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Enfant absorbé par un grand livre 2003, gouache sur papier, 16 x 12,7 cm

Le présent livret a été réalisé grâce à l’aimable participation de l’AGEF de Nuits-Saint-Georges.

L’Univers de Peter Julian
L’univers de Peter Julian est unique et singulier.
Il partage sa vie entre New-York et son atelier de Nuits-Saint-Georges en Bourgogne.
New-York représente le monde extérieur où il faut montrer son travail et rencontrer le public. La vie
artistique new-yorkaise est celle de la confrontation, des interrogations, des contradictions. Il y retrouve les
artistes qu’il apprécie et les autres.
Nuits-Saint-Georges, c’est là où Peter se ressource, où il retrouve ce qu’il appelle « les bonnes choses »,
tous les produits du terroir qu’il aime et qu’il déguste avec gourmandise. Il retrouve ce qui est essentiel
pour lui, « les vraies valeurs » : la terre et tous les produits qu’elle donne, les paysages et la vigne avec ses
vins exceptionnels. La culture œnologique de Peter est impressionnante. Doué d’une mémoire olfactive
remarquable, il connaît et parle avec délectation des vins de Bourgogne. Cette sensibilité se traduit dans ses
créations pour qui sait regarder et prendre le temps d’entrer dans son univers.
Pour réaliser ses œuvres, Peter se met dans ce qu’il appelle « les bonnes conditions ». Son atelier est rempli
de tout ce dont il a besoin pour travailler. Il choisit son matériel avec soin, n’utilisant que des produits et
des outils de qualité qui lui conviennent. Il prend le temps de disposer les choses et les différents points
d’éclairage pour que la lumière soit « comme il faut ». Pour un regard extérieur, l’espace de l’atelier semble
encombré et fouillis mais rien n’est laissé au hasard.Tout est là, y compris le fond musical qui remplit la pièce
et qui va l’accompagner tout au long de son travail. Cela peut être un morceau de musique classique, une
chanson de Bob Dylan, un air de Miles Davis…
C’est entouré de tout cela que Peter se met au travail. Sans idées arrêtées, laissant faire le temps et
l’inspiration. Peter laisse se dérouler les choses, ponctuées de profondes respirations et de pauses où il
regarde longuement son travail pour mieux s’y replonger. Le résultat obtenu est le fruit d’une interaction
constante entre la matière qu’il met en forme et les images plus ou moins conscientes qui traversent son
esprit. Les images sont étroitement associées à ses sensations tactiles et à ses émotions. Peter explore ses
idées les unes après les autres, faisant, défaisant et refaisant inlassablement. Son exigence artistique ne laisse
pas de place aux compromis, à la facilité, aux tendances, à la mode du moment. Il suit son chemin, sans
concessions. Il faut qu’il aille jusqu’au bout de ce qu’il ressent et de ce qui est essentiel pour lui.
La façon dont Peter crée s’apparente à une quête. Il veut approcher l’essence des choses. Il s’émerveille,
encore et encore, célébrant le miracle de la matière qui prend vie. En repoussant les limites, il cherche
le moment où quelque chose d’inattendu va se produire. Un équilibre fragile pour une œuvre qu’il veut
intemporelle.
Aussi dure et insatisfaisante que soit la réalité, Peter Julian veut jouir de l’instant présent et de tout ce qui
fait le charme de l’existence. C’est un épicurien qui, à travers ses œuvres, cherche à transmettre les valeurs
auxquelles il croit et qui rendent supportable la condition humaine.



Pierre MOSTACCI

Salamandre 2007, acrylique sur toile, 146 x 114 cm

Voici dans ces pages une sélection du travail réalisé cette dernière dizaine d’années. Ces pièces retracent mes réflexions
et réactions liées aux situations physiques et relationnelles rencontrées pendant cette période. J’espère que les œuvres
parlent d’elles-mêmes, car une image existe pour s’exprimer par les termes qui lui sont propres dans la langue du
médium dans lequel elles sont faites.
Je voudrais remercier les gens sans lesquels cet ouvrage n’aurait jamais vu le jour : Pierre Mostacci, qui m’a proposé la
possibilité de le réaliser, pour ses avis, son aide et soutien moral infatigable du début à la fin ; Anne-Olivia Le Cornec,
Martine Le Cornec-Drucker, Charlie Berigan et Priscilla Barton pour leur relecture et avis sur la traduction du texte
et Ombeline Catteau pour sa patience, son œil précis et son expertise pour la mise en page.

Maillons 2007, huile sur toile, 162 x 130 cm

In these pages is a selection of my work covering the past decade or so – reflections on, and reactions to, the physical
and relational situations I’ve encountered during these recent years. I hope that the works will speak for themselves
and that their language will be understood, for although I love to talk and write about everything that interests me, an
image exists to express itself in its own terms in the language of the medium in which it was created.
I would like to thank the following people without whom this book would have never seen the light of day : Pierre
Mostacci, who proposed the possibility of realizing this project, for his advice and tireless moral support from beginning to end ; Anne-Olivia Le Cornec, Martine Le Cornec-Drucker, Charlie Berigan and Priscilla Barton for their
rereading and advice regarding the texte and translation ; and Ombeline Catteau for her patience, sharp eye and expertise in realizing the final page layout.

Peter JULIAN

Bœuf-Serpent 2005, acrylique sur toile, 162 x 130 cm

Herm 2005, acrylique sur toile, 162 x 130 cm
Collection privée, New York

Amphore 2007, huile et acrylique sur toile, 130 x 97 cm

Forme botanique 2007, acrylique sur toile, 146 x 114 cm

Vignes 2002, huile sur toile, 81 x 100 cm. Collection privée, France

Vignes 2001, triptyque, huile sur toile, 121 x 304,8 cm. Collection privée, Austin, Texas

NUITS ET LA VIGNE
Je viens régulièrement à Nuits-Saint-Georges pour me sentir proche de la terre, me nourrir du rythme de la nature
et de ses couleurs. Il y a ici une notion de terroir à laquelle je suis très sensible. Cet endroit est une source profonde
d’inspiration parce que j’y retrouve une nature généreuse et le nectar des dieux.
Lorsque je crée, les endroits où je suis se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans les œuvres elles-mêmes. Il y
a pour moi une interaction étroite entre le cadre dans lequel je travaille et ma création. Cela peut se traduire par des
formes, des couleurs, une lumière particulière… L’ambiance de l’atelier a une influence sur l’œuvre, quel que soit le
thème ou les moyens techniques utilisés.
Je vois en cela un parallèle avec le travail du vigneron. La cuverie, la cave du vigneron sont comme l’atelier pour moi.
Ils laissent eux aussi leur empreinte sur les vins qu’ils créent.
Mes grands-parents paternels étaient des immigrés italiens d’un milieu modeste d’agriculteurs. J’ai le souvenir de
leur potager, des fleurs, des arbres fruitiers. Je revois les rituels de la plantation, l’entretien du jardin et le plaisir de
la récolte. Les odeurs et les saveurs de la cuisine, des conserves aussi. Quant à notre vin de table de l’année, les soins
apportés à la vinification par mon grand-père en faisaient un vin de fête. J’ai grandi, mes racines plongées dans toutes
ces bonnes choses. Cette nourriture, c’est celle que je retrouve à Nuits-Saint-Georges. Le goût des vrais produits
naturels, des produits artisanaux des agriculteurs qui travaillent avec amour et respect de la terre : fromages, fruits et
légumes à la saveur intense. La miraculeuse collaboration entre le vigneron et la nature donne de grands vins grâce à
ce cépage merveilleux qu’est le pinot noir !

Vigne 2011, gravure sur
caoutchouc, 5 x 3 cm

IMAGES SYMBOLIQUES
Il y a des images symboliques qui
me viennent régulièrement à l’esprit : une tête de bélier ; le poisson
dans une main ; la tête de Janus…
Et beaucoup d’autres encore, chacune correspondant à quelque
chose d’inconscient qui surgit à un
moment précis et que je saisis. Je
tombe sur une image qui est une
réponse à ce que je cherche à exprimer. Chacun de ces éléments
est comme le vocabulaire d’une
langue sans mots. Dans certains
de mes rêves je vois des choses
qui m’apparaissent uniques et originales. On peut croire que l’on
vient d’inventer une image par nécessité alors que ce ne sont que des
archétypes dessinés il y a des millénaires dans d’autres cultures. Un
autre constat : souvent, ce qu’un
mot veut dire dans un langage ne
peut pas être traduit dans un autre
(langage verbal, écrit, dessiné,
sculpté, musical…) sans perdre
quelque chose, même si les idées
sous-tendues sont universelles.

Etudiant 2003, acrylique sur toile,195 x 114 cm

Monument 2003
gouache sur papier, 18 x 15 cm

Portrait 2009, gouache sur papier, 22 x 19,5 cm
Figure 2007, huile sur toile, 97 x 130 cm

NEW YORK
J’ai aussi besoin de l’ambiance de la grande ville. D’ici, Paris n’est pas loin, j’y vais souvent mais c’est NewYork
qui m’attire encore plus. Cette ville me permet de satisfaire le besoin que j’ai de me retrouver là où il y a une
concentration d’esprits créatifs exceptionnels qui me pousse à aller toujours plus loin dans ma propre création.
Bien avant de quitter la tranquillité de Dallas, après mes études aux beaux-arts, je savais que je devais être à
NewYork. Miraculeusement les rencontres et une succession de circonstances ont fait que je m’y suis retrouvé
facilement. J’y vivais avec très peu d’argent mais bien intégré au milieu d’autres artistes, gagnant ma vie en
participant à des œuvres collectives. C’était le paradis, un énorme changement de vie rapide et florissant. New
York s’est transformé radicalement depuis, mais cette énergie est toujours là et elle me ressource.
Changer de décor, passer de Nuits-Saint-Georges à New York, voir le travail des autres artistes stimule mon
imagination, aiguise mes perceptions et ma créativité. C’est ce qui me fait avancer. Par contre, après plusieurs
mois à New York, j’ai à nouveau besoin de la campagne.

Femme 2010, gravure sur caoutchouc, 4 x 3,5 cm

Vignes 2002, huile sur toile, 73 x 92 cm
Collection privée, France

Coq 2007, acrylique sur toile,146 x 114 cm. Collection privée, Newport, Rhode Island

Volcan 2009, gouache sur papier, 33 x 29 cm

Buste 2009, gouache sur papier, 33 x 29 cm

Tête à trois visages 2003, gouache sur papier,18 x 15 cm

Lattice 2009, gouache sur papier, 33 x 29 cm

Sans titre 2012, gouache et collage sur papier, 33 x 29 cm

Coupe 2006, gouache sur papier, 14,5 x 11,7 cm

Invocation 2012, gouache sur papier, 28,5 x 22,5 cm

AMPHORES
Ses multiples aspects font de l’amphore un objet très évocateur. Vin, huile, saumure, céréales… Ses formes
gracieuses et féminines, ingénieusement dessinées et fabriquées lui permettent différentes utilisations et
rappellent l’histoire et la culture du vin, de ses plaisirs.
Ces projets réalisés pour les caves de Nuits-Saint-Georges et Vosne-Romanée en Bourgogne m’ont poussés
dans une longue recherche qui continue encore.

Amphore I, gravure en deux couleurs
image : 20 x 10,8 cm

Amphore III, gravure en trois couleurs
image : 16 x 12,5 cm

Amphore II, gravure en quatre couleurs
image : 21,5 x 12 cm

Amphore IV, gravure en quatre couleurs
image : 20,6 x 13,8 cm

Amphores 2008, folio de quatre gravures sur bois, papier : 31 x 22,3 cm, édition : 25. (versions en gravures des images
créées en panneaux céramiques pour le Domaine Henri Gouges, Nuits-Saint-Georges).

Amphore 2005, céramique, 21,4 x 18,4 cm
Collection privée, Saint-Louis, Missouri
Femme à l’amphore 2005, céramique, 50 x 33 cm
Collection privée, France

Coupes et amphore 2006, fresque céramique, 130 x 136 cm
Domaine Anne Gros, Vosne-Romanée, France

Olivia à son ordinateur 2009
Page du cahier, graphite sur papier, 11 x 7,5 cm

Trish 1996, encre et fusain sur papier, 52 x 38 cm

Elise 2001, huile sur toile, 65 x 54 cm. Collection privée, France

PORTRAITS
J’aime faire des portraits de mes amis, capter un peu de leurs âmes
pour qu’ils soient intensément présents dans leur représentation.
C’est un moyen de me recentrer et un médiateur qui peut ouvrir
de nouvelles pistes à explorer.

Mimi 2003, fusain sur papier, 51 x 38,5 cm

Natasha 2003, fusain sur papier, 35,8 x 27,5 cm

Amy 2003, fusain sur papier, 49,7 x 35 cm

Natasha 2003, aquarelle, 20 x 10 cm

Lucie en couronne de laurier 2012, gouache sur papier, 18,7 x 15,5 cm
Collection privée, France

Caïd 2011, gravure sur caoutchouc, 5 x 4 cm
Abby 2003, fusain sur papier, 33,5 x 26,2 cm

Anne 1995, fusain sur papier
Collection privée, France

Natasha 2003, fusain sur papier
36,5 x 27,3 cm

Isabelle 2002, acrylique sur bois, 70 x 28,5 cm
Collection privée, France

Natasha 2003, fusain sur papier
50 x 38 cm

BIOGRAPHY
Peter Julian (b. 1952) American artist born in Buffalo, New York.
After receiving a BFA degree in 1975 from Southern Methodist University, Meadows School of the Arts, Dallas,
Texas, Peter Julian moved to New York City to join Red Grooms and Mimi Gross’ Ruckus Construction Company where he worked until summer 1976 on the projects “ Ruckus Manhattan ”(Marlborough Gallery 1976),
“ Ruckus Rodeo ” (Fort Worth Art Museum 1976) and the Ruckus films “ Mesdames et Messieurs, L’Exposition ”
and “ Ruckus Rodeo ”, both 1976. Immediately afterwards he began working with Robert Whitman on a 1976
retrospective of Whitman performances and until 1979 on other original Robert Whitman performances at the
Houston Contemporary Art Museum and The Yonkers Museum.
Peter Julian began showing his work frequently in gallery and museum shows and artist-organized exhibitions in
1979, including “ The Times Square Show ”, New York (1980), The Drawing Center, New York (1981,1982), The
Houston Contemporary Art Museum (1982), Florida State University (1982), Phoenix Art Museum (1982), The
New Museum, New York (“ New Work,/New York ” 1982).
In 1982 he began working in print media, making his first lithographs at Landfall Press in Chicago and later
publishing prints in various print media (woodcut, intaglio, monotype and lithography) with Peregrine Press,
Solo Press, Signet Arts Editions and K5 Editions. In 1983 his prints were included in the shows “ The American
Artist as Printmaker ” biennial exhibition at The Brooklyn Museum, Brooklyn, New York, and “ New Talent in
Printmaking ” at the Leo Castelli Gallery, New York City, and in 1996 his work was included in the retrospective
exhibition “ Landfall Press: 25 Years of Printmaking ” at the Milwaukee Art Museum, Milwaukee, Wisconsin.
Since 1997 he has been dividing his time between NewYork City and Nuits-Saint-Georges, France and continuing
to work in painting, sculpture and printmaking.
NUITS AND THE VINE
I come regularly and enthusiastically to Nuits-Saint-Georges to feel close to and be rooted in its earth and to
refresh and replenish myself with its rhythms, sounds, and colors. There’s a notion of “ terroir ” here to which
I have great affinity. This place is a profound source of inspiration to me as here I find generous Nature and the
Nectar of Earth.
For me, a direct interaction exists between where I happen to be and the works that I create there. When I work,
the place in which I find myself always finds its way into the works themselves. The atmosphere of the studio
influences the work regardless of the medium.
In this relationship, I see a parallel with the work of the vigneron, especially the Burgundian vigneron, translating
the grapes that this unique region produces via the fermenting room and cellar into a rich narrative of time and
place. The wine that is result of this alchemy can tell many tales : sometimes in broad strokes, at times in complex and precise detail, always evoking vivid memories and feelings that lead invariably to eager discussion and
reflection.
My paternal grandparents were Italian immigrants of modest agricultural origin. How well I remember their
abundantly productive vegetable gardens, and as I remember I follow them as they observed the rituals of planting and tending the crop, noting how they took special care at every stage of the process. And the reward of the
pleasure and responsibility of this harvest ? Bounty made manifest in great feasts as well as the more modest joys
of cooking and canning of preserves and the wide variety of tastes and smells of spices : this was the Vine of Life
and Art in true harmony.
And then, of course, there was the making of the wine for the family table. It was an impressive ritual, from
the delivery of the grapes in crates piled high in the cellar (each with a beautiful label printed in vivid colors
that spoke of a promised land in California) to the arrival of a few close friends and uncles who would help my
grandparents set up the crusher and press, clean the barrels, turn the press... All involved seeming to know this
process as if they’d made wine every day of their lives. At least that’s how it seemed to me, at the time. And all
the while, the sweet aroma of those magical grapes from that promised land permeated the entirety of that twostorey house. It was the desire to experience that ritual as an adult that eventually led me to participate in the
1995 vintage in the Côte d’Or, and I was not disappointed by the experience.
I grew up with my spiritual roots planted deep in all of these good things. That sense of nourishment I have as
part of my memory I find here as part of life in Nuits-Saint-Georges.The taste of natural products of the Earth,
the products of artisan farmers who work with love and respect for the Earth and the cheeses, intensely flavorful
fruits and vegetables, and wines that are the result of this love and respect : for me, they are not just part of Life,
they are essential to Life.

NEW YORK
As an artist, I need the environment of the “ Big City ” as well ; Paris is not far from Nuits, and I go there often.
But it is New York City that tends to attract me even more. This is where I can satisfy my need to be in a place
with a concentration of exceptionally creative spirits that can push me by example or proximity even further in
my own work.
After finishing Art School, well before leaving the tranquility of Dallas, I knew I had to be in New York. Miraculously, a series of encounters and events arrived at just the right moment, and I found myself moving Northeast
with relative ease. I was living in the City with very little money but living well in the midst of a milieu of other
artists, earning my living by working on collective projects. It was a paradise, and an enormous change of life...
rapid, invigorating, nourishing. New York City has changed and metamorphosed greatly since my first days there,
but that energy is still very present and recharges me whenever I return.
Frequent changes of scenery are very important to me as they stimulate my imagination and sharpen my perceptions. That’s what moves me forward and helps me evolve as an artist. When I’m back in the U.S., I start to feel
ever more acutely that our society and Nation is on a kind of collision course with Nature. After a few months,
I’m always ready and eager to return to Nuits-Saint-Georges.
SYMBOLIC IMAGERY
There are symbolic images that appear in my work from time to time : the Janus head, the fish in the hand, the
Ram’s head... And a great many others. Each corresponds to something sprung and seized from the subconscious.
I look for and discover an image that is a response to what I seek to express. Each gesture is like a vocabulary
word in a language that exists without words. Sometimes I see images in my dreams that appear to be unique
and original. Often, you can believe that you’ve just invented an image out of necessity only to discover that the
image was but an archetype already drawn millenia ago in another culture. In any case, what a word means in one
language (spoken, written, painted, played) often cannot be translated into another language without the loss of
something, even if the underlying ideas are universal.
PORTRAITS
I like to make portraits of friends – capture a little of their souls so that they seem intensely present when I look
at them. It’s also a good way get centered and find new directions, so I often draw friends between projects.
AMPHORÆ
I find the amphora a most beautiful and evocative object in its myriad forms for all manner of uses : wine, oil,
grain, salted preserves... Its many graceful and feminine forms, ingeniously crafted and designed for all manner
of task, are of course particularly reminiscent of the ancient history and culture of wine and its pleasures.

Figues 2008, gouache et aquarelle sur papier, 14 x 20 cm. Collection privée, France

Peter Julian est un artiste américain
qui vit et travaille entre New York et
Nuit-Saint-Georges en France. Il a eu
ses premières critiques en s’associant
au mouvement Néo-Expressionniste
à New York à la fin des années 1970.
Suivent au début des années 1980
ses expositions au New Museum et
The Drawing Center à New York,
The Houston Contemporary Art Museum, Leo Castelli Graphics et d’autres
musées et galeries à New York, Los
Angeles, Chicago, Houston, Dallas,
Londres, Paris, d’autres villes majeures
des Etats-Unis et à l’international. Ses
œuvres sont aujourd’hui présentes
dans de nombreuses collections publiques et privées.

www.peterjulian.com
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