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ALLER RETouR pARIS

6 - 10 MAI 2014 : ExpoSITIoN à doRoTHY’S gALLERY - pEINTuRES, pHoTogRApHIES, FILM 
5 - 11 MAI 2014 : FESTIVAL à SHAkESpEARE & co - ART, poETRY, MoVIES, pARTIES, MuSIc

«LE dIAbLE écRIT ET 
L’ANgE pEINT»

dorothy’s gallery 
American Center for the Arts 



FESTIVAL HENRY MILLER 
ALLER RETOUR PARIS

FESTIVAL DU 5 AU 11 MAI 2014  
ART, poETRY, MoVIES, pARTIES, MuSIc - SEE ScHEduLE LAST pAgE

oRgANISé pAR LA HENRY MILLER MEMoRIAL LIbRARY, 
éVéNEMENTS à LA LIbRAIRIE SHAkESpEARE & coMpAgNY 

EXPOSITION DU 6 AU 10 MAI 2014  
AQuARELLES, pHoTogRApHIES, FILM  

à doRoTHY’S gALLERY 
SoIRéE SpécIALE LE MERcREdI 7 MAI à 19H   

EN coLLAboRATIoN AVEc MARY duNcAN, pRéSIdENTE du pARIS wRITERS gRoup

AND AMERICAN ARTISTS FROM WOODSTOCK TO TODAY  

HENRY MILLER
AQuARELLES dE 1949 à 1980   
& LITHogRApHIES

L’œuvre de Henry Miller est  
marquée par des romans largement  
autobiographiques, dont le ton cru et 
sensuel a suscité une série de contro-
verses dans l’Amérique puritaine dont il  
voulait stigmatiser l’hypocrisie morale.  
 
Ce grand conteur de la sexualité et de 
l’érotisme aimait à penser qu’en lui « le 
diable écrit mais l’ange peint. » Celui 
pour qui la peinture fut une véritable  
passion n’hésitait pas à affirmer : « to 
paint is to love again. » 

Véritables synthèses de toute la  
peinture de la première moitié du 
XXème siècle (on pensera à Klee,  
Chagall, Dufy, etc.), ses œuvres nous ré-
vèlent qu’une tendresse pour l’humanité 
et un optimisme allègre habitaient cet 
immense écrivain.

EXPOSITION - 6-10 MAI  
13h à 19h tous les jours 
Peintures, dessins, photographies, film 
«The Odyssey of Henry Miller » diffusé 
en continu, interviews audio, livres. 

SOIRÉE MAY 7 - 19H 

Réception/Célébration : Conférences 
(speakers  internationaux), diffusion 
d’un film, cocktail dinatoire et concert

dorothysgallery@gmail.com - www.dorothysgallery.com - 01 43 57 08 51 - 27 rue Keller, 75011

Hawaiian Serenade, Henry Miller



Ces peintures originales inédites de Henry Miller sont amenées directement des Etats-
Unis en France par la famille de l’écrivain qui a le désir de faire revivre la mémoire de 
celui qui a vécu à Paris, et tant aimé cette ville à l’ époque Bohème des années 1930.  

L’ artiste a produit plus de 3 000 aquarelles. 

pAINT AS You LIkE ANd dIE HAppY 

« PEINdRE c'éTAIT SE REMETTRE à AIMER ET AIMER,  
c'EST SE REMETTRE à VIVRE PLEINEMENT. »  HENRY MILLER

AMERIcAN ARTISTS FROM wOOdSTOck TO TOdAY

Jack SMITH
Peinture, New Mexico

Célèbre portraitiste de Taos, Jack Smith 
révèle la force et l’authenticité des  
visages. On l’a surnommé le Lucian 
Freud américain pour son inter-
prétation candide et énergique de  
l’humain. 

Ses sujets vont de l’inconnu à la star: le 
lauréat du prix Nobel Derek Walcott, 
l’acteur Dennis Hopper et son fils Lee, 
l’acteur et artiste Dean Stockwell et sa 
famille, le musicien David Crosby...

Ses peintures entrent dans des   
collections publiques et privées 
nationales et internationales. Elles 
apparaissent dans de nombreuses pu-

blications dont Rolling Stone, Trend 
Magazine, Narrative Magazine, etc. 
 
Il fait actuellement le sujet d’un docu-
mentaire réalisé par David Schweitzer.

Portrait of Genevieve, Jack Smith

Les dessins et les aquarelles où se lit une véritable jouissance créative nous font 
pénétrer dans l’univers visuel bouillonnant d’un des plus grands génies de notre siècle.  
Ses aquarelles révèlent l’âme d’un enfant joyeux, coloriste extraordinaire, peignant 
avec ferveur «portraits, seascapes, dreamscapes and escapes». (Lawrence 
Durrell « The paintings of Henry Miller ; Paint as you like and die happy »).  

 
Françoise Py écrit dans « Le Sourire au bout du pinceau » :  « Pour Miller, peindre c’est 
naître, c’est vivre cette innocence  primordiale de l’enfant qui découvre le monde. 
[…] »
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Katy ANDERSON 
pHoTogRApHIE, TExAS

Photographe originaire de Houston au 
Texas, Katy Anderson a commencé la pho-
tographie suite à un évènement trauma-
tique : l’incendie de la maison de famille 
avec tout ce qu’elle contenait, y compris 
des albums. 

Depuis, la photographie a donc une  
valeur forte de témoignage pour Katy 
: « Un moment unique du temps capturé 
afin que je n’aie pas à me reposer unique-
ment sur ma mémoire seule pour raconter  
l’histoire ».

Pleinement engagée en faveur des 
droits des minorités, elle est co-fonda-
trice avec Patrick Medrano de la Fodice 
Foundation, une résidence d’artiste 
vouée à la préservation de l’histoire afro-
américaine du Texas. Portrait of Sean O Keefe, Katy Anderson 

Joshua SMITH
pEINTuRE, coNNEcTIcuT

La palette de couleurs de ce peintre  
originaire du Connecticut crée un 
monde fantastique et mystérieux de 
souvenirs et métaphores poétiques. 
Travaillant parfois jusqu’à 30 toiles à la 
fois, Smith s’inspire des rêves, d’archi-
tecture et de la religion pour repré-
senter l’art et la foi.

Après 30 expositions collectives et 
une douzaine de solos, il est lauréat du 
Grand Prix de la New York International 
Art Expo en 2007. 

Il remporte également la Médaille de 
l’Association des Arts, Sciences et Lettres 
pour sa participation à l’exposition de la 
Société des Beaux Arts au Carrousel du 
Louvre en 2012.

The Latent Traveler, Joshua Smith
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Scott KLING
ScuLpTuRE, NEw YoRk

Ce sculpteur new-yorkais puise ses  
influences dans l’art primitif des Cyclades, 
de l’Afrique tribale et de la période  
Pré-Colombienne, ainsi que chez les 
maîtres européens de l’époque moderne.

Scott travaille avec le marbre, l’argile, le 
bois et le bronze.

Sa série ‘Human Landscape’ célèbre 
le mouvement organique et la forme  
féminine. Il s’inspire de sa femme Cynthia 
Fuller-Kling, danseuse contemporaine et 
chorégraphe. 

Il a récemment été accepté au SEM 
Studio à Pietrasanta en Italie qui a vu 

passer les grands maîtres du passé 
tel que Michel Ange et Henry Moore.  
 
Il a été sélectionné à l’exposition du Car-
roussel du Louvre en 2013.
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Seated Man, Janis Joplin

Janis JOPLIN 
pEINTuRE, dESSIN

Janis Joplin, chanteuse culte 
des années 1970, vécut une vie 
triomphante et tumultueuse. 
 

Son extraordianire charisme l’a  
imposée en tant que Grande Prêtresse 
du Rock. Sa voix résonne à jamais 
comme le symbole d’une génération 
passionnée. «Me and Bobby McGee», 
«Mercedes Benz» et «Summer Time» 
sont quelques exemples de chansons 
gravées dans les mémoires, tout comme 
sa voix puissante, toujours inégalée. 

C’est à Austin, au Texas où elle fut  
étudiante, qu’elle expérimente pour 
la première fois l’art et le dessin.
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Jimi HENDRIX 
pEINTuRE, dESSIN

Né James Marshall Hendrix, cette légende du 
rock, un des premiers à explorer les possibili-
tés de la guitare électrique, a créé un nouveau 
genre musical.

Jimi commença à peindre dès sa plus tendre 
enfance. Ses œuvres donnent accès à son uni-
vers créatif et personnel avant qu’il ne devienne 
une icône du rock. Ses explosions de couleurs 
nous plongent dans son univers intense, des 
paysages spirituels à l’image de sa musique.

Ses peintures font aussi référence à son environ-
nement, aux paysages qu’il fréquentait, notam-
ment Mt. Rainer ou le port de Seattle.

Jimi (self-portrait), Jimi Hendrix

Grace SLICK
pEINTuRE, cHIcAgo

En 1965, Grace s’installe à San Francisco 
et rejoint le groupe Jefferson Airplane 
apportant avec elles des plus grand 
succès du groupe Great Society qu’elle 
venait de quitter, « White Rabbit » et « 
Somebody to Love » qui devinrent de 
véritables hits. 

 
Chanteuse charismatique, fascinante 
et sensuelle, elle devient l’ambas-
sadrice de la scène psychédélique. 

Grace s’est retirée du monde de la 
musique en 1989 et commença sa 
nouvelle carrière dans les arts visuels 
dans les années 90.  L’art de Grace Slick 
communique le même type d’énergie 
que sa musique des années 60. 

 

Brute et énergique, détaillée et 
tendre sont autant d’adjectifs qui 
peuvent qualifier son travail.

Les portraits de ses contemporains du 
monde de la musique contiennent une 
mystique qui vient de la relation que 
Grace entretenait avec eux.

Elle vit aujourd’hui à Malibu, Califor-
nie et peint tous les jours.

Woodstock, Grace Slicck
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ALLER RETOUR PARIS ScHEdULE 
 

MAY 4 - "Flush Game, Or the Gospel According to Henry Miller", a play by Corneliu Mitracheat - Carr’s Pub 
& Restaurant (1 Rue du Mont Thabor), 8 pm. Free.

MAY 5 - Poetry reading and party hosted by Ping Pong, the Henry Miller Library literary magazine, at 
Shakespeare and Company. 7 pm. Free.

MAY 6 - “A Walk Through Literary Paris" with Thirza Vallois, whose "Around and About" Paris - books 
have been universally hailed as the best travel books ever written on the city. Beginning with a talk at Sha-
kespeare and Company at 4:00 pm. Free.

MAY 6 - Acclaimed singer-songwriter Al Rose with guitarist Steve Doyle performs “en plein air” - outside 
Shakespeare and Company, 5-6:30 pm. Free.

MAY 7 - "Henry Miller in His Own Words” and “How Henry Miller Can Change Your Life (Again)"- at Sha-
kespeare and Company, with founder of the Paris Writers Group and advisor to the Henry  Miller Memorial 
Library Mary Duncan and writer and Miller scholar Katy Masuga, 3-4 pm. Free.

MAY 7 - Acclaimed singer-songwriter Al Rose with guitarist Steve Doyle performs “en plein air” outside 
Shakespeare and Company, 5-6:30 pm. Free.

MAY 7 - "80th Anniversary of the Publication of 'Tropic of Cancer' in Paris Celebration" at Dorothy's 
Gallery (27, Rue Keller, 75011.) 

Speakers include Mary Duncan, Stockholm-based writer Ida Theren, Magnus Toren, and music by Al Rose. 
The evening will also include a screening of "The Henry Miller Odyssey."This event will be part of a larger 
Miller exhibition at Dorothy's Gallery to be held from May 6-10. 7:30 pm. By donation.

MAY 8 - Acclaimed singer-songwriter Al Rose with guitarist Steve Doyle performs “en plein air” outside 
Shakespeare and Company, 5-6:30 pm. Free.

MAY 8 - Henry Miller Library in Paris Soirée at Chez Jenny (39, Boulevard du Temple.) Evening will include 
a three-course meal, wine, talks from Jim Haynes, host of Paris Sunday Dinners, Mary Duncan, Katy Masuga, 
and more. 8 pm. 35 Euros. Tickets at henrymillerparis.org.

MAY 9 - Acclaimed singer-songwriter Al Rose with guitarist Steve Doyle performs “en plein air” outside 
Shakespeare and Company. 5-6:30 pm. Free.

MAY 9 - Jesse Goodman and Colour 8 Present a night of dream-time, immersive ambient and experimental 
music with with Michael Crowe, CJ Mirra, and Ronika at La Flaq, (36 rue Quincampoix) 8 pm. By donation.

MAY 10 - Acclaimed singer-songwriter Al Rose with guitarist Steve Doyle performs “en plein air” outside 
Shakespeare and Company. 3-4:30pm. Free.

MAY 10 - Parisian premiere of "Big Sur," the Michael Polish film based on the Jack Kerouacnovel, at Cinema 
le Grand Action (5 rue des Ecoles) “Big Sur” cracks the code of how to adapt Jack Kerouac for the screen,” says 
the New York Times. Tickets (8 Euros) at henrymillerparis.org.

MAY 10 - Alison Young & Son Sublime Orchestre at Le Chair de Poule, 141 Rue Saint Maur. 9-11 pm.

MAY 11 - Launch of "Proteus and the Magician, the letters of Henry Miller and John Cowper Powys," at 
Shakespeare and Company, 5 pm. With Chris Thomas, Hon. Secretary, and Prof. Charles Lock, from Copen-
hagen University. 

MORE INFO ON HENRYMILLERPARIS.ORg

ORgANISEd bY THE HENRY MILLER MEMORIAL LIbRARY ANd SHAkESPEARE & cOMPANY 




