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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Wig 
Joseph Arthur 
Exposition du 23 octobre au 16 novembre 2008 
 
  
Montréal, le 16 octobre 2008: Joseph Arthur, peintre/chanteur/compositeur/poète encensé par la critique expose une nouvelle 
série d'oeuvres à la Galerie Pangée à Montréal du 23 octobre au 16 novembre 2008.  
  
La première passion artistique de Joseph Arthur a été la peinture mais il est plus connu maintenant pour son talent musical, et ce 
depuis qu'il a été découvert par Peter Gabriel au milieu des années 1990. Les oeuvres de Joseph Arthur évoquent sa quête 
spirituelle à laquelle il donne forme par l'intermédiaire de la ligne et de la couleur. Ses interrogations, ses tourments et sa 
recherche de la beauté unissent toute sa production en un tout cohérent. Joseph Arthur est un artiste total. Sa musique est faite 
d'images puissantes, sa peinture orchestre les rythmes de la ligne, du clair-obscur, de la couleur. 
  
Le travail en arts plastiques de Joseph Arthur a reçu beaucoup d'attention. L'artiste a été nominé en 1999 pour la pochette de 
l'album Vacancy. L'année dernière, Joseph Arthur a ouvert une galerie d'art dans le quartier Dumbo de Brooklyn dont le nom, 
MOMAR, est un pied de nez aux vénérables institutions muséales. Dans cet espace multidisciplinaire interviennent des artistes et 
un public éclectique créant une nouvelle sorte de Factory Warholesque où le studio de musique côtoie l'atelier du peintre. 
  
Vous pouvez découvrir ci-dessous le nouveau manifeste pictural de Joseph Arthur: 
 
Mon art est un enchevêtrement nerveux, un fil d'Ariane spirituel. 
Je suis toujours ennuyé lorsque les gens me disent: ''Ça ressemble à des cheveux'', 
Voilà pourquoi la PERRUQUE 
Est là, au centre de l'exposition 
Et comme toute crainte, 
Elle apparaît de son propre chef, 
Alors que nous souhaitons l'éviter. 
Le lien intime  
Des cheveux avec les nerfs 
L'un vivant 
L'un mort 
La piscine gonflable peinte en blanche au centre de la pièce (ou la vie comme célébration à l'apex de la jeunesse et de l'innocence) 
Le nerf 
Degré le plus élevé de la sensitivité 
Le cru 
L'indiciblement ouvert 
Là où plaisir et douleur à leur extrême ne font qu'un  
Et les cheveux 
La mort 
La chose morte 
La drogue auparavant consommée dont ils se souviennent à jamais 
La perruque 
Une fausse mort 
Une peinture 
La fausse vie 
À moins que ce ne soit la représentation de quelque chose de plus que la vie 
Une version qui en serait exagérée, 
ou augmentée. 
 
''Mais comment faîtes vous cela???'' 
Me demandent ces mêmes personnes qui voient des cheveux dans mon art 
La seule réponse que je leur donne 
Est 
''Mais cette question elle-même n'est-elle pas la preuve que mes oeuvres sont d'une grandeur enragée?'' 
En général ils partent à rire ou crachent à mes pieds à moins qu'ils ne veuillent me gifler 
Mais pourtant ce que je dis demeure vrai 
Car le mystère 
Aujourd'hui plus que jamais 
Dans ce monde d'où il est généralement banni 
A pour moi tant de valeur qu'il n'a pas de prix. 
 
Dans mes peintures 
La vie 
S'exprime et peut-être même une vie qui ne serait pas d'ici 
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Le sexe 
Et la possibilité d'atteindre l'au-delà 
Par les perruques 
Qui sont une réponse 
Aux critiques qui me sont adressées 
Une fausse mort 
Quelque chose de plus bas 
Dans la petite piscine au rabais 
Où les enfants pauvres viennent jouer. 
Le doigt d'honneur au centre d'une pièce où l'extase se fait atmosphère. 
 
PS 
 
Le nom 
Perruque 
Oui il y a des perruques 
Mais la vraie perruque 
Les nerfs à vif 
Les drogués dans le crépuscule 
Ou l'orgasme des amants 
Ou le mystique 
Qui ferme les yeux 
Quand il fixe le soleil 
Sans faire mention de l'étranger 
Qui visite ce monde 
Et le suivant. 
 
Pour toute information supplémentaire, contacter Margot Ross à la Galerie Pangée 514 845 33 68 ou écrire à 
margot@galeriepangee. 
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PRESS RELEASE       FOR IMMEDIATE RELEASE 
Joseph Arthur  
Exhibition October 23 through November 16 
 
Montreal, October 16, 2008 Critically acclaimed singer/songwriter/artist Joseph Arthur will be exhibiting a new 
series of artwork at the Galerie Pangée in Montreal from October 23rd-November 16th, 2008.  
 
Joseph Arthur’s first passion is the visual arts but he is better known for his musical talents since being discovered by 
Peter Gabriel in the mid-nineties.  Arthur’s artwork is a spiritual quest put into form with lines and colour.  His 
interrogations, his torments, and his search for beauty are the underlying threads  that unite his work.  As with Arthur’s 
music which evokes vivid imagery, his paintings are anthems that unite the rhythm of the forms.  
 
Joseph Arthur’s artwork has received much attention including a Grammy nomination for his album packaging for the 
1999 release of Vacancy.  Arthur has participated in solo and group exhibitions in North America and Europe.  Last 
year, Joseph Arthur opened an art gallery in Brooklyn, New York -- the MOMAR (Museum of Modern Arthur).  A sort 
of Andy Warhol-esque factory where his artist studio, recording studio, and art gallery coexist and feed off the other.  
 
My art is spiritual nerve.  
It always bugs me when people say it looks like hair,  
But this is the reason for 'wig'  
In the center  
Which like all fear,  
Brings itself, upon itself,  
That which we desire to avoid.  
The correlation  
Of hair and nerve  
One alive  
One dead  
(Painted white and in the center of the room in a kiddie pool (where life comes to celebrate itself at the apex of youth and innocence))  
Nerve  
The highest sensation of feeling  
The raw  
The unspeakably open  
Where ecstasy and excruciating pain are one  
And hair  
The death  
The dead thing  
The drug history contained therein  
Wig  
A fake death  
A painting  
A fake life  
Or the representation of something more than life  
An exaggerated  
Or enhanced version  
 
How do you do that?  
People always ask when they see my work  
The only answer I give them  
Is  
Doesn't that very question make it a thing of raging greatness?  
They usually laugh or spit at my feet or want to slap me  
But it remains true  
Because mystery  
Especially in this day  
Of no mystery  
Is of the utmost value  
 
In my paintings  
Life  
Or even alien life is represented  
Sex  
And the reaching for the beyond  
In the wigs  
An answer to my critics  
A fake death  



GALERIE PANGÉE                                                                     40, rue saint-paul ouest Montreal, QC H2Y 1Y8 514.845.3368  

Something lower  
In a cheap plastic pool  
Where poor kids come to play  
A middle finger in a room surrounded by ecstasy  
 
Ps  
 
The name  
Wig  
Yes there are wigs  
But the real wig  
The nerves open  
The junkies fiending at dawn  
Or lovers in orgasm  
Or the mystic  
Closing his eyes  
As he looks toward the sun  
All of them wigging  
Not to mention  
The alien visiting  
This world and the next 
 
RSVP mandatory.  For further information and to RSVP please contact Margot Ross at margot@galeriepangee.com or 
514.845.3368. 


