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Depuis les débuts de notre collaboration internationale avec l’artiste britannique joe black, nous attendions patiemment le moment d’organiser 
sa première exposition personnelle en france. À la suite de ses expositions à londres puis à Hong kong, c’est à la galerie de Paris de présenter 

un nouvel ensemble de 21 œuvres inédites regroupées sous l’intitulé « Sum of its Parts ».

Non sans un certain sens de l’humour, joe black s’attache à détourner des objets usuels savamment choisis selon le principe de l’accumulation. 
ce geste, érigé en système par les Nouveaux réalistes au début des années soixante, se voit doté d’une organisation méticuleuse grâce au 
savoir-faire de l’artiste. le ludique prend le pas sur la technique de précision qui anime chacune de ses créations.

Qu’il s’agisse de petits soldats, de fleurs ou de petits personnages en plastique, de badges, de crayons, de vis ou de pinceaux usagés, chaque 
composition renvoie à un pendant de l’histoire de la modernité. Géopolitique, star system, marché de l’art, événement historique sont autant de 
sujets qui permettent à joe black de se réapproprier le réel à travers un recyclage poétique de l’objet.

À la manière des ready-made aidés ou rectifiés de marcel Duchamp, joe black offre une vie nouvelle aux objets manufacturés qu’il détourne 
pour notre plus grand plaisir esthétique.

Since the beginning of our international collaboration with british artist joe black, we have been patiently waiting to organise his 
first solo show in france. following his exhibitions in london and Hong kong, it is now the turn of opera Gallery Paris to present 

a new collection of 21 hitherto unseen works gathered under the title “Sum of its Parts”.

Whilst sticking to a certain sense of humour, joe black skilfully diverts the everyday use of common objects, all of which are carefully 
selected to enhance the subtle implications intended within each of his works. Such technique, established by the New realists in the 
early sixties, becomes meticulously ordered through the artist’s savoir-faire. a sense of playfulness overrides the technical precision 
driving all of his creations. 

Whether made of toy soldiers, flowers, small plastic figurines, badges, pens, screws or used paintbrushes, each composition refers 
to a part of the history of modernity. Geopolitics, the star system, art market and historical events are many of the real-life subjects 
that joe black chooses to reinvent through a poetic recycling of the object.

in the way of marcel Duchamp’s assisted or rectified ready-made artworks, joe black breathes new life into manufactured objects, 
distorted to our greatest aesthetical pleasure. 

Gilles DYaN           fatiha amer
fondateur et Président           Directrice
opera Gallery Group           opera Gallery Paris
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joe black est un créateur d’illusions. Des icônes étrangement familières projetées par nos écrans, affiches et magazines, peuplant l’imagerie 
et l’imaginaire occidental, sont ingénument représentées. Vraiment ? un pas en avant, et les portraits souriants aux couleurs acidulées se 

décomposent en pixels des plus inhabituels.  

Soldats, legos, petites voitures, bougies, punaises, écrous… sorties de la boîte à outils d’un enfant (très) avisé, ces pièces innombrables donnent 
le vertige. assemblés et peints à la main avec une minutie frôlant l’obsession, ces objets sont choisis tout sauf au hasard. Vus de près, ils 
endossent toute leur réalité matérielle, solide, au risque d’éclipser l’image dont ils sont les composantes. Pourtant, c’est un jeu d’allers-retours 
incessant qui se tisse entre l’objet et le sujet, le contenu et l’expression, la forme et le concept, le médium et le message. 

Portraits polymorphes appelant des points d’observation multiples, les œuvres de joe black se déclinent en d’innombrables niveaux de lecture. 
face à ces images-fantômes disséquées par l’artiste, leur réalité est évidemment mise en cause, tout comme le regard que nous leur portons et 
la signification que nous y associons. car la surface de ses tableaux n’est jamais qu’une tranche à deux faces, l’union d’un médiateur matériel 
– l’objet manufacturé – et de notre représentation mentale du sujet figuré – actrice légendaire, grand couturier, idéal de beauté, figure politique…

l’audace de joe black est d’introduire par le choix et l’agencement des objets – qui sont en eux-mêmes des signes – un crissement dans 
la machine de production du sens. l’image devient une forme évidée, abstraite, tandis que l’objet démultiplié qui la compose lui donne une 
signification nouvelle, créant un métalangage – militarisme ambiant, substances addictives, maladie mentale, tyrannie des apparences… l’artiste 
devient alors maître à démanteler et à recréer des mythes au sens de roland barthes. il prend pourtant soin de laisser libre cours à l’interprétation 
du spectateur, d’ouvrir un champ de significations possibles et d’inviter à ne pas prendre le sens des images pour acquis. 

l’artiste pousse d’ailleurs ses expérimentations sur la couleur, la forme et les lignes vers une plus grande abstraction. il interroge sans relâche 
notre manière de voir, de regarder, de percevoir. l’investigation des couleurs et des matériaux se fait alors méthodique, l’effet visuel produit quasi-
hypnotique. anamorphoses d’Hans Holbein, fresques trompeuses de jérôme bosch, portraits phytomorphes de Giuseppe arcimboldo, tableaux 
à double lecture de Pieter bruegel l’ancien… joe black dépoussière la tradition de l’art optique avec des montages aussi détonants qu’inédits. 

car au-delà d’un simple jeu optique, ses œuvres sont une mine de références croisées, d’hommages et de clins d’œil artistiques, historiques et 
populaires. Son art est nourri du Pop art au Surréalisme, du op art au classicisme... avec humour et irrévérence, il revisite notre iconographie. 
Dans le jeu de puzzle que sont ses tableaux, l’absurde côtoie la noirceur, sans faillir à une verve pince-sans-rire toute anglaise. D’après marcel 
Duchamp, il décontextualise l’objet et l’image que nous connaissons trop pour laisser jaillir le merveilleux. 

joe black questionne ainsi notre rapport aux images mais aussi au temps. le procédé de fabrication de ses œuvres est à lui seul un pied de nez 
à une production d’images accélérée, saturée et dénaturée à l’extrême. fastidieux, méticuleux et délicat, chaque trait de pinceau ou disposition 
d’objet aura des répercussions sur la pièce finale et les dénotations qu’elle essaimera. 

avec mordant et poésie, l’artiste livre un œil neuf et pétillant sur ce qui nous entoure. Plus que jamais, les œuvres de joe black appellent à aller 
derrière l’image.

joe black is an illusion-maker: strangely familiar icons occupying our Western imagery and imagination, projected by our screens, posters and 
magazines, are ingenuously depicted. or are they? take a step forward and the smiling, candy-coloured portraits dissolve into pixels of the 

most unusual kind. 

Soldiers, lego pieces, toy cars, candles, tacks, nuts… coming straight from the toolbox of a (very) astute child, these countless pieces make one’s 
head spin. assembled and hand-painted with a meticulousness verging on obsession, these objects are certainly not chosen by chance. When 
looked at closely, they assume their solid materiality at the risk of eclipsing the very image they are meant to represent; a never-ending game of 
back-and-forth played out between object and subject, content and expression, form and concept, medium and message.

joe black’s artworks are multi-faceted portraits that trigger multiple points of view, giving rise to countless interpretations. When faced with the 
ghost-images dissected by the artist, we understand their truth is obviously being questioned, as are our interpretation and the meaning we give 
them. for black’s canvases are nothing but a double-edged surface, the union of a material mediator – the manufactured object itself – and our 
mental representation of the subject portrayed: a legendary actress, a famous fashion designer, a political figure…

joe black’s audacity is to introduce, via the careful selection and arrangement of objects – images in their own right – a jamming in the machine 
that produces meaning. the image turns into a hollowed and abstract form, while its multiplied object-components bring new meaning, creating 
a metalanguage of pervading militarism, addictive substances, mental illness, the tyranny of appearances… the artist thus becomes a master in 
the art of dismantling and recreating myths in the way of roland barthes. and yet, he takes care to leave free reign to the viewer’s interpretation, 
to suggest a world of possible meanings, inviting the onlooker to abstain from taking the meaning of his images for granted. 

the artist also pushes his experimentations with colour, forms and shapes towards a greater abstraction. He relentlessly challenges our way of 
seeing, looking and perceiving. the investigation of colours and materials thus becomes methodical; the visual effect produced, quasi-hypnotic. 
anamorphosis by Hans Holbein, deceptive frescoes by Hieronymus bosch, phytomorphous portraits by Giuseppe arcimboldo, double-edged 
paintings by Pieter bruegel the elder… joe black brings new vitality to the tradition of op art with compositions that are as explosive as they 
are new. 

because, above and beyond mere optical illusions, black’s artworks are treasure chests of cross-references, tributes and puns, whether artistic, 
historical or popular. His art feeds on Pop art and Surrealism, on op art and classicism… with humour and irreverence, he revisits our iconography. 
Within the jigsaw puzzles that are his paintings, absurdity flirts with darkness while never abandoning that typical british dry wit. in the footsteps 
of marcel Duchamp, black decontextualises objects and images that have become cliché, allowing the marvellous to gush forth.

joe black questions our relationship to images, but also to time. the process of making his art is in itself a way of pooh-poohing the manner 
in which images are produced today: accelerated, saturated and adulterated to the hilt. fastidious, meticulous and delicate, each brush stroke, 
each composition has an effect on the final tableau, and on the creative detonations that result. 

With a sharp and poetic touch, the artist takes a fresh and sparkling look at what surrounds us. more than ever, joe black’s paintings call a 
deep dive behind the image.

iNtroDuctioN
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« Sum of its Parts » est votre troisième exposition personnelle. comment votre travail a t-il évolué au fil de ces expositions ?

un développement assez naturel s’ est opéré depuis mes premières œuvres exposées, jusqu’à celles réalisées pour cette exposition. les pièces 
sont d’une exécution plus délicate et de techniques de constructions différentes.
Pour cette exposition, j’ai introduit de nouveaux objets et vernis, tels la résine et des enduits de caoutchouc qui donnent une profondeur et une 
autre dimension aux œuvres. j’ai élargi ma palette de couleurs et expérimenté des applications de la peinture, fluidifiant les traces de pinceau 
et travaillant spontanément pour créer des tâches au hasard, sans perdre l’image d’ensemble.

Quelles sont les différentes étapes de production de vos œuvres ?

l’essentiel du travail de production d’une œuvre est la préparation. c’est un travail intense, car j’utilise un grand nombre d’objets individuels pour 
créer une pièce. Si une œuvre est constituée de 15,000 objets, comme c’est souvent le cas, ce sont 15,000 objets qui sont déplacés deux ou trois 
fois avant de débuter le tableau. la première étape consiste à épingler ou coller ces objets sur des plateaux. une fois peints, ils sont retirés 
et ordonnés par couleur et taille. je peux alors commencer à construire le tableau. Quelques personnes m’assistent dans cette préparation : si 
j’avais à déplacer seul 15,000 objets deux ou trois fois chacun, je deviendrais dingue.
Durant la construction d’un tableau, je travaille principalement avec un assistant très compétent. Étant un artiste de terrain, j’aime être impliqué 
tout au long du procédé et particulièrement dans la structuration de l’œuvre. il y a de petites nuances dans la manière dont une pièce est bâtie, 

inhérentes à son rendu final ; travailler en lien étroit avec un assistant me permet de créer une 
œuvre unifiée et équilibrée.
l’aspect pratique de la création est partie intégrante de la façon dont j’aime travailler. le jour 
où je me pointerai à l’atelier un mardi après-midi par semaine pour signer quelques œuvres que 
mes assistants auront produites n’est pas près d’arriver.

Vous utilisez principalement des objets manufacturés : souhaiteriez-vous produire vos propres 
pièces ? 

les objets fabriqués en série apportent selon moi un élément à l’œuvre. j’aime l’idée d’utiliser 
quelque chose hors de son environnement habituel ou hors de ce pour quoi il a été initialement 
conçu. il existe certaines limites à l’utilisation d’objets manufacturés tels que la taille, la 
forme, la qualité et la finition. ces objets peuvent être de qualité médiocre. il m’est déjà arrivé 
de jeter des œuvres ou des matériaux à cause de leur mauvaise qualité, ou de l’impossibilité 
physique de construire une pièce en raison de leur forme. 
récemment, j’ai commencé à expérimenter la production de mes propres objets sur-mesure, 
comme c’est le cas des tiges d’acrylique dans les motifs japonais d’illusion optique. certaines 
de mes œuvres en cours font usage de matériaux bruts comme le verre et le marbre que je 
commence tout juste à développer. fabriquer mes propres objets permet une plus grande 
liberté pour jouer avec le motif, la profondeur, le mouvement et rythme de l’œuvre. 

un rapport est établi entre les objets choisis pour vos œuvres, leur sujet et leur titre. comment 
déterminez-vous ces trois éléments ?

il n’existe pas de formule toute faite pour arrêter ces éléments et leur relation. l’un des trois peut faire émerger l’idée d’une œuvre. la 
conséquence de cela est que le sujet dictera souvent le matériau ou vice versa ; même si le lien entre les deux peut d’abord paraître ambigu, 
j’essaye de nommer la pièce de telle sorte que le titre relie l’ensemble.

Dans vos dernières œuvres, vous avez utilisé de nouveaux matériaux. Sont-ils l’élément central de votre travail ?

De nouveaux matériaux sont toujours un défi et partie intégrante d’une pièce. comme dans l’œuvre de nombreux artistes, le choix du médium est 
bien sûr important. les matériaux comme les objets sont véritablement la clé de voûte de mon travail, ils donnent à l’œuvre l’esthétique recherchée. 

Votre travail peut être observé de deux points de vue, à une certaine distance ou de près. Dans 
quelle mesure est-ce étudié ?

c’est primordial dans mon travail, je suis conscient d’avoir constamment à équilibrer les points 
de vue distant et rapproché. Dernièrement, j’ai étudié plus avant comment une pièce est vue 
de près et vise à développer encore la couleur et la forme. certaines œuvres ne peuvent être 
observées que d’un seul point de vue, frontal, car les matériaux utilisés ont des hauteurs 
variables. l’effet produit me permet de jouer avec la perspective de la pièce, en créant un motif 
déformé ou abstrait dès lors que l’œuvre est vue de manière décentrée.

l’humour est omniprésent dans vos œuvres. est-ce une manière plus convaincante de 
transmettre un message ?

tout le monde apprécie les calembours visuels : accessibles à tous et faciles à décrypter, ils 
font sourire sur le moment. De nombreux artistes ont fait carrière d’un comique visuel assez 
burlesque, récemment sur la scène du Street art. 
Pour ma part, je préfère instiller une certaine ambiguïté, une lisière sinistre aux œuvres. beaucoup 
de calembours graphiques en art sont utilisés pour donner à réfléchir ou faire scandale. l’artiste 
maurizio cattelan fait cela très bien, en particulier dans son œuvre « la Nona ora ».

jusqu’à présent vous avez en majorité dépeint des icônes de la culture populaire, de l’art et 
de la politique. ces œuvres en forme de pieds de nez sont percutantes par leurs seuls titres, 
souvent explicites. Pourquoi ce choix de sujets ?

les portraits d’icônes sont des pièces facilement assimilables. Non tant choquantes ou 
scandaleuses, elles sont davantage un instantané d’histoire sociale. abordant ces sujets d’un 
angle légèrement différent, je ne pourrais dire s’ils sont des pieds de nez ou pas. je préfère 
laisser le public libre de trouver un sens à l’œuvre.

Dans cette exposition vos œuvres semblent évoluer vers une plus grande abstraction. 
Souhaitez-vous poursuivre la création de pièces non figuratives ?

j’aimerais épurer mon travail et me concentrer sur la couleur et la forme. j’ai commencé à 
aborder cela dans les pièces d’iris, qui selon moi traitent davantage de couleur, de forme et de 
ligne que de l’image achevée d’un iris. Pour moi, la représentation de l’iris est secondaire, la pièce raconte avant tout la production de champs 
de couleurs. la résine noire coulée m’a semblé créer à la fois une surface en miroir et un sens de la profondeur.  c’est cet aspect de l’œuvre que 
je trouve intéressant.
l’abstraction est une progression assez naturelle de mon travail. j’ai expérimenté sur la lumière et la réflexion en utilisant des tiges d’acrylique 
dans les tableaux d’illusion optique japonais. c’est quelque chose que j’explorerai plus avant dans mes futurs travaux. j’étends la profondeur de 
la surface des nouvelles œuvres, tout en expérimentant les qualités réflexives de la lumière des matériaux.

Y a-t-il des liens entre vos différentes séries ?

en effet, des thèmes récurrents traversent mon travail. Dans cette exposition sont présentés des portraits iconiques qui parlent d’eux-mêmes, 
aux côtés de séries d’orchidées et d’iris qui sont davantage une exploration de la couleur. le fil rouge de mon travail est l’intérêt que je porte 
aux médiums, à la façon dont l’œil perçoit les éléments formels tels que les volumes, les contours, les lignes et la couleur. je suis également 
intéressé par la réinvention esthétique du Pop art et par la production répétitive d’une série d’images sous différentes couleurs.

Votre procédé de création laisse-t-il une place à l’imprévu ?

j’adore l’imprévu, et si ce n’était pas le cas, je ne créerais pas comme je le fais. Nous devons apprendre à aimer les erreurs, autrement je 
travaillerais constamment la même pièce. Dans mon travail la majorité des erreurs ne sont pas réellement des accidents, mais plutôt des choses 
qui auraient dû selon moi être construites différemment. je dois alors me rappeler que moi seul peux les voir, que personne ne les remarque 
vraiment. et bien sûr, les erreurs sont ce qui fait avancer mon travail, m’aide à changer et développer des idées. 
lorsque je travaille de nouveaux matériaux, j’expérimente et prépare des modèles tests avant de débuter l’œuvre réelle. c’est alors que surviennent 
les erreurs et qu’elles rendent une pièce unique. la plupart des idées me viennent lors de mon travail sur des tableaux d’essai. Nombre des 
maquettes que j’ai produites forment ensuite la base d’une nouvelle œuvre.   

eNtretieN
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this is your third solo exhibition. How has your work evolved throughout these shows? 

there is a natural development from the work i did for my early shows, to the works i’ve prepared for this show. the pieces are tighter in their 
execution and i have worked on different construction techniques.  
for this show, i’ve introduced new objects and finishes, such as resin and rubber coatings, which give depth and a further dimension to the works. 
i have broadened my colour palette and experimented with the application of paint, loosening the paint marks and working spontaneously to 
create them by chance without losing the overall image. 

What are the different stages involved in producing your works?

the majority of the work involved in producing an artwork is preparation. it is labour intensive as i’m dealing with high numbers of individual 
objects to create a piece. if an artwork has 15,000 objects – as is often the case – then all of the 15,000 objects are moved two or three times 

before starting the artwork. the first stage involves pinning objects or sticking them down 
on trays ready to be painted. once painted, they are removed from the trays and organised by 
colour and size. i can then start to construct the artwork. i have a small number of assistants 
to help with the preparation. if i had to move 15,000 objects two or three times for each piece 
on my own, i think i’d go bonkers. 
When building the piece, i work mainly with one assistant who is very good. i’m very much hands-
on. i enjoy being involved throughout the whole process, especially on the artwork build. there are 
small nuances in the way a piece is constructed, which is integral to the outcome of the piece, and 
working closely with one assistant allows me to create a unified and balanced artwork.  
the hands on approach to working is very much part of how i like to work. i don’t think there 
will be a day when i just pop in the studio once a week on a tuesday afternoon to sign a few 
works that my assistants have produced.

While you use existing mass-produced objects, do you aim to produce your own objects 
yourself? 

i feel mass-produced objects give an added element to the work. i like the idea of using 
something outside its usual environment or for what it was initially intended. there are 
limitations to using mass-produced objects such as size, shape, quality and finish of the 
object. mass-produced products can be poor quality. in the past i have ditched artworks and 
materials because of the poor quality of the object or there has been no physical way to 
construct a piece due to the shape of the object.  
recently, i have started to experiment with the production of my own bespoke objects, as can 
be seen in the acrylic rods in the japanese illusion Patterns. i have some ongoing works that 
involve working with raw materials such as glass and marble, which are in their early stages of 
development. forming my own component objects does allow a greater freedom to play with 
pattern, depth of surface and the movement or rhythm of the artwork.

there is a relationship between the objects chosen for your works, the subject matter and the 
works title. How do you determine these three elements?

there is no set formula to determining these three elements and their connection. it can be 
either one of the three that spring boards an idea for a piece. often there is a knock on effect 
where the subject matter will dictate the material or vice versa and although the connection 
between the two can be ambiguous at first, i try to title the piece so that hopefully it ties 
everything altogether.    

in your latest works, you have used new materials. are the materials the main focus of your work? 

New materials are always challenging and are integral to the work. as with any artists’ work, 
the selection of the media is of course important. in my work the materials, as in the objects, 
are the focus as they give the piece the aesthetic i want. 

Your work can be viewed in two ways – at a distance or up close. How deliberate is this? 

i think this is paramount to my work and i’m constantly aware of balancing the distant viewpoint 
with the up close. more recently i have been concentrating on how the piece is viewed close up 
and i’m aiming to develop the colour and form more. Some of the works can only be seen from 
one point of view - straight on - as i’ve used materials that have varying heights. the effect of 
using objects with different heights is that i can play with the perspective of the piece, creating 
a distorted or abstract pattern effect, if the piece is viewed off centre.

there is humour within some of your work. is it a more compelling way to convey a message? 

everyone likes a visual pun as they are accessible to all and easily read, to give instant 
gratification. there are a lot of artists that have made careers out of visual slapstick, most 
recently in the street art scene.
Personally, i like there to be a bit of ambiguity to the work or a sinister edge. there are many 
visual puns in the art world that are often used to make people think or to cause scandal. the 
artist maurizio cattelan does this really well, particularly in his piece “la Nona ora”.

So far you have mainly been portraying icons of popular culture, art and politics often with an air of cock-a-snook, and explicitly potent by their 
very title. Why this specific choice of subjects?

Portraits of icons are easily digested pieces, maybe not shocking or scandalous, but more a snapshot of social history.  addressing the subject 
from a slightly different perspective, whether that’s considered a cock-a-snook approach, it is not for me to say. i would rather leave it to the 
audience to find meaning in the work. 

for this show your works seem to be moving toward a greater abstraction. Do you intend to shift to non-figurative pieces?

i would like to start stripping my work right back and concentrate more on colour and form. i have started looking at this with the iris artworks, 
which i feel are more about colour, form and shape rather than the finished image of an iris. for me the image of the iris is secondary, as the 
piece is more about the production of colour fields and i found the poured black resin created both a mirrored surface and a sense of depth. this 
is the aspect of the work i find interesting. 
abstraction is a natural progression for my work. i have experimented with light and reflection by using acrylic rods in the japanese illusion 
pieces. this is something i will explore further in my future artworks. i am extending the depth of surface of the new artworks, as well as 
experimenting with the light reflective qualities of the materials.

are there connections between your different series?

Yes, there are common themes that run throughout my work. in this exhibition there are the iconic portraits, which speak for themselves and 
then there are the other series pieces like the orchids and the iris pieces, which are more an exploration of colour. underlying all the work is my 
interest in the medium and how the eye perceives the formal elements like shape, form, line and colour. i am also interested in the reinvention 
of Pop art aesthetics and the repetitious production of imagery using different colour ways. 

is there room for accident – beautiful accident – in your working process?

i love an accident, if i didn’t, i wouldn’t be doing what i do. You have to learn to love the mistakes or i’d forever be working on the same piece.  
With my work the majority of mistakes are not really accidental, but things that i feel should have been constructed differently. i have to remind 
myself that it’s only me that can see them, and no one else would really know or realise. and of course the mistakes are what moves my work 
forward and helps me to change and develop ideas. 
 When i’m working with new materials i experiment and prepare test models before starting the actual artwork. this is when the mistakes happen 
and they can make a work unique. most of my ideas come from when i’m working on test pieces. i have produced many maquettes which often 
form the basis for a new artwork.

iNterVieW
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au travers de mon travail, je poursuis une exploration systématique des matériaux et de la manière dont nous regardons les images, en créant 
une imagerie observable à la fois comme un tout et comme une collection de petites composantes. l’idée de « rapproché » et « à distance » 

continue d’être majeure dans mon travail. j’aspire à ce que le public puisse faire l’expérience simultanée du grand format et de l’intrinsèquement 
petit des œuvres. l’objectif auquel j’œuvre est d’offrir une expérience sensorielle des couleurs et des formes, un émerveillement quant à la 
manière dont les pièces sont construites.

Dans cette série en particulier, j’ai investigué des compositions de couleurs plus abstraites. influencé par le travail des expressionnistes abstraits 
et des impressionnistes, j’ai commencé à introduire des gestes plus picturaux dans mon travail. la nature méthodique et répétitive du procédé 
se prête tout à fait à l’exploration de la manière dont nous percevons les couleurs autour de nous, et dont les artistes peuvent représenter et 
créer des couleurs. Dans mon travail quotidien, je vois comment les couleurs interagissent ; comment elles peuvent s’ attirer et jouer entre 
elles lorsqu’elles sont placées en regard ; comment elles donnent de la profondeur, du rythme et de la fluidité à une œuvre. Par une technique 
soutenue de peinture à la main, chaque objet minuscule est altéré d’éclats de couleurs, de fines nuances d’ombres ou de tons ; les contours et 
formes des œuvres sont dotés de lignes et de dégradés subtils : la couleur devient alors primordiale. les interactions de couleurs, la manière 
dont nous les voyons et y réagissons ont pris une place majeure dans mon travail.

au fil de ma carrière, j’ai constamment fait usage de portraits iconiques et d’une imagerie inspirée de la culture contemporaine. Dans la lignée 
du Pop art et du mouvement Dada, j’aime utiliser des objets préfabriqués dotés d’une signification dans la culture moderne. je sélectionne 
minutieusement de petits objets du quotidien afin de rendre hommage, ou conférer une autre dimension au sujet de l’œuvre réalisée. observé de 
près, l’objet peut alors matérialiser et exprimer la personnalité du sujet, amorçant la métamorphose de l’ordinaire en extraordinaire. 

through my work i continue to systematically explore materials and the way we see pictures, by making imagery that is both seen as a whole 
and also as a collection of small composite parts. the idea of ‘close up’ and ‘far away’ is still important in my work and my aim is for the 

audience to experience the grand scale of the work and the intricately small at the same time. the final result, for which i strive, is to give a 
sensory experience of colour and form, along with a sense of wonder about how the pieces are constructed.

in this particular body of work, i have begun to investigate more abstract colour compositions. influenced by the work of the abstract expressionists 
and impressionism, i began introducing more painterly gestural marks into my work. the methodical and repetitious nature of the work lends 
itself well to an exploration of how we perceive the colours in the world around us, and how artists can represent and make colours. everyday, in 
the work i make, i see how colours react together; how they can attract and play when you put two colours together and how they can give depth, 
rhythm and flow to a piece of work. using a labour intensive technique of hand-painting and altering each tiny object with splashes of colour or 
subtle changes of shade or tone, gives gentle lines and shading to the shapes and forms in the pieces; the colour becomes the most important 
element. the interaction of colour, and the way we respond to, and see colours, now have a greater emphasis in my work.   

throughout my career i have consistently used iconic portraiture and imagery inspired by contemporary culture. in the tradition of Pop art and 
Dada, i enjoy using the readymade object or an object that has a modern cultural significance. i carefully select small common objects to pay 
tribute to, or add another dimension to the subject of the piece i am making. by looking closely, the idea is that the object materialises and gives 
expression to the personality of the subject, beginning the metamorphosis of the ordinary into something extraordinary. 

iNteNtioNS





Blink 1, 2016
spray-painted miniature plastic flowers individually pinned on foam mounted aluminium, 
finished with resin and high gloss lacquer coating
D: 172 cm - 67.7 in.

14

encerclant la pupille au centre, les fleurs de ce tableau jaillissent ensuite en un flot de tons colorés. telles des touches de pinceau impressionnistes, ces 
pièces bigarrées submergent les sens du spectateur. Par opposition, la résine oléagineuse de la pupille n’est que noir de jais et néant. Vide cosmique, source 
de la couleur ou orifice béant, la surface polie dessine des reflets aussi troublants que fascinants.  

Surrounding the pupil in the centre, the flowers of this piece gush into a tonal sea of colour. like the individual paintbrush marks in an impressionist painting, 
these colourful pieces submerge the viewer in sensory effects. in contrast, the oil poured resin is pure jet-black. a cosmic void, origin of colour or gaping 
orifice, the polished surface displays reflects as troubling as fascinating.  

13,000



Blink 2, 2016

hand-painted plastic toy soldiers 
on aluminium with resin coating
D: 172 cm - 67.7 in.

16

cette œuvre en regard de « blink 1 » prend la forme d’une explosion de couleurs : 10,000 tons 
sont peints d’un geste spontané. mise en relief par la position des soldats, la pupille noire crée 
un fluide attirant irrésistiblement l’œil vers le vide central. la masse et l’intensité des couleurs 
mouchetées immergent le spectateur dans une véritable expérience visuelle.

this complimentary piece to ‘blink 1’ takes the shape of a colourful explosion: 10,000 individual 
paint colours are applied in gestural and spontaneous marks. intensified by the placement of 
the soldiers, the black pupil creates a rhythm and flow, irresistibly pulling the eye into the 
central void. on mass the intensity of coloured flecks produces an immersive visual experience. 

6,570 



Colour Spectrum, 2016
spray-painted miniature plastic flowers individually pinned on foam mounted 
aluminium, finished with resin and high gloss lacquer coating
D: 172 cm - 67.7 in.

18

le cercle chromatique est inventé par isaac Newton en 1706. lors de la 
rotation du disque, les tons s’ estompent pour former la couleur blanche. 
encore utilisé par les peintres aujourd’hui, ce système original d’organisation 
des tons est au cœur de l’œuvre de joe black. l’exploration systématique de 
la couleur menée par l’artiste est distillée à son essence dans cette pièce, 
jouant avec la disposition et l’interaction des tons. D’après le Pointillisme et 
les recherches de joseph albers dans les années 1950, cette œuvre décrypte 
comment l’œil perçoit et comprend la couleur.

the colour wheel was first invented by isaac Newton in 1706. When the 
disk spins the colours blur to form white. this original colour organisation 
system, which painters still use today, is at the very heart of joe black’s 
work. black’s systematic exploration of colour is distilled to its essence 
in this piece, playing with the placement and interaction of hues. looking 
to the traditions of Pointillism and joseph albers’ extensive investigations 
in the 1950s, this work is about how the eye perceives and understands 
colours. 

10,000 





Echo, 2016
spray-painted miniature plastic flowers, individually pinned on foam mounted aluminium and 
finished with matt white rubber coating and high gloss black resin
170 x 160 cm - 66.9 x 63 in.

22

« echo » et « refraction » jouent sur l’interaction entre objet, couleur et forme. empruntant aux motifs géométriques japonais et aux concepts de l’art optique, 
elles sondent l’expérience de la perception. Dans l’une, les fleurs sont agencées à dessein aux extrémités du motif ; dans l’autre, les tubes d’acrylique font écho 
à la forme circulaire d’ensemble. le rapport entre couleurs et rigidité du motif peut créer l’illusion du mouvement, la rétine retenant une première image tout en 
voyant celle accrochée au mur. accentuée par la réverbération lumineuse, la tension entre premier plan et arrière-plan juxtaposés défie la perception usuelle de 
la profondeur.  

‘echo’ and ‘refraction’ play with the interaction of object, colour and shape. Drawing upon japanese geometric patterns and the ideas of op art, this is an 
exploration of the perceptual experience. the flowers in the square piece are carefully placed within the confines of the pattern; the round acrylic rods in the 
circle piece echo the overall shape. the interaction of the colour relationships and the rigidity of the pattern can create an illusion of movement, as the retina 
holds the after image whilst at the same time viewing the image on the wall. the tension between the overlaid foreground and background planes, emphasised 
by the reflected light, challenges how depth is seen. 

11,000 



Refraction, 2016
cut and sanded acrylic rods, plastic-dip coated and mounted on aluminium 
with pure white resin coating
162.5 x 160 cm - 64 x 63 in.

600

24



26

Love, 2016

hand-painted plastic toy soldiers on aluminium 
with resin coating
192 x 192 cm - 75.6 x 75.6 in.

l’orchidée est la plus convoitée des plantes ornementales. Dans 
la Grèce antique, la fleur était associée à la virilité, la révérence 
et l’humilité ; elle figure également l’amour, l’opulence, la 
beauté et la force. Dans ces compositions cadrées de l’orchidée, 
les formes de la fleur sont dessinées par une subtile gradation 
des tons, créée par plus de 10,000 soldats positionnés un à un. 

the orchid is the most highly coveted of ornamental plants. in 
ancient Greece the flower was associated with virility, reverence 
and humility; it also represents love, luxury, beauty and strength. 
in these cropped compositions of the orchid, the form of the 
flower is outlined by soft lines of tonal graduation, created by 
over 10,000 soldiers individually positioned.  

10,750



Peace, 2016 hand-painted plastic toy soldiers on aluminium with resin coating
192 x 192 cm - 75.6 x 75.6 in.10,500

28





Power of the Pen, 2016
assorted pens and markers spray-painted, mounted on aluminium and 
finished with resin and high gloss lacquer coating
144 x 192 cm - 56.7 x 75.6 in.

cette œuvre tient du pur Pop art, référence à andy Warhol et à la société contemporaine.  this piece is pure Pop art, referencing andy Warhol and contemporary society. 

6,675 
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Lascaux / Full Colour, 2016
artist’s hog brushes dipped in paint, 
mounted on aluminium and finished with 
resin coating
146 x 192 cm - 57.5 x 75.6 in.

clin d’œil à la longue tradition de la peinture équestre, depuis 
les peintures des grottes préhistoriques jusqu’à l’œuvre de 
George Stubbs dans les années 1700, black utilise des pinceaux 
imprégnés de pigments pour créer les nuances et tons des 
formes du cheval. l’œuvre livre ainsi des couleurs saturées et 
des tons intenses. 

a pun on the long history of the depiction of horses in art, from 
cave paintings to the work of George Stubbs in the 1700’s, black 
uses paint brushes dipped in paint pigment to create the hues 
and tones that define the form of the horse. this piece hence has 
a saturation of colour and intensity of tone. 

8,550
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Lascaux / Black and White, 2016

artist’s hog brushes dipped in paint, mounted on aluminium 
and finished with resin coating
146 x 192 cm - 57.5 x 75.6 in.

8,550

38



Beat Goes On, 2016 hand-painted plastic toy soldiers on aluminium with resin coating
192 x 144 cm - 75.6 x 56.7 in. 

40

individuellement peints à la main, les soldats en plastique semblent composer un portrait unifié. cette impression première est bientôt dépassée par une 
observation minutieuse de l’œuvre, révélant le geste fluide du pinceau. Porteur d’un élément hasardeux et chaotique évoquant l’expressionnisme américain 
d’après-guerre, chaque coup de pinceau est susceptible d’annuler le précédent, de renverser l’équilibre d’ensemble ; chaque éclat de couleur crée un tissu 
mouvant de tons et d’ombres.  

individually hand-painted, the plastic toy soldiers compose a unified portrait at first glance. Such initial impression of unified patterns is soon overridden when 
looking at the piece in close proximity, revealing a loose and gestural application of paint. carrying an element of chance and chaos reminiscent of american 
post-war expressionism, each stroke is liable to cancel the former out, to topple the overall equilibrium; each splash or stroke of colour plays its part in creating 
a swaying sea of tones and shades. 

7,140



Beautiful Game, 2016
spray-painted miniature plastic flowers 
individually pinned on foam mounted aluminium, 
finished with high gloss lacquer coating
192 x 144 cm - 75.6 x 56.7 in.

42

ce portrait en écho à « the beat Goes on » recèle la même spontanéité 
fortuite, née de fleurs en plastique peintes à la main, ordonnées et 
disposées par taille.   

this accompanying portrait to ‘the beat Goes on’ holds the same 
spontaneity, born from plastic flowers each hand-painted, then 
ordered and layered according to size.

14,500





46

Never Explain, 2016
nylon M8 nuts and bolts spray-painted, mounted on aluminium and finished 
with resin and high gloss lacquer coating
168 x 126 cm - 66.1 x 49.6 in.

46

katharine Hepburn a mené une vie farouchement indépendante : assurée 
et provoquante, elle symbolise la « femme moderne » dans l’amérique du 
xxe siècle. ce portrait peu flatteur de Hepburn joue avec les complexités du 
personnage : ses airs résolument féminins, la dureté et le tranchant de son 
caractère. les écrous et les boulons reflètent son aspect infrangible, tandis 
que les couleurs dessinent avec douceur les traits de son visage.

katharine Hepburn led a fiercely independent way of life; she was self-
assured and provocative. She epitomised “the modern woman” in 20th 

century america. this slightly unflattering portrait of Hepburn plays on her 
complexities: her striking feminine looks, the toughness of her personality 
and her sharp edges. the nuts and bolts reflect her hardiness, while the 
colours lend a softness to the form of her face.  

8,600 



The Gift, 2016
spray-painted upholstery tacks individually 
pinned on foam mounted aluminium and finished 
with resin and high gloss lacquer coating
140 x 140 cm - 55.1 x 55.1 in.

48

le titre de cette œuvre fait référence à la sculpture iconique de man 
ray, « cadeau », un fer à repasser des années 1920 orné d’une rangée 
de punaises collée à son dos. Dans cette pièce purement surréaliste, 
man ray transforme un objet du quotidien en une forme dérangeante 
et symbolique. Nombre de ces objets porteurs de son humour à 
double tranchant ont été perdus ; l’artiste est désormais connu pour 
ses photographies. ce portrait du modèle et photographe lee miller, 
également collaboratrice de man ray, est un exemple de solarisation 
–  procédé utilisé dans la photographie surréaliste. joe black rend 
ainsi hommage aux punaises du « cadeau » et au concept d’objet 
trouvé dans l’art.   

the title of this piece comes from man ray’s iconic sculpture of the 
same name, a household iron from the 1920s with a row of tacks glued 
to the bottom. in this pure piece of Surrealism, man ray transformed 
an everyday object into something more disturbing and symbolic. 
many of his surreal objects that carry his double-edged humour have 
been lost and it is his photography that he is mainly known for. this 
profile portrait of model and photographer lee miller, who worked with 
man ray, is an example of solarisation – an effect used in surrealist 
photography. joe black hence pays homage to the tacks in man ray’s 
“the Gift” and to the idea of the found object in art.

9,100 



The Fall Doesn’t Kill You, 2016
resin cast military bullets, spray-painted, 
mounted on aluminium, finished with resin 
coating
162 x 121.5 cm - 63.8 x 47.8 in.

50

cette œuvre approche le débat actuel sur la législation du port d’armes 
aux États-unis.    

this piece references the current debate in america over gun law. 

7,100



Blue Lady - Nude Study 1, 2016

handmade badges depicting nudes, set on 
aluminium
160.7 x 107.2 cm - 63.3 x 42.2 in.

récurrents dans le travail de black, les badges représentent des 
nus solarisés – effet produit sur les négatifs dans la chambre 
noire lors du développement photographique. l’inversement des 
tons sombres et clairs, les roses et les bleus vifs créent une 
palette de couleurs électrique éludant les formes du modèle. 
Vus côte à côte, ils s’apparentent à une femme de l’époque 
victorienne tatouée, la peau recouverte des motifs dessinés par 
l’encre de l’artiste.

the badges, commonly used in blacks’ work, each depict a 
solarised nude. the reversal of dark tones to light and vice versa 
(an effect created in a photographic darkroom onto negatives) 
along with the choice of shocking pink and blue, creates an 
electrifying colour palette and abstracts the female forms. Seen 
together, the result is like looking at a Victorian tattooed woman, 
her skin carrying the colours of the tattoo artist’s ink.

2,904
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Blue Lady - Nude Study 2, 2016 handmade badges depicting nudes, set on aluminium
160.7 x 107.2 cm - 63.3 x 42.2 in.2,904

54



Blue Lady - Nude Study 3, 2016 handmade badges depicting nudes, set on aluminium
160.7 x 107.2 cm - 63.3 x 42.2 in.2,904

56





Beautiful People, 2016
hand-painted, scale plastic 
figures on aluminium with clear 
lacquer coating
125.7 x 81 cm - 49.5  x 31.9 in.

60

la photographie d’un mannequin en couverture du magazine Vogue chinois résume la beauté 
idéale. observées de près, les rangées de figurines maladroites et avachies de personnes 
« moyennes » semblent remettre en cause la notion même de beauté. S’agit-il d’une singularité 
propre à une personne, ou d’une qualité innée et partagée par tous ?

the photograph of a model on the front of a chinese Vogue magazine encapsulates the ideal 
beauty. looking closely at the rows of the lumpy, slouching figures of the average person, the 
idea of beauty can be questioned. as the title suggests, is it about the singular idea of one 
beautiful person or an innate beauty in people as a whole?

2,504 



62

Pussy Riot, 2014

handmade badges on aluminium
172 x 137 cm - 67.7 x 53.9 in.2,451



Copy (Blue / Made in China 
Series / Right), 2015

hand-painted toy soldiers on aluminium
204 x 168 cm - 80.3 x 66.1 in. 

64

5,500

la série « made in china » décline le portrait d’un soldat chinois, immortalisé par le légendaire photographe de guerre robert capa. ce portrait est reproduit 
18 fois en 9 variantes de couleurs, avec une copie en miroir de chacun des 9 portraits en couleur. cette étude approche la notion de « copie », imitation ou 
reproduction d’un original. en dépit de ses avatars, chaque pièce est unique, aux différences et imperfections délibérées dans son exécution. le soldat chinois 
est formé de soldats de plastique, référence à l’attitude chinoise envers l’aptitude à copier et, à la ville, à l’usine ou au front, la valorisation traditionnelle de 
l’apprentissage par cœur sur la pensée originale. 

the series depicts a portrait of a chinese soldier boy, as taken by legendary war photographer robert capa. the portrait is repeated 18 times using 9 different 
colours, with a mirror copy of each of the 9 colour portraits. this portrait study encompasses the notion of the ‘copy’, an imitation or reproduction of an original. 
although the portrait has been replicated 18 times, each work is unique in its own right with intentional differences and imperfections in the execution of the 
works. the chinese boy soldier is depicted using toy soldiers, which symbolise the chinese attitude towards the notorious ability to copy and, whether in life, 
manufacture or military, the long tradition of valuing rote learning over original thought.





68 69

À l’avant-garde du mouvement Pop art contemporain, l’œuvre de joe black, selon les mots de l’artiste, « révèle l’inattendu » ; observés à la fois 
à distance et de près, ses tableaux changent l’ordinaire en extraordinaire.

joe black marie sa dextérité manuelle et son amour des matériaux – dont nombre d’entre eux sont des objets du quotidien – afin de créer 
portraits et œuvres abstraites. Sa technique laborieuse de peinture à la main altère chaque petit objet pour créer les lignes et tons nuancés 
de ses sujets. joe black est ainsi pionnier dans l’élaboration d’une nouvelle forme de pixellisation qu’il utilise pour introduire de subtiles 
dénotations dans chacune de ses images. ce procédé est parfaitement illustré par la série « made in china » (2011), représentation des soldats 
iconiques de robert capa faite de 5,500 soldats en plastique. le style propre à joe black invite à l’interprétation du spectateur : si ses œuvres 
ludiques sont appréhendées comme des ensembles narratifs, d’aucuns peuvent examiner l’arrangement complexe des pièces les composant. 

joe black poursuit son engagement pour une création d’excellence ; il fait preuve d’une maîtrise qui dépasse souvent notre compréhension de 
ce qui est possiblement réalisable. 

À l’occasion de la frieze art fair de londres en 2013, la première exposition de joe black s’est tenue à opera Gallery london. Ses œuvres sont 
exposées à l’international, notamment avec l’exposition « readymade » à Hong kong (2014).

Depuis 2012, joe black est exclusivement représenté par opera Gallery à travers le monde.

exPoSitioNS PerSoNNelleS / Solo SHoWS

2014 ‘readymade’, opera Gallery, Hong kong

2013 ‘Ways of seeing’, opera Gallery, london

exPoSitioNS De GrouPe / GrouP SHoWS

2016 opera Gallery at art Stage Singapore 2016, Singapore

2015 ‘british contemporary’, opera Gallery, Singapore
 opera Gallery at art Stage Singapore 2015, Singapore

2013 ‘contemporary emotion’, opera Gallery, london

joe black’s work is the vanguard of the current Pop art movement. He describes his work as “revealing the unexpected” as his oeuvres are viewed 
both from a distance and up close to make the ordinary extraordinary.

joe black combines his natural craft skills with a love of materials - many of which are recognizable everyday objects - to create portraits and 
abstract works. using a laborious technique of hand painting and altering each tiny object to give gentle lines and shading to his subjects, joe 
black has pioneered an elaborate new form of pixilation that he uses to hide subtle implications within each of his images. this is perhaps best 
illustrated by his use of 5,500 plastic toy soldiers in his depiction of robert capa’s iconic boy soldier piece ‘made in china’ (2011). joe black’s 
distinctive style encourages the viewer to interpret his playful works by exploring the piece as a dramatic whole, as well as by examining the 
intricate collection of its parts.

joe black is rigorous in his commitment to produce excellence and he demonstrates a level of skill that often falls outside the viewers’ 
understanding of what is possible.  

During frieze art fair in london in 2013, joe black exhibited his debut show at opera Gallery london. He has exhibited internationally including 
a recent exhibition ‘readymade’ in Hong kong (2014).

Since early 2012, joe black is exclusively represented by opera Gallery worldwide.

bioGraPHie
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Nous tenons à remercier l’artiste pour sa confiance et son sens de l’humour ainsi que tous nos collectionneurs pour leur soutien bienveillant 
au fil des années.

We would like to thank the artist for his trust and humour, as well as all our collectors for their kindly support throughout the years.
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With special thanks to:

Ruth Barrett, Claire Cossey, Miles Davies Hawkins, Michael Houghton, Vicki Macgregor, Tina Ray
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