-
ically-, historically-, and socially- engaged. 
By burning, cutting, ripping, gouging, and 
generally wreaking havoc on domestic objects 
such as beds, sofas, and chairs or appropri-
ating objects, Ortiz sought to bring attention 
to humanity’s vulnerability. Another artist 
who had wide attention at the time and has 
since been neglected is Robert Mallary who, 
along with European artists like Alberto 
Burri and Antoni Tàpies, brought a fierce new 
physicality to art that evoked the poverty 
and scares of the war years. Mallary used an 
idiosyncratic vocabulary of found cardboard, 
wood, rags and clothing, and occasionally 
store-bought items like tuxedos to make what 
were at the time considered works of junk 
art. Using polyester resin he would bind his 
materials into meditations on decay, and 
transience. The assimilation of dirt, grime, 
and entropy along with anthropomorphic 
references further emphasized an undercur-
rent of doom. 

Ortiz, Mallary, Metzger, Lurie, et al., 
whose work was seen in the context of junk 
art, and neo-dada, were contemporaries of 
Rauschenberg, who branded his assemblages 
of non-traditional materials and objects as 
Combines, allowing his work to viewed in 
terms of their formal aspects, and effectively 
distancing himself from the work of the 
other Neo-Dadaists. In turn, Rauschenberg’s 
works were promoted as an innovative 
combination of aspects of painting and 
sculpture, operating in the gap between art 
and life. In actuality, the difference between 
Rauschenberg’s works and those of his 
peers was that his political (and sexual) 

messages, embedded in his use of mass 
media imagery and everyday objects, were 
implicitly hidden from view. For instance if 
we acknowledge Rauschenberg’s homosexu-
ality, much of his imagery takes on varied 
coded sexual connotations – for instance the 
athletes (gymnasts and pole vaulters), the 
taxidermies (rooster [cock] and goat [ram]), 
the pillows and fabric sacks bound into butt 
cheeks and scrotums, and all the soiled bed 
linens and dirty laundry aired in public can 
all be read as double-entendres.

Other artists, such as Leon Golub opted 
to live in Europe. Golub and his wife Nancy 
Spero lived in France because they thought 
that their work, which dealt overtly with 
issues of power, sexual and political would be 
more readily received there. They returned 
in 1964, just as the struggle against racism, 
sexism and the Vietnam War were esca-
lating. Golub responded to this by painting 
two series: Napalm and Vietnam, both of 
which depict gargantuan burnt naked men 
struggling with one another. Peter Saul was 
another expat who had lived in France, and 
then returned to the States in the 1960s. 
Although his work almost always falls into 
the Pop art or Chicago Hairy Who category, 
his works were some of the most visual 
denunciations of the Vietnam War. Using 
mass media imagery, cartoonish violence and 
dynamic compositions Saul turned postwar 
concerns about mass culture and wayward 
youth against themselves. Perhaps because 
his paintings were visually aggressive in 
their use of cartoon-like violence and vulgar-
ity, Saul’s work was immune to the problem 
of minimal exposure that many artists was 
work was pointed political, encountered. 

In new media, independent cinema, and 
performance, there was Aldo Tambellini, a 
member of the NO!art movement, who was a 
founding member of Group Center in 1962, 
a space for multi-media works. In 1966 he 
founded the Gate Theater for showing inde-
pendent and experimental films, above which, 
in 1967, he co-founded the Black Gate with 
the German multi-media artist Otto Piene for 
showing electronic intermedia performances 
and installations. Among the growing coterie 
of independent filmmakers of this period was 
Jack Smith, whose works in film and per-
formance combined Hollywood Orientalism, 
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rentrèrent en 1964, au plus fort des luttes 
raciales, du sexisme et de la guerre du Vietnam. 
Golub exprime alors sa réponse par deux séries 
de peintures, Napalm et Vietnam, figurant des 
hommes gargantuesques en lutte – ou brûlés. 
Un autre expatrié, Peter Saul, était aussi rentré 
aux États-Unis dans les années soixante après 
une période française. S’il est presque toujours 
associé au Pop Art ou aux imagistes de Hairy 
Who à Chicago, son travail n’en compte pas 
moins parmi les plus virulentes dénonciations 
de la guerre du Vietnam. Il confronte les 
pesantes préoccupations de l’après-guerre 
pour la culture de masse à la jeunesse dévoyée 
dans des compositions dynamiques qui allient 
imagerie des médias de masse et violence très 
graphique. Il doit peut-être à la vulgarité de 
ses peintures, visuellement révoltantes, et à 
leur qualité « cartoonesque », d’avoir échappé 
au semi-anonymat qu’ont connu de nombreux 
artistes dont le travail était ostensiblement 
pointé comme politique. 

Dans les domaines des nouveaux médias, 
du cinéma indépendant et de la performance, 
un des membres du mouvement NO!, Aldo 
Tambellini, est en 1962 l’un des fondateurs de 
l’espace d’art multimédia Group Center, et il 
fonde en 1966 le cinéma Gate où sont projetés 
des films indépendants ainsi qu’une séance 
hebdomadaire de cinéma expérimental. Puis 
il cofonde en 1967 avec l’artiste multimédia 
allemand Otto Piene le Black Gate, dont la 
programmation se concentre principalement sur 
la performance et l’installation à base de médias 
électroniques. Parmi la clique grandissante 
de réalisateurs de films indépendants de cette 
époque se trouvait Jack Smith, dont les films 
et les performances mêlaient l’orientalisme de 
Hollywood, le burlesque, le kitsch, une sexualité 
polymorphe, et la satire sociale pour formuler 
des diatribes ultra politisées contre les esprits 
étriqués. Son travail orgiastique a provoqué des 
descentes de police et des jugements de cen-
sure — comme pour Stan Brakhage, réalisateur 
de films dans lesquels il explore la naissance, 
la mortalité et la sexualité. Brakhage utilise 
différentes techniques dans ses films dont le 
grattage, le collage, et les expositions multiples. 
Les résultats sont difficiles à regarder, dans 
la mesure où l’artiste rejette complètement le 
principe de continuité de l’espace et du temps, 
son propos étant de maintenir une distance 
entre l’émotion et la forme du film. En cela, il se 

référait au sentiment d’aliénation grandissant 
qui devait caractériser l’époque.

La destruction, la discontinuité, l’abjection et 
la farce ne sont pas des thèmes spécifiques aux 
États-Unis. Des positions similaires ont émergé 
en France avec Jean Dubuffet et son usage de 
matériaux crus, créant des œuvres lourdement 
traumatisées par des marques physiques de 
griffures et d’entailles – un travail qui serait 
ultérieurement identifié à l’art brut. Telle fut sa 
solution au problème de l’art, dont les nouvelles 
évolutions avaient été assimilées par la culture 
dominante qui a épuisé le peu de pouvoir que 
l’art pouvait encore posséder. Il croyait que le 
travail des artistes affiliés au Lo-art, à l’art folk 
et à l’art des fous résisterait à l’assimilation. À la 
même époque et aussi en France, les collages 
du groupe des Nouveaux Réalistes avec des 
artistes comme François Dufrêne, Jacques 
Villeglé, Mimmo Rotella et Raymond Hains, ou 
encore l’Allemand Wolfe Vostell, étaient compo-
sés de pans d’affiches publicitaires de rue ou 
du métro lacérés ou déchirés afin de dénoncer 
les toutes nouvelles techniques publicitaires 
de masse. Des mouvements se formaient en 
Angleterre (Brutisme/Independent Group), en 
Allemagne (Zéro), et en Italie (Arte Povera, créé 
en réaction à la renaissance semi-officielle du 
modernisme classique), initialement engagés 
dans des actions délibérément irrationnelles, 
iconoclastes et antagonistes. 

Différents groupes fondés au Japon à la fin 
des années cinquante sont particulièrement per-
tinents par leurs affinités avec NO!. Le groupe 
Kyushu rassemblait de turbulents artistes 
expérimentaux et précurseurs qui déchiraient 
et brûlaient leurs toiles, agrafaient du carton 
ondulé, des rognures d’ongles, des noix, des 
ressorts, de la limaille de fer ou de la toile de 
jute sur leurs œuvres, pour composer toutes 
sortes d’assemblages à partir d’un encombrant 
bric-à-brac. Ils étaient surtout connus pour cou-
vrir la plupart de leurs œuvres de goudron. Ou à 
l’occasion, d’urine et d’excréments. Ils tentaient 
de rapprocher l’art et le quotidien en incorporant 
dans leurs œuvres toutes sortes d’objets. On 
peut aussi citer d’autres groupes anti-art com-
parables comme les Néo-Dada (Néo-Dadaizumu 
Oganaizazu) ou le Centre Hi-Red, collectif d’art 
expérimental actif à Tokyo en 1963 et 1964. 
Tous ces artistes NO! ou apparentés voulaient 
que leurs œuvres soient considérées dans le 
contexte de la destruction insensée de la vie 

burlesque, kitsch, polymorphous sexuality, 
and social satire to create politically volatile 
rants against the narrow-minded status quo. 
His orgiastic body of work provoked police 
raids and censorial judgments, as did the 
work of Stan Brakhage, who was making 
films that explored themes of birth, mor-
tality, and sexuality. Brakhage used many 
non-traditional methods in making his films, 
including scratching, collaging and multiple 
exposures, disrupting the continuity of space 
and time. The results were difficult to watch; 
his intention was to maintain a distance 
between emotion and the film’s form in order 
to reflect the growing sense of alienation that 
was to dominate the period.

Themes of destruction, discontinuity, 
abjection, and farce, were not unique to the 
United States. Similar attitudes emerged in 
France with Jean Dubuffet’s use of crude 
materials, in his works heavily traumatized 
by physical marks, such as scratches and 
slash marks – work that would eventually be 
called Art Brut. Fearing that mainstream cul-
ture would take art’s power by assimilating 
its every new development, Dubuffet turned 
to arts he believed would resist assimilation: 
lo-art, folk art, and the art of the insane. 
Also in France the Nouveau Réaliste artists 
François Dufrene, Jacques Villeglé, Mimmo 
Rotella, and Raymond Hains, as well as the 
German Wolf Vostell, used torn and lacerated 
billboard and subway posters to critique and 
expose the newly emergent technique of 
mass media and large-scale advertisements. 
In England (Brutism/Independent Group), 
Germany (Zero), and Italy (Arte Povera, a 
reaction against the semi-official re-instate-
ment of classical modernism), movements 
formed, these were all initially committed to 
engaging in making deliberately iconoclastic, 
confrontational, art. 

Of particular affinity to NO! are the 
various groups founded in Japan in the late 
1950s. Among these was Group Kyushu 
a rambunctious art group who ripped and 
burned canvases, stapled corrugated card-
board. They also used nails, nuts, springs, 
metal drill shavings, and burlap to make all 
kinds of unwieldy junk assemblages, which 
they often covered in tar. Their intention 
was to bring art closer to everyday life by 
incorporating objects from daily life into their 

work. (Subsequently, they also occasionally 
covered their work in urine and excrement.) 
Other similar anti-art groups included 
Neo-Dada (Neo-Dadaizumu Oganaizazu), and 
Hi-Red-Center, an experimental art collective 
active in Tokyo in 1963-1964. Like the 
NO!artists, these artists made work that 
reflected that the senseless destruction of 
human life is engendered not only by war, 
but also by all of modern society. 

Beyond the artists and movements 
concerned with destruction of art and the 
detritus of society, it is equally important to 
understand that NO!, emerges from the same 
cauldron of post war existentialist angst that 
the Beat generation and the Hells Angels did 
– whose existence in US gave to expression 
an anarchistic sense of freedom and anger. 
Central to Beat culture was a rejection of 
the standard values of narrative, the notion 
of the spiritual quest, denunciation of 
materialism and conformity, as well as sexual 
exploration and liberation. The Hell’s Angels 
on the other hand took on the semi-mythical 
romantic image of the free-spirited outlaw, 
a brotherhood bound by a violent and 
nihilistic lifestyle and loyalty. From both 
ends of this spectrum the idea of continuing 
to produce monuments in the lineage of the 
very modernist culture that gave rise to the 
horrors of World War II was equated with the 
perpetuation of a process that fundamentally 
erodes both freedom and creativity. Though 
the bikers could be violent, bigoted, and 
chauvinistic, they – like other artists, poets, 
experimental theater and jazz musicians – 
sought to be aggressively uncivilized, each 
in their own way. They did this not out of 
pessimism, but out of the optimism that they 
could create a culture that would reflect their 
vision of what it mean to be free. 

Another factor to be accounted for in 
this struggle against civility and normalcy is 
that the post-war “baby boom” generated an 
unprecedented number of potentially disaf-
fected young people who believed the War 
had been fought to secure individual freedom 
and rights. This, along with post-War afflu-
ence, resulted in a countercultural focus on 
moving beyond the provision of the material 
necessities of life that had preoccupied their 
Depression-era parents. Paradoxically, a 
significant portion of the non-conformist 



119118 WHEN TO SAY NO!Saul Ostrow

humaine, qu’elle soit entraînée par la guerre ou 
par la société moderne. 

Un autre facteur significatif est le phé-
nomène du « baby boom » survenu à la suite 
de la deuxième guerre mondiale. Il donne 
naissance à une génération de jeunes gens 
potentiellement insatisfaits, convaincus que 
la guerre avait été combattue pour garantir la 
liberté et les droits individuels. Un contexte qui, 
associé à la richesse de l’après-guerre, a permis 
l’émergence d’une contreculture déterminée à 
dépasser les simples nécessités matérielles du 
quotidien dont la garantie avait été au cœur des 
préoccupations de leurs parents à l’époque de la 
grande dépression. Paradoxalement, une grande 
partie des comportements non conformistes 
et des « causes » promus par la contre-culture 
a rapidement été assimilée par la société 
dominante. La génération des années cinquante 
et soixante a constitué une contre-culture très 
différente de celles des précédents mouvements 
anti-autoritaristes, puisqu’elle cherchait à s’en 
distancer et à forger une culture de valeurs et 
d’objectifs alternatifs. 

Plutôt que d’utiliser l’art pour panser le 
traumatisme de l’après-guerre, la contre-culture 
voulait abolir la notion d’un art autonome - un 
objectif directement inspiré du propos esthé-
tique du dix-neuvième siècle qui visait à intégrer 
l’art dans le tissu du quotidien. Une position 
on ne peut plus radicale que partageaient les 
mouvements d’après-guerre issus du Lettrisme 
fondé par Isidore Isou. Cette tendance donnera 
naissance à l’Internationale Situationniste, peut-
être le plus radicalement politique et le mieux 
organisé des mouvements culturels des temps 
modernes. L’Internationale Situationniste voulait 
achever l’œuvre à la fois de Dada (politiser la 
culture) et du Surréalisme (libérer l’imagination), 
tout en abolissant les différences entre l’art et la 
vie. De leur point de vue, l’art était révolution-
naire, ou n’était pas. 

Aux États-Unis, des groupes d’artistes sous 
influence Situationiste dadaïsante comme Black 
Mask prétendaient que l’art devait « faire partie 
intégrante de la vie, comme dans les sociétés 
primitives ; il ne pouvait être un appendice de 
la richesse ». Plus tard, des groupes d’affinité 
comme Up Against the Wall Motherfuckers a 
émergé de la réunion de Black Mask et d’un 
autre groupe appelé Angry Arts. Les membres 
de l’UAW/MF se sont aussi associés à un réseau 
interconnecté de communautés et de collectifs 

connus sous le nom de Armed Love et se sont 
dispersés le long des côtes rurales et urbaines 
de la Californie et de l’Oregon, ainsi que dans le 
Vermont et au Nouveau Mexique. 

Au-delà des artistes et des mouvements 
qui s’attachent à la destruction de l’art et aux 
détritus de la société, il est tout aussi important 
de comprendre que NO! est issu du même 
chaudron d’angoisse existentialiste d’après-
guerre que celui de la Beat génération et des 
Hell’s Angels, émergés aux États-Unis comme 
l’incarnation d’un sentiment anarchique de 
liberté et de colère. Si la culture Beat incarnait 
tout à la fois un rejet des valeurs standard 
du récit, l’idée d’une quête spirituelle, une 
dénonciation du matérialisme, ainsi que 
l’exploration et la libération sexuelles, les 
Hell’s Angels adoptaient pour leur part l’image 
romantique semi mythique du hors-la-loi dans 
une confraternité d’esprits libres fondée sur la 
loyauté et un style de vie violent et nihiliste. 
De part et d’autre de ce spectre, l’idée d’ériger 
des monuments à cette culture moderniste qui 
avait engendré les horreurs de la deuxième 
guerre mondiale se comparait à la perpétuation 
d’un processus d’érosion fondamentale de la 
liberté et de la créativité. S’il leur arrivait d’être 
violents, sectaires et chauvins, leur propos, tout 
comme celui d’autres artistes, poètes, acteurs 
du théâtre expérimental et musiciens de jazz, 
était d’être brutalement incivil. Ils n’étaient pas 
motivés par un quelconque pessimisme, mais 
bien par l’optimisme d’être en mesure de créer 
- une culture qui reflèterait leur vision de ce que 
cela signifie d’être libre. 

À la fin des années soixante-dix, une grande 
part de l’activité néo-Dadaïste de l’époque 
avait fini par être marginalisée, réappropriée, 
effacée, oubliée ou dénigrée par la critique, 
quand elle n’est pas simplement devenue une 
simple anecdote absorbée par le marché. À ce 
jour, certains historiens restent convaincus que 
toute référence à la politique dans l’art était 
rare à la fin des années cinquante. Parce qu’il 
proposait une critique implicite, mais ambiguë, 
du consumérisme et du marché de masse, 
ils considèrent le Pop Art comme une étape 
initiale vers l’art politique qui émergera dans 
les années quatre-vingt-dix. Mais le Pop Art 
défendait plutôt une cause propre à la classe 
moyenne libérale et ne s’intéressait donc pas à 
l’économie de la décadence et de la déchéance à 
l’origine du rejet tapageur de l’implicite par NO!. 

behaviors and “causes” promoted by the 
counter-culture were quickly assimilated 
into mainstream society. What emerged in 
1950–60s was a counterculture significantly 
different from previous anti-authoritarian 
movements, one that sought to drop out and 
build a separate culture of alternate values 
and objectives.

The counterculture, rather than using 
art to sustain and deepen the trauma of the 
post-war period, used their work to instead 
abolish the notion of art as a separate, spe-
cialized, activity. This goal descends from the 
19th Century Esthete’s goal of transforming 
art into part of the fabric of everyday life. 
Lettrism, founded by Isidore Isou, best per-
sonified this most radical position. Lettrism 
spawned the Situationiste International (SI), 
perhaps the best organized and most radi-
cally politicized, culturally-based movement 
of modern times. SI wanted to complete the 
work of both Dada (politicize the culture) 
and of surrealism (liberate the imagination), 
while abolishing the difference between art 
and life. From their viewpoint, art was either 
revolutionary or it was nothing. 

In the United States, there was the 
Dadaist–SI influenced art group, Black Mask, 
who declared that art should be “an integral 
part of life, as in primitive society, and not 
an appendage to wealth.” An affinity group, 
Up Against the Wall Motherfuckers, grew out 
of a combination of Black Mask and another 
group called Angry Arts. UAWMF members 
later became part of an interconnected net-
work of communes and collectives known as 
Armed Love, who spread out along the rural 
and urban coastline of California, Oregon, as 
well as in Vermont, and New Mexico. 

By the late 1970s, much of the Neo-
Dadaist activity of this period had come 
to be marginalized, appropriated, erased, 
forgotten or critically denigrated, or simply 
a reduced anecdote absorbed by the market. 
To this day there are historians who 
believe that during the late 1950s explicit 
references to politics in art were rare. They 
view Pop Art, because it offered an implicit 
but ambiguous critique of consumerism and 
mass markets, as representing an early 
step towards the political art that emerges 
in the 1990s. Pop Art instead advanced a 
particular liberal middle class cause and, 

as such, it failed to address the economy of 
decadence and decay that gives rise to NO!’s 
strident rejection of the implicit. The (real 
or imagined) self–righteousness, and purity 
of NO! and the Neo-Dadaist’s anti-commodity 
and anti-anesthetizing stance seemingly 
could only result in their being forgotten, 
ignored, or repressed after their own period 
of production. Subsequently, since the early 
70s all that remains of this whole period are 
anecdotal accounts of the romantic and tragic 
heroes who either died too young, or whose 
resistance was appropriated to anti-art-ends 
and who would come to be replicated as a 
model of how to succeed as art world rebels. 
This is the visible part of this history that is 
secreted in plain view. 

Though sublimated, ironically the spirit 
of NO! and of the expressionist tendency of 
Neo-Dada did not disappear into the anti-art 
and reified vanguardism of Fluxus, or the 
realm of Duchampian conceptualism, instead 
– in keeping with the cultural dictates of the 
80s, – it went underground. Despite their 
lack of visibility, Neo-Dada and particularly 
NO! remain highly influential, even if we 
are unaware of them as the source of this 
influence. We can see it in the late 20th 

Century, when artists took up NO!’s concept 
of personal engagement and speaking out 
through their work, not only against global 
commercialization and the commodification 
of culture, but against all associated evils. 
This later work seemingly intuitively adopted 
a visual vocabulary, abject aesthetic, and the 
conception of art-as-performative that is very 
comparable to NO!’s. We can observe an inter-
national revival of the type of raw, abject, 
politically engaged art and activism that 
Boris Lurie and NO! had advocated in the 
work of John Miller, Martin Kippenberger, 
Franz West, Mike Kelly, Paul McCarthy, 
Joep van Lieshout, and Thomas Hirschhorn, 
among others.
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La morale (réelle ou supposée) et la pureté de 
NO! ainsi que les positions anti-mercantiles et 
anti-anesthésiantes des Néo-Dadaïstes auraient 
dû les condamner à l’oubli, à l’ignorance ou à la 
répression. Et donc depuis le début des années 
soixante-dix, ne restent de cette époque que des 
anecdotes de héros tragiques et romantiques 
qui pour certains sont morts trop jeunes ou 
dont la résistance a fini par être réappropriée 
à des fins anti-art et copiée comme un modèle 
à suivre pour réussir en tant que rebelle du 
monde de l’art. Telle est la part visible de cette 
histoire restée cachée à la vue de tous. 

Quoique sublimé, l’esprit de NO! et du 
courant expressionniste Néo-Dada n’a ironique-
ment pas disparu dans l’anti-art et l’avant-garde 
réifiée de Fluxus ou dans le royaume concep-
tualiste duchampien ; en phase avec les dictats 
culturels des années soixante, il a plutôt basculé 
dans l’underground. En dépit de ce manque de 
visibilité, et même si nous ignorons leur source, 
les courants Néo-Dada et principalement NO! 
demeurent très influents. Une influence encore 
perceptible lorsque les artistes du xxe siècle 
se sont appropriés le concept d’engagement 
personnel de NO! en exprimant dans leurs 
œuvres leur combat non seulement contre le 
commerce global et la marchandisation de la 
culture, mais aussi contre tous les autres maux 
qui y sont associés. Leurs travaux ont adopté 
de manière presque intuitive le vocabulaire 
visuel, l’esthétique abjecte, et une conception 
performative de l’art, représentatifs de NO!. 
Nous observons un renaissance internationale 
de ce type d’art et d’activisme bruts, abjects, 
politiquement engagés prônés par Boris Lurie 
et NO! dans les travaux d’artistes comme John 
Miller, Martin Kippenberger, Franz West, Mike 
Kelly, Paul McCarthy, Joop van Lieshaut, ou 
encore Thomas Hirschhorn. 
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Biographie Biography

18 juillet 1924 Né à Léningrad, benjamin d’une famille  
de trois enfants, issus de parents juifs,  
Ilja et Schaina Lurje.

1925 Il déménage à Riga où il fréquente  
le lycée allemand 

oct./nov. 1941 Trente mille habitants juifs de Riga  
sont forcés  de vivre dans un ghetto.

8 decembre 1941 La mère de Boris Lurie, Schaina, ainsi que 
sa soeur, Jeanna, sont assassinées lors  
du massacre de Rumbula. Son amour  
de jeunesse, Ljuba, et sa grand-mère sont 
aussi parmi les victimes.

1941-1945 Il est emprisonné dans les camps  
de travail de Lenta et de Salaspils,  
puis dans les camps de concentration  
de Struthof et Buchenwald.

11 avril 1945 Il est libéré du camp de Buchenwald-
Magdebourg, où les prisonniers  
sont obligés de fabriquer des munitions 
pour Polte OHG. 

1945 Il travaille en tant que traducteur pour  
les services de renseignement de l’armée 
de terre des Etats-Unis. 

1946 Il émigre aux Etats-Unis et arrive  
à New York avec son père, Ilja, le 18 juin.

1954-1955 Il vit et travaille à Paris. 

1958-1961 Il participe à différentes expositions  
à la March Gallery, une coopérative 
d’artistes sur la 10e rue à New York.  
En 1959, Lurie crée le mouvement NO!art 
avec Sam Goodman et Stanley Fisher. 

1964 Mort de son père Ilja Lurje, un homme 
d’affaires prospère. L’héritage de  
Boris Lurie contient une maison à côté  
de Central Park.

1979-1980 Diverses expositions en Allemagne,  
Italie et Israël. 

1988 Publication d’une anthologie sur  
le NO!art, PIN-UPS, EXCREMENT, 
PROTEST, JEW-ART. 

1990 Il travaille sur ses mémoires, qui  
ne seront jamais publiés, ainsi que  
sur son roman House of Anita,  
qui sera publié en 2010. 

2003 Publication de son recueil de poèmes 
Boris Lurie : Geschriebigtes/Gedichtigtes 
pour l’exposition qui aura lieu  
au mémorial de Buchenwald près  
de Weimar en 1999. 

18 July 1924 Born in Leningrad, youngest of  
the three children of the Jewish couple  
Ilja and Schaina Lurje.

1925 Moves to Riga and attends  
the German High School here.

Oct./Nov. 1941 Thirty thousands Jewish residents  
of Riga are forced to live in a ghetto.

8 december 1941 Boris Lurie’s mother, Schaina, and  
his sister, Jeanna, are murdered in the 
massacre of Rumbula. His childhood 
seewtheart, Ljuba, and his grandmother 
are also among the murdered. 

1941-1945 Imprisoned in the Lenta labor camp and 
the Salaspils, Struthof and Buchenwald 
concentration camps. 

11 april 1945 Liberated from Magdeburg-Polte,  
a Buchenwald satellite camp where 
prisoners are forced to produce  
ammunition for Polte OHG. 

1945 Works as a translator for the US 
Counter Intelligence Corps (CIC). 

1946 Emigrates to the United-States, arriving 
in New York with his father, Ilja,  
on June 18th.

1954-1955 Lives and works in Paris.

1958-1961 Takes part in various exhibitions  
at the March Gallery, an artist’s 
cooperative on 10t Street in New York. 
In 1959, Lurie founds the NO!art 
movement together with Sam Goodman 
and Stanley Fisher. 

1964 Death of his father , Ilja Lurje,  
a successful businessman.  
Boris Lurie’s inheritance includes  
a house near Central Park. 

1979-1980 Various exhibitions in Germany,  
Italy and Israel. 

1988 Publications of the NO!art  
anthology PIN-UPS, EXCREMENT, 
PROTEST, JEW-ART.

1990 Works on his memoirs, which have 
never been published, as well as  
on the novel House of Anita, which 
appeared in 2010.

2003 Publication of his poetry collection  
Boris Lurie: Geschriebigtes/Gedichtigtes 
for the exhibition held at  
the Buchenwald memorial site  
near Weimar in 1999. 
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