
Pour Franck Venaille ► Secousse 

1 

 

Ernest Pignon-Ernest 

 

Les toiles rouges 
 
 
           25 août 2019 

 

           Bonjour, 

Voilà ci-joint une petite contribution à votre projet... Je suis en ce moment très accaparé par 

plusieurs projets… J’ai réalisé hier – anniversaire – ce petit salut... C’est bien modeste et je 

comprendrais que ça s’intègre mal à votre projet (soyez à l’aise)… Je ne suis pas en mesure de 

mieux rédiger… Il était un repère… Histoire et valeurs partagées (bien sûr l’Algérie et un 

compagnonnage communiste). C’est en effet dans la revue Identités, à laquelle j’ai collaboré 

ensuite, que j’ai découvert les premiers textes de Venaille (c’est Marcel Alocco et Daniel Biga 

qui m’ont parlé de son œuvre, puis Pierre-Jean Oswald, pour qui j’avais dessiné quelques 

couvertures de livres…). Je me souviens de ce poème « Aux morts de février », parce qu’alors je 

tentais de réaliser une peinture sur Charonne… où j’ai finalement fait un collage en 1971, dont je 

parle dans l’entretien qu’a publié Chorus. 

Bien cordialement 

 

          Ernest  

 

 

Retranscription du texte du dessin : 

 

J’ai découvert VENAILLE POÈTE dans IDENTITÉS (revue littéraire Marcel Alocco, J.P. 

Charles, Régine Lauro, Daniel Biga) à Nice en 64-65 

 

Dans CHORUS n°10 a publié un entretien sur mes collages, réalisé avec lui et Daniel Biga 

 
POÈME POUR LES MORTS DE FÉVRIER 

déjà dans ce court poème L’ALGÉRIE, les compagnonnages communistes 

 

Des valeurs, une histoire partagées 

 

En 1966 P. J. OSWALD m’avait offert L’APPRENTI FOUDROYÉ 

 

Au fil des années et des ouvrages, un repère fraternel intimidant de densité 

conscience et voix de notre génération 

(heureusement l’amour partagé aussi du Red Star) 

 

Nous avions fait à Ivry une équipe de foot de peintres « LES TOILES ROUGES ». 

 

 

 
Ernest Pignon-Ernest est né à Nice en 1942. Il vit et travaille à Paris et à Ivry, où il a son atelier. Il est l’un 

des initiateurs de l’art urbain : très nombreuses interventions en France et à l’étranger (Italie, Afrique du 

Sud, Palestine, etc.) au moyen d’images éphémères collés sur les murs, qui se font l'écho des événements 

qui se sont déroulés sur les lieux. Nombreuses expositions personnelles dont, en 2019, une grande 

rétrospective au Palais des Papes d’Avignon.  
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