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« Mais si on voulait être considéré comme un artiste sérieux, on n’était pas supposé avoir en quoi 
que ce soit affaire avec le monde de la publicité. »

« Pour réussir en tant qu’artiste, il faut montrer son travail dans une bonne galerie (...) c’est une 
question de marketing, entre autres choses. Si un collectionneur a, disons, quelques milliers de 
dollars à dépenser pour une peinture, il ne se balade pas dans les rues jusqu’à ce qu’il voit quelque 
chose qui traîne par là et le divertisse. Il veut acheter quelque chose qui va prendre de la valeur, et 
le seul endroit où une chose pareille peut se produire, c’est dans une bonne galerie, une galerie qui 
s’occupe d’un artiste, le promeut, et veille à ce que son travail soit montré de la meilleure façon aux 
gens qu’il faut. parce que si l’artiste devait disparaître, l’investissement du collectionneur suivrait 
le mouvement (...). Ce qui survit, c’est ce que le goût de la classe dominante du moment décrète 
valable, et habituellement c’est en effet le travail le plus probant selon les critères de cette classe. »

« On ne sait jamais où les gens attrapent les choses ou passent à côté. »

« Mais je ne sais pas ce que le terme Underground peut vouloir dire, à moins que ça ne veuille dire 
que vous ne voulez pas qu’on entende parler de vous, qu’on ne vous dérange pas. »

« Les gens créatifs (...) ne cherchaient pas à grimper l’échelle sociale, ils étaient simplement heureux 
en se baladant dans les rues, en regardant dans tous les sens, se réjouissant de tout. »

« Je n’ai jamais aimé l’idée d’isoler certaines scènes ou tranches de temps et de les rassembler, parce 
que ça devient très différent de ce qui se produit vraiment : ça ne ressemble pas à la vie, ça semble 
si plat. Ce que j’aimais, c’étaient les blocs de temps très entiers, tous les moments réels. »

« Je m’amusais tellement à Paris que je décidai que c’était l’endroit approprié poure faire la 
déclaration que j’avais méditée depuis des mois : j’allais abandonner la peinture. L’art ne m’amusait 
plus (...) Je déclarais aux journalistes français que je voulais seulement faire des films maintenant. »

« Tout ça ne correspondait pourtant à aucun plan établi, les choses avaient simplemnt fini par tourner 
comme ça. »

« C’est en concevant (des ballons) que j’avais eu l’impression que ma carrière d’artiste s’envolait 
par la fenêtre. »

« Les masses voulaient devenir non conformistes, ce qui voulait dire que le non-conformisme devait 
être produit en masse. »

Andy Warhol et Pat Hackett, Popisme. Mémoires - Les années 60.
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Toute exploitation commerciale de ce livre est interdite


