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uy Schraenen tient à dire qu'il est anglais, malgré une vie vécue majoritairement à Anvers
et un accent belge prononcé. Fumeur de pipe depuis 1956, collectionneur atypique depuis

1966, il est tout de beige vêtu, couleur assortie à sa chevelure. La série de 800 pièces, dont une
majorité de pochettes de 33-tours, qu'il présente jusqu'au 16 mai à la Maison rouge, à Paris,
après le Musée d'art contemporain de Barcelone (Macba) et le Neues Museum Weserburg de
Brême (qui a toujours la primeur de ses trouvailles), lui ressemble : curieuse, rangée selon une
logique ultra-personnelle, intransigeante et jamais snob.

Au Macba, 75 000 visiteurs sont venus contempler les exercices graphiques, dessins,
peintures, photographies, casés dans un format carré de 30 centimètres de côté, rendu presque
parfait par son équilibre et son contenu : un objet circulaire, noir, brillant, strié d'infiniment
petit et abritant de grands arts. Et quels rendez-vous ! Au rayon graphique : Beuys, Christian
Boltansky, Richard Long, Marcel Duchamp, Pierre Alechinski, Pistoletto, Francisco Clemente,
Juan Miro, Mappelthorpe, Robert Raushenberg, Robert Frank, tout en vrac apparent, dispersés
jusqu'à une salle vouée au mouvement Fluxus où sont placés des appareils permettant d'écouter
370 des vinyles accrochés sur les murs, pas forcément pop, loin s'en faut.

L'arbre cache la forêt, dit Guy Schraenen. L'exposition "Vinyl, disques et pochettes d'artistes" a
des atouts grand public : les originaux de la banane à peler (la peau jaune tachée de noir qui
dévoile le fruit version rose chair) dessinée par Andy Warhol pour le disque The Velvet
Underground & Nico, paru en 1967 ; celui du zip de la fermeture Eclair (à ouvrir) que le même
avait réservé aux Rolling Stones pour Sticky Fingers, publié en 1971 ; ou, encore, la splendide
blancheur imaginée pour le double album The Beatles, en 1968, par Richard Hamilton. Ceux-là
attirent.

Et le collectionneur se console de la concentration des goûts, en espérant faire découvrir à cette
occasion ses petits chéris, vrais trésors, parfois "main stream" (Damien Hirst pour Greetings
from the Gutter, de Dave Stewart en 1995), mais le plus souvent attachés aux marges, si tant est
qu'illustrer Poèmes et Musique, d'André Verdet (1955), quand on s'appelle Fernand Léger, en
est une.

Adepte des raretés, des croisements intellectuels, des "petites choses", Guy Schraenen a créé, en
1974 à Anvers, l'Archives for Small Press and Communication (ASPC). "Je me suis dit que de
très grands mouvements de création qui n'étaient pas majoritaires, ou totalement
"intermédia" comme les performances, ne s'étaient manifestés que par de petites publications,
des programmes, des invitations, des pochettes de disques, des prospectus, des revues
d'artistes. Et que recueillir ces petites choses était le seul moyen de garder les traces de cette
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création."

A la tête d'environ 50 000 objets allant des avant-gardes des années 1920 jusqu'aux expressions
inclassables contemporaines, Guy Schraenen est vite sollicité pour des prêts par des musées du
monde entier. Le Neues Museum Weserburg de Brême, "qui n'avait pas le début d'un sou pour
acheter le cadre d'un tableau coté sur le marché de l'art", lui demande de lui constituer une
collection. "J'ai fonctionné comme un musée dans un musée. Puis je leur ai vendu une grande
partie de ma collection en 1995, moins les vinyles ici exposés que j'ai gardés."

L'exposition est agencée selon le principe du bon plaisir. Elle est fluide et labyrinthique à la fois.
Les pièces, avant tout montrées en tant qu'objets, sont parfois regroupées par thématiques
esthétiques (la musique industrielle allemande, les années pop, la poésie sonore, etc.), mais les
goûts picturaux de Schraenen le mènent parfois sur des classifications parallèles. Ainsi, ces
artistes qui conçoivent et fabriquent eux-mêmes leurs pochettes : Laurie Anderson, Yoko Ono,
Meredith Monk, Kraftwerk, William Burroughs (puisque la poésie enregistrée est en bonne
place), Brian Eno... Et puis, il y a cette petite section "partitions", où, aux côtés des figures
géométriques de Stockhausen et des pattes de mouches de Gerhard Rühm, on trouvera une
farce signée Alphonse Allais, extraite de l'Album Primo-avrilesque, paru en 1897 : la portée est
vide et l'oeuvre s'intitule Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme
sourd.

"Vinyl, disques et pochettes d'artistes, collection Guy Schraenen", La Maison

rouge, 10, boulevard de la Bastille, Paris-12e. Mo Bastille ou Quai-de-la-Rapée, tél. :
01-40-01-08-81. Jusqu'au 16 mai. Du mercredi au dimanche, de 11 heures à 19 heures ; jeudi
jusqu'à 21 heures. De 5 € à 7 €. Sur le Web : Lamaisonrouge.org.

Véronique Mortaigne
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