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Communiqué de presse
Jason Glasser (né en 1968 aux États-Unis) vit
et travaille en France depuis 2003. Ses
peintures, sculptures et vidéos sont
exposées à l’international. Il est diplômé de
l’Université du Massachusetts, à Amherst, et
du Hunter College de New York. Une de ses
fenêtres en verre peint a été installée au
MoMA PS1 à New York et ses œuvres font
partie des collections des Abattoirs – FRAC
Occitanie Toulouse et du Fonds National
d’Art Contemporain. Jason Glasser a réalisé
des décors pour la scène en collaboration
avec l’écrivaine Marie Modiano et le musicien
Peter von Poehl. Il a dessiné pour la créatrice
de mode Vanessa Seward et conçu des
pochettes d’albums pour les labels Tricatel et
Because Music. Il était aussi l’un des
membres fondateurs du groupe de musique
américain Clem Snide et a interprété et
enregistré ses propres compositions sous le
nom de Fruitkey. Jason Glasser enseigne
actuellement le dessin et la peinture à
Parsons Paris, école de design affiliée à The
New School à New York. Il a également
enseigné au Brooklyn Museum, à l’American
School of Paris, à l’École Supérieure d’Art et
de Design de Reims et à l’École Boulle.
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Jason Glasser (né en 1968 ; vit et travaille entre Paris et New York) est
un artiste protéiforme, plasticien et musicien (membre de Clem Snide
et fondateur de Fruitkey), prenant plaisir à brouiller les pistes entre les
deux domaines, transmettant l’énergie du rock à ses œuvres plastiques
et intégrant des expérimentations à sa musique folk-pop. Son travail
s’inspire de la culture pop américaine dans laquelle il a baigné pendant
son enfance, de la mythologie de la conquête de l’Ouest aux dessins
animés de Walt Disney. Il produit des peintures sur verre, dessins, films
et installations au graphisme proche de celui des cartoons, dont
l’apparente naïveté laisse apparaître une certaine ironie, composant un
imaginaire hybride et jubilatoire.
Installé depuis plus de dix ans à Paris, Jason Glasser puise dans son
imaginaire américain, bercé par des paysages de grandes plaines, pour
construire ses peintures. Il s’inspire notamment des couleurs et des
formes de David Hockney, comme sa représentation des montagnes
rocheuses, ainsi que de celles de Philippe Guston et de Raymond
Pettibon. Les pochettes de disque de rock des années 1970, de T. Rex
et Steve Miller par exemple, le stimulent également dans sa production
artistique ainsi que les paysages de nature en eux-mêmes.
Son exposition au Musée du Saut du Tarn, entièrement pensée et
produite pour ce lieu singulier, puise dans l’histoire et l’atmosphère
unique de cette ancienne usine métallurgique.

En amont de l’exposition, une rencontre avec
l’artiste est programmée le mardi 17 mai 2022
à 18h30 à la médiathèque de Saint-Juéry.

Sélection d’œuvres

Jason Glasser,
La Mue, 2015, vue de l’installation,
Abbaye de Bonnefont, Proupriary, France
Photos : François Deladerrière
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Sélection d’œuvres

Jason Glasser,
Hand, 2021, acrylique sur toile,
81 x 100 cm. Photo: Jason Glasser
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Sélection d’œuvres

Jason Glasser,
Synth City, 2021, acrylique sur toile,
81 x 100 cm. Photo: Jason Glasser
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Sélection d’œuvres

Jason Glasser,
Signing Snake, 2021, acrylique sur toile,
190 x 410 cm.
Photo: Herve Beurel

Jason Glasser,
Transition, 2020, acrylique sur bois,
250 x 500 cm.
Vue de l’installation, Minoterie 21,
Peillac, France
Photo: Jason Glasser
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Né en 1968 dans le Connecticut, Etats-Unis.
Vit et travaille à Paris depuis 2003.

Expositions personnelles
2020
- Jason Glasser: The Dice
Paintings, Galerie Quai
Valmy, Paris, France
- Transition, Minoterie
21, Peillac, France
2019
- Music for Evenings, Point
Ephemere, Paris, France
- Sky Says Get Drunk,
Supereditions Gallery,
Paris, France
2018
- A Record, Balades
Sonores, Paris, France
2016
- Big Rock Candy
Mountain, Galerie Maia
Muller, Paris, France
2015
- The Future Ain’t
What It Used To Be,
Abbaye de Bonnefont,
Proupriary, France
2014
- The Pursuit of
Happiness, Galerie Maia
Muller, Paris, France
- Distant Land, Design
Matters, Los Angeles, USA
2013
- Bermuda Triangle,
Providence,
Guéthary, France
2012
- Lone Star, Parker’s

Box, New York, USA
- Wavvvvvvvvvves,
Providence,
Guéthary, France
2011
- Heads up!, La Maison
d’art Bernard Anthonioz,
Nogent-sur-Marne, France
2009
- Fossil Fuel, La Pavillon,
Pantin, France
2007
- Sticky Stuff, Espace
1789, Saint-Ouen, France
- Graphic Fuzz, Parker’s
Box, New York, USA
2006
- Icicles and Arctic
T.V.s, Galerie Kamel
Mennour, Paris, France
2005
- Lion et Oiseau, Chapelle
Saint Jacques Centre
d’Art Contemporain,
Saint-Gaudens, France
2004
- Wrong Hero, Galerie
La Friche Belle de Mai,
Marseille, France
2003
- Fruitkey, Parker’s
Box, New York, USA
2002
- Jason Glasser, New Works,
Rhodes + Mann, London, UK

1998
- Invisible Plane,
Steffany Martz Gallery,
New York, USA
- Vertical Painting, P.S.1
Contemporary Art
Center, New York, USA

Expositions collectives
(sélection)
2020
- Modes & Travaux, Galerie
Georges- Phillipe et Nathalie
Vallois, Paris, France
2019
- Let Us Reflect film festival,
Chapelle Saint Jacques
Centre d’Art Contemporain,
Saint-Gaudens, France
- Profane #8, Maison du
Projet Morland, Paris, France
2016
- Sur le Motif, La Maison
d’art Bernard Anthonioz,
Nogent-sur-Marne, France
2015
- 965j a 58m, Villa
Belleville, Paris, France
2014
- Solitude, Astrup Fearnley
Museum of Modern
Art, Oslo, Norway
- Mapamundista, Ciudadela,
Pamplona, Spain
- Le Corps Invisible,
Galerie Edouard Manet,
Aubervilliers, France
- June, Galerie Samy
Abraham, Paris, France
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- L’Effacement des
Cartes, Instants Chavirés,
Montreuil, France
- Conversation at 2
West 13th Street, Sheila
Johnson Design Center,
New York, USA

Berlin, Germany
- Ten Years Hunting, Parker’s
Box, New York, USA
- Mud Office, Performance
with Charlie Jeffery et
Raphael Zarka, Palais de
Tokyo, Paris, France

2013
- Les Choses, Galerie du
Jour Agnés b., Paris, France
- Project Room, LaMontagne
Gallery, Boston,
Massachusetts, USA

2008
- Pillars of Fire, Performance,
Mains d’Oeuvres,
Saint-Ouen, France
- Raise ‘em to be
Cowboys, Leo Kesting
Gallery, New York, USA

2012
- Mystery, Plug Projects,
Kansas City, Missouri, USA
- Musique Plastique,
Agnes B. Arts Center,
Hong Kong, China
- 20 ans, La Vigie,
Nimes, France
- Austin Rubbings, Domy
Books, Austin, Texas, USA
2011
- Musique Plastique,
Galerie du Jour Agnés
b., Paris, France
- Teatro delle esposizioni,
Villa Medicis, Rome, Italy
- WNTRSLN, Parker’s Box,
Brooklyn, New York, USA
- Cutters, West Cork Arts
Center, West Cork, Ireland
2010
- Road trip, Nuit Blanche
Paris 2010, Paris, France
- Take Shape/Make
Shift, Instants Chavirés,
Montreuil, France
- Cutters, Pool Gallery,

2007
- Entreprises Singulières,
MAC/VAL, Marnela-vallée, France
- Inside Yourself,
Parker’s Box, Brooklyn,
New York, USA
2006
- FIAC Parker’s Box,
Grande Cour Carré du
Louvre, Paris, France
- Chez Catherine, Musée
Calbet, Grisolles, France
- Tennewpaintings,
Parker’s Box, Brooklyn,
New York, USA
2005
- Transportti Maritimmi,
Musical festival,
Copertino, Italy
- Myster y Meat, Future
Prospects, Quezón
City, Phillipines
- Mole Trap, Vks,
Toulouse, France
- The Green Ray, Parker’s

Box, New York, USA
- FIAC , Parker’s Box,
Paris, France
2004
- Rencontres Internationales
Paris-Berlin, Film
Festival, Paris, France
- Vente de la criée du lot 49,
Zoo Gallery, Nantes, France
2003
- Parakeet Salon, Parakeet
Art Space, New York, USA
2002
- Second Sight, Hunter
College Art Gallery,
New York, USA
- The Panorama Project, 69a
Gallery, San Francisco, USA
- Exquisite Day, Plus Ultra
Gallery, New York, USA
- Dime Bag, New Image Art
Gallery, Los Angeles, USA
- Parakeet Salon, Parakeet
Art Space, Brooklyn,
New York, USA
2001
- Made in the Shade,
P.S.1 Contemporary Art
Center, New York, USA
- Altered Landscapes, LFL
Gallery, New York, USA
- Summer, Steffany Martz
Gallery, New York, USA
COLLABORATIONS (sélection)
2013- Aujourd’hui
Textiles designs for the
designer Vanessa Seward
2015
Set design for «Sur les
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Chemins de Patti Smith»
theater production at
the Paris Philharmonic
2010
- Series of three artist
films produced for
FNAGP, the graphic arts
foundation of France
DISCOGRAPHY
2018
- The Blaze, Dancehall,
(writer) Animal 63/
Sony UK/ RCA
2015
- Jason Glasser and
Etienne de Crecy, New
Wave, Providence, France
2013
- Bertand Burgalat, The
Ben & Bertie Show,
Tricatel, France
2010
- Syd Matters, Brotherocean,
Because Music, France
2009
- Fruitkey, Charms,
CD/ DVD, T-Rec/
LiveristheCocksComb,
France/U.S.A.
2007
- Fruitkey, Chevaline,
T-Rec, France
2005
- Fruitkey, Beauty Is,
T-Rec, France
2004
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- Clem Snide, Discovered,
Covered : The Late,
Great Daniel Johnston,
Gammon, U.S.A.
2003
- Clem Snide, Soft Spot,
SpinART, U.S.A.
2002
- AutoFocus, Original Motion
Picture Soundtrack, Sony
Pictures Classics, U.S.A.
2001
- This is Next Year, A
Brooklyn Based Compilation,
Arena Rock, U.S.A.
- Clem Snide, Moment in
the Sun, SpinArt, U.S.A.
- Clem Snide, The Ghost of
Fashion, SpinArt, U.S.A.
- Moment in the Sun,
theme music for televison
program, « Ed » NBC, USA
- Clem Snide, Song for
Bob Crane b/w Frustrated
Poet, Self-Starter
Foundation, U.S.A.
- A Tribute to Big Star,
Compilation, LunaSea, U.S.A.
- Nina Persson, A Camp,
Universal, International
2000
- Champale, Simple Days,
Pitch-a-Tent, U.S.A.
1999
- Clem Snide, Your Favorite
Music, Sire/Warner
Bros.Records, U.S.A.
1997

- Clem Snide, You Were
A Diamond, Tractor
Beam Records, U.S.A.
- Never Kept A Diary,
Compilation, Motorcoat
Records, U.S.A
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JASON GLASSER
Selon Lucrèce (De Natura Rerum) les corps libèrent des décalques fidèles échappés de
leurs contours, pareils à de minces pellicules
voltigeant dans l’air comme la fumée, comme
la couleur diffuse des voiles de théâtre, et qui
viennent frapper les sens. Semblables à des
feuilles sans épaisseur, des reliquats de mues,
les simulacres frayent au travers les yeux,
les pores de la peau pour s’immiscer dans
le sommeil. Ainsi les rêves s’animent du mouvement du monde extérieur. La démonologie
néo-platonicienne décrit des corps aériens dont
la forme change au gré de leur imagination et
se reflète dans l’air alentour comme dans un
miroir. A une époque où l’optique se chargeait
d’étudier ces phénomènes, certaines pratiques
visaient à prendre le contrôle d’une personne
en lui insufflant une image en rêve.
Les toiles, dépourvues de châssis, trouvent
leur planéité en étant maintenues par quelques points situés sur leur bord supérieur.
Elles flottent et, en raison du maillage lâche
qui les caractérise, laissent filtrer l’air de sorte
que les formes figurées soient à la limite de
la disparition. Les filets - communément utilisés pour cribler la matière - prennent un sens
particulier lorsqu’il s’agit d’y inscrire un geste
pictural. Alors qu’il peint sur ce support instable et transparent, Jason Glasser semble
indiquer non pas une déclinaison de support
mais une métamorphose de celui-ci. Si l’on
retrouve la surface textile propre à un usage
traditionnel de la peinture, le tissé n’est plus
le même. C’est visiblement une grille dont
la structure offre plus de place au vide qu’à
la couleur, raison pour laquelle il est impossible de distinguer l’envers de l’endroit.
La toile a presque disparu et se tient désormais à la lisière du visible. On pourrait croire
alors à la vue qu’une puce ou un microbe
pourrait avoir d’une peinture abstraite du
XXème siècle – comme si nous pouvions en
contempler les mailles et le jour qui s’y glisse.

permet à l’araignée de situer un animal pris dans
ses rets. Alors qu’elle n’a aucune connaissance
au préalable de la mouche, l’araignée tisse sa
toile exactement au-delà du seuil de perception de sa victime. Malgré sa vue développée,
la mouche ne peut voir un objet transparent
d’une épaisseur de quelques microns – pour
ainsi dire la soie de l’araignée dont la consistance est précisément suffisante pour arrêter le
vol de l’insecte. La cécité réciproque qui unit
la mouche et l’araignée conduit à penser que
deux mondes perceptifs absolument non communicants peuvent s’accorder selon une étrange partition décrite par Jakob von Uexküll.
Peindre des filets c’est peindre des fils tout
en assumant les écarts réguliers qui les distribuent au milieu du vide. Les formes ainsi
ajourées n’existent qu’en fonction d’une atmosphère lumineuse qui, selon son orientation, permet de faire apparaître ou non la peinture. Ainsi dépendante de ce qui se trouve à
sa proximité, la toile ne trouve sa consistance
qu’en se superposant à d’autres toiles. L’unicité se perd au profit d’une conspiration. C’est
en suspendant et juxtaposant ses filets que
Jason Glasser produit une série de formes dont
la composition, toujours changeante, se fait
par transparence et se révèle par synthèse. Le
caractère mouvant et presque gazeux de cette
peinture, que l’on dirait éthérée, nous renvoie à
une optique bien étrange : celle commune aux
croyances spirites et à la psychédélie. Il s’agirait
alors de provoquer une excitation optique dont
la finalité serait une sorte d’état transitoire où
l’image tendue aux participants disparaît au
profit d’une hallucination.

Il existe tout un pan du cinéma expérimental
dont la recherche consiste à produire des images sans caméra ni table de montage. Ainsi la
technique du Flicker Film consiste en un
clignotement plus ou moins rapide du signal lumineux. Passant outre la question de l’illusion
du mouvement par la persistance rétinienne,
Les araignées tisseuses sont aveugles et jouis- l’image est détruite, disséminée sur la pellicule
sent en retour d’une perception tactile accrue. pour devenir stroboscope : elle atteint un seuil
Ainsi les toiles leur permettent tant d’engluer à partir duquel une projection mentale redouleur proie que de les percevoir. La vibration ble la projection cinématographique. Le Flicker
de la soie est une source de signaux qui selon le cinéaste Paul Sharits serait le véhicule
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d’une expérience méditative et visionnaire. Le
film n’est pas tant inscrit sur la pellicule qu’il
se réalise de manière hallucinatoire dans la tête
du spectateur. Plus loin, la Dream Machine inventée par Ian Sommerville et Bryon Gysin est
un cylindre percé de fentes et pivotant autour
d’une source lumineuse afin d’émettre un signal constant de treize impulsions par seconde.
La Drea Machine si elle se déprend totalement
du dispositif cinématographique reprend à son
compte l’expérience du Flicker à condition toutefois de fermer les yeux pour que l’image se
produise.
A l’opposé des filets dont le protocole consiste
à « appauvrir » le support de la peinture et lui
conférer le statut d’écran, on trouve chez Jason Glasser une tentative d’épaississement.
C’est dans un réseau de formes et de contreformes que l’artiste coule un plâtre pigmenté
dans un coffrage à fond plat. Une fois démoulé
l’objet est poli, l’image se retrouve alors distribuée de manière égale sur les deux faces. A
l’instar des filets, l’image traverse la surface
non par la soustraction de celle-ci mais par accumulation de matière. Elle prend une consistance, une épaisseur qui serait sa progression
selon un axe perpendiculaire à son plan – en
fait le mouvement du plâtre soumis aux lois de
la gravité. En résulte des blocs, semblables par
certains égards à des stèles, et donc soumis à
une pesanteur qui leur donne un ancrage solide au sol. Ces images ont ceci de commun à
celles peintes sur les filets : elles n’existent que
par accumulation. Alors que les toiles suspendues laissent entrevoir leurs compositions par
transparence et superposition, ces blocs polis
sont fait de couches successives d’une seule et
même image répétée dans le matériau.
Si un point coupe une droite, si une droite coupe un plan, si un plan coupe un espace et si un
espace coupe une étendue alors on peut dire
qu’un objet à n-dimensions est coupé par un
objet à n-1 dimensions. Dans son film de 1937
La Quatrième Dimension, Jean Painlevé, afin
d’illustrer un monde à deux dimension, utilise
l’image d’ombres de souris projetées sur un calque. Les animaux possèdent un coffre-fort solidement scellé. Pour ravir le trésor sans éveiller
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la vigilance des souris plates, il suffit d’opérer
depuis la troisième dimension. Car si le coffre
semble fermé à la vue des gardes, un être tridimensionnel saura se saisir du magot en s’infiltrant par le dessus. De même l’intrusion d’un
être quadridimensionnel dans notre quotidien
se ferait de manière mystérieuse et incompréhensible.
Selon les dires de l’artiste ces blocs tirent leur
inspiration des ostraca que l’on retrouve dans
l’antiquité égyptienne et l’antiquité grecque. Il
s’agit de tessons de poteries ou de morceaux
de calcaires utilisés comme supports de substitution pour l’écriture. Au même titre que les
procédés que Jason Glasser emploie pour ses
oeuvres, le changement de surface d’inscription implique un glissement qui pose la forme dans un nouveau rapport à l’espace et au
temps. Les ostraca pour la plupart relèvent du
domaine profane et donnent un aperçu sur un
quotidien lointain. Comptabilités, jugements,
correspondances, lorsqu’ils sont inscrits sur des
morceaux d’argile et de calcaire prennent pour
nous un relief énigmatique qui a probablement
échappé à leurs rédacteurs. Qui tente de s’approcher de son propre passé enseveli doit faire
comme un homme qui fouille. L’étrange consistance des oeuvres de Jason Glasser oscille entre
le diaphane et le grave, le mince et l’épais, et
c’est probablement un problème de temporalité. Comme s’il fallait traverser la matière pour
éprouver la temporalité d’une image.
Bruno Botella
2015

Le Musée du Saut du Tarn
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Le Musée du Saut du Tarn est un acteur majeur du patrimoine industriel du département. Installé dans une ancienne centrale hydroélectrique classée Monument Historique, il fait revivre les débuts de
l’électricité et retrace 200 ans d’aventure industrielle et sociale. Né de
la passion d’anciens employés de l’usine métallurgique du Saut du
Tarn, ce musée est un hommage à ces générations d’ouvriers qui ont
fait la renommée de leurs productions et la grandeur du site.
© François Pons

Films, maquettes animées, démonstrations, expositions et « son et
lumière » rendent la visite accessible à tous. Mais, celle-ci serait
incomplète sans la vue sur le site du Saut de Sabo, défilé rocheux
unique sur le territoire et qui a favorisé l’implantation et l’essor de
l’usine.
Le musée est également tourné vers la création contemporaine et se
veut un lieu de vie et d’ouverture culturelle. Artistes, musiciens,
conteurs, comédiens, danseurs s’impliquent dans ce lieu unique et
nous invite à visiter les lieux autrement... Leur créativité s’exprime par
une imagination singulière guidée par ce lieu, lui-même singulier.
https://musee-saut-du-tarn.com/
facebook.com/musee.sautdutarn
instagram.com/museedusautdutarn

© François Pons

© Sébastien Pioch

Rendez-vous

Rendez-vous avec Jason
Glasser
Mardi 17 mai à 18h30
Médiathèque de Saint-Juéry
Parc François Mitterrand, 81160
Saint-Juéry
Gratuit - Tous publics
Durée : 1 heure environ
Vernissage
le 20 mai 2022 à 18h30
18h30 Présentation de
l’exposition
20h Performance musicale de
Jason Glasser (30 min)
20h45 Sortie de résidence
Anima Animus avec Claire
Serres, Delphine Dora (30 min)
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Visites commentées
Visite tous publics du dimanche
Dimanche 3 juillet à 16h30
Dimanche 2 octobre à 16h
Dimanche 6 novembre à 16h30
Visites-ateliers famille
Mercredi 27 juillet à 16h30
Mercredi 3 août à 16h30
Mercredi 10 août à 16h30
Mercredi 17 août à 16h30

Visite enseignants
Mercredi 14 septembre à 17h
Avec Hélène Lapeyrère,
responsable du service des
publics au centre d’art Le Lait

Evènements
Concert de Jason Glasser &
Jérôme Lorichon
Jason Glasser (voix, violoncelle)
interprète les chansons de son
prochain album, Pelican,
accompagné de Jérôme Lorchon
(synthétiseur Buchla et
percussions)
Dimanche 2 octobre à 17h
Gratuit - Tous publics
Durée : 1 heure environ
Dans le cadre de Riverrun
En partenariat avec le Gmea - Centre
National de Création Musicale d’Albi-Tarn

Toutes les visites sont gratuites
et sans inscription

Anima Animus

Jason Glasser

Informations pratiques

Exposition
du 21|05|22 au 15|11|22
Vernissage
le 20 mai 2022 à 18h30

Lieu d’exposition
Musée du Saut du Tarn
2 impasse des Aciéries
81160 Saint-Juéry
Ouverture
Tous les jours de 14h à 18h
(19h en juillet et août)
Fermé le samedi
Tarifs
Plein tarif 5 € (basse saison)
6€ (juillet-août)
Réduit 3,50€
Enfant 2,50€
-10 ans gratuit
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Contacts presse
Murielle Edet
murielle.edet@centredartlelait.com
T. : +33 (0)9 63 03 98 98
M. : +33 (0)6 72 82 22 78
Stéphanie Guiraud
musee@sautdutarn.com
Renseignements
T. : +33 (0)9 63 03 98 84
centredart@centredartlelait.com
www.centredartlelait.com
facebook.com/centredartlelait
Administration du centre d’art
Carré Public
6 rue Jules Rolland
81000 Albi

Partenaires
Partenaires de l’exposition

Partenaires permanents

Le centre d'art Le Lait est labellisé « Centre d’art contemporain d’intérêt national»

Réseaux
Le centre d’art Le Lait fait partie du réseau DCA (Association française de développement des centres d’art, du LMAC (Laboratoire
des Médiations en Art Contemporain-Midi-Pyrénées), du réseau BLA ! l’association nationale des professionnel.le.s de la médiation
en art contemporain et du réseau Air de Midi (Association régionale des centres d’art).

