Javier MARISCAL
Exposition-vente Los Garriris
du 18 mars au 23 avril 2011

De Cobi, la mascotte (1) des jeux Olympiques de Barcelone, au design de mobilier
pour Magis (2), en passant par les couvertures pour The New Yorker Magazine,
sans oublier le dessin animé magique Chico y Rita (3), Javier Mariscal est un
des illustrateurs et designers actuels les plus créatifs. L’an dernier, le London’s
Design Museum et la Pedrera de Barcelone ont présenté les différentes facettes
de ce grand pourvoyeur de bonheur. La part la plus intime de son univers reste
cependant les Garriris. Pour la Galerie Champaka, l’artiste a créé une cinquantaine
d’œuvres inédites explorant cet univers dédié à la joie de vivre !
D’où vient le terme Garriris?
Javier Mariscal : Enfant, je rencontre pas mal de difficultés dans l’apprentissage
de la lecture. Un jour, alors que je lis un conte à mon plus jeune frère, je croise un
personnage très fâché. J’ai prononcé « grrrrrr, garriri ». Quand, plus tard, j’ai créé
ces personnages, toujours en colère contre le monde, j’ai immédiatement pensé :
« Regarde : un garriri ! »
Comment évoluent les Garriris depuis leur création ?
Nés presque sans que je m’en rende compte, les Garriris deviennent vite incontrôlables.
Ils sont aussi curieux que dynamiques. Lorsque je les dessine, j’ai souvent l’impression
que ce sont eux qui prennent les décisions. Au commencement, les Garriris étaient
nombreux et de petite taille puis, progressivement, ils ont grandi et leur nombre s’est
réduit. Ils ont découvert la plage, la lune, les pins, les ondes de la mer et les dunes.
Je les aime beaucoup. Ils sont ma famille, ma famille en papier.
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S’il fallait définir le caractère de chacun des personnages
de l’univers des Garriris ?
Lorsque la bande des Garriris a disparu, seuls Fermin, le grand, et Piker, le petit, sont
restés. J’ignore pourquoi, mais sans doute ont-ils décidé qu´ils se suffisaient, qu’ils
avaient créé leur espace propre. C’est à partir de ce moment-là qu’ils ont vécu sous
forme de bande dessinée. Julian, le chien pêcheur, nait tout d’un coup et rejoint le
duo pour toujours. Il ne parle jamais, mais il contrôle la situation car il a la tête sur
les épaules.
Les Garriris s’imposaient donc pour une de vos rares expositions vente ?
Cet univers m’est le plus proche, je ne l’ai jamais abandonné, et je travaille sur une
adaptation en dessin animé. De plus, j’ai la sensation que les Garriris se trouvent
bien à Bruxelles, ville qui accueille l’Atomium, un bâtiment dédié à l’utopie. Mes
personnages apprécient beaucoup les utopies…
(1) http://www.youtube.com/watch?v=38XzYI7TKAo
(2) www.magisdesign.com/#/designers/LMNO/25/
(3) http://www.chicoyrita.es/home.html

Javier MARISCAL
Biographie d’un grand pourvoyeur de bonheur

Né en 1950, à Valence en Espagne, Javier Mariscal grandit au soleil, face à la méditerranée
et dans l’effervescence de ces fêtes où les natifs bâtissent des fallas – grandes figurines
de papier mâché tantôt réalistes, tantôt caricaturales, montées sur une armature de bois et
décorées de couleurs vives, destinées à être livrées aux flammes à la fin de la cérémonie.
Enfant, il se devait de réaliser une telle falla chaque année. Après deux ans d’étude de
graphisme à Barcelone, il commence à exercer sa vitalité en réalisant les premières bandes
dessinées hippies d’Espagne. Ces créations se trouvèrent bientôt dans le collimateur de la
censure franquiste qui obligea l’artiste à se planquer à Ibiza pendant deux ans. Mais après
la mort du dictateur en 1976, la bande dessinée et toutes les autres formes d’art profitèrent
pleinement de cette liberté retrouvée.
La renommée de Mariscal ne tarda pas à franchir les Pyrénées. À la suite de la traduction d’une
de ses bandes dans la revue hollandaise Tante Leny Presenteert, Joost Swarte, le créateur
des termes « ligne claire » et « style atome », prit le chemin de Barcelone et les deux artistes
devinrent amis. Selon Swarte, Mariscal est la vivacité même. Ses BD lui ressemblent : elles sont
rieuses, extraverties, et profitent du soleil, des bonnes tables et des filles. Il est l’optimisme
incarné !
Sa production s’en ressent pleinement. Ses bandes dessinées et ses illustrations sont pour
la plupart réalisées pour El Vibora, le porte-drapeau de la bande dessinée adulte espagnole
lancée en décembre 1979. Dans le méli-mélo frénétique de son univers, supermarchés,
stations-service et cuisines sont gorgées d’esthétique moderniste et de fantaisie excentrique.
Ses personnages de Fermin et Piker, les Garriris, écument les plages sur leurs Vespas à la
recherche d’accortes créatures, tandis que Julian, leur chien, pêche tranquillement à la ligne.
Graphiquement, son trait consacre la rencontre improbable entre Walt Disney et Kandinsky !
La BD et l’illustration ne seront bientôt plus les seules facettes du talent polymorphe des
Studios Mariscal : ses principaux clients lui permettent de concrétiser ses idées graphiques
dans le domaine des arts décoratifs et de l’architecture. Sa chaise Duplex est devenue une
icône des années 1980 et ses décors pour des bars et des boutiques à la mode, des clubs
et des hôtels huppés, l’amènent à concevoir la mascotte des Jeux Olympiques de 1992, le
fameux chien Cobi, décliné aussi bien en bande dessinée qu’en film d’animation. Il n’est pas
jusqu’au monde de l’art contemporain qui ne le plébiscite, à la suite de sa sculpture conçue
en 2005, Crash !, une Chevrolet Impala 1959 grandeur nature complètement explosée,
symbole espiègle d’un futur qui n’est plus ce qu’il était. Dans le cadre de cette exposition
« Garriris », Mariscal a réalisé spécialement de nouvelles pièces. Il reste une force en mouvement
capable d’imprimer à toute chose sa spontanéité naturelle.
Paul Gravett

