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Par le dessin de leurs lettres, leur taille, la place 
qu’ils occupent, les mots ont aussi, en dehors du 
sens qu’ils véhiculent, un fort impact visuel. 
Au point que de nombreux artistes en ont fait 
leur matériau de prédilection, donnant nais-
sance à de véritables sculptures verbales 
– on pense aux Américains Robert Barry, 
Lawrence Weiner, Jack Pierson et Gary Hill, 
parmi beaucoup d’autres. À chaque fois, c’est un 
aspect particulier des mots qui est mis en évi-
dence par ces artistes. Chez Lawrence Weiner, 
par exemple, il s’agit d’énoncés qui ont une 
valeur performative : quelque chose, à travers 
eux, s’accomplit, une « sculpture » se trouve réa-
lisée, ne serait-ce que mentalement. 

Dans d’autres cas, c’est une intervention 
directe qui transforme le mot en œuvre plas-
tique – étirement et agrandissement chez Tania 

Surgissant dans les endroits les plus inattendus, 
les lettres en néon ou en flammes de Robert 
Montgomery réactivent une magie oubliée 
dans la précision inquiète du poème ou le geste 
purificateur de la mise à feu.

LA POÉSIE EN TOUTES LETTRES

Par By Régis Durand

Outside the meaning words convey, they have a 
strong visual impact through their font, size and 
the space they occupy, to such an extent that for 
many artists they are an ideal material, giving 
birth to true verbal sculptures – we are thinking 
of the Americans Robert Barry, Lawrence 
Weiner, Jack Pierson and Gary Hill, among 
many others. Each time, these artists emphasize 

Robert Montgomery’s neon and fiery words 
crop up in the most unexpected of places, reviving 
the forgotten magic of the disconcerting truthfulness 
of poetry and the purifying act of setting it on fire.

POETRY EVERYWHERE

ART

New York Poem, impression jet d’encre sur papier d’archive, 2010 (8,95 × 12,95 m). 
New York Poem, inkjet printing on archival paper, 2010 (8.95 × 12.95 m).

Whenever You See the Sun, 
bois peint, Led et lumière 
naturelle recyclée, 
jardin Hamish McAlpines, 
Broadstairs, Royaume-Uni, 
2010 (2,8 × 2,9 m).

Tempelhof Poem 1, 
installation dans une 
ancienne base de l’armée 
américaine, aéroport de 
Tempelhof, Berlin, 2012.

Whenever You See The Sun, 
painted wood, LED lights 
and recycled sunlight, 
Hamish McAlpines’garden, 
Broadstairs,  
United Kingdom, 2010  
(2.8 × 2.9 m).

Tempelhof Poem 1, 
installation on the site 
of an old US Army base, 
Tempelhof airport, Berlin, 
2012.
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Mouraud, prolifération et agitation « vibrion-
naire » chez Charles Sandison, etc.

L’œuvre du Britannique Robert Montgomery 
a pour particularité d’être avant tout destinée 
à l’espace public, à la rue plutôt qu’au musée 
ou à la galerie. Mais surtout, l’unité de ce travail 
n’est pas la lettre en elle-même ni même le mot, 
mais un énoncé construit, parfois énigmatique, 
parfois, au contraire, doté d’une force assertive. 
Chacune de ses œuvres a, certes, un impact 
visuel important, mais elle se lit avant tout 
comme un véritable poème – dont la syntaxe 
peut être complexe –, une parole adressée 
dans l’intention de révéler une dimension 
cachée de l’expérience ou de la conscience. 
Ses phrases se veulent porteuses d’une vérité 
cachée, d’une richesse ignorée ou masquée par 
le flux ordinaire des choses, et offrent à celui qui 
les lit la possibilité d’une révélation – et peut-
être d’une rédemption.

On a quelquefois parlé de situationnisme 
pour rendre compte de la manière dont les 
œuvres de Robert Montgomery sont dissémi-
nées dans la ville, parasitant, comme au fil d’une 
dérive urbaine, les espaces publicitaires, les 
plaques commémoratives, les flancs d’un 
camion qui sillonne les rues. Mais surtout, il y a 
bien, comme chez Guy Debord, une forme de 
gravité et d’autorité dans ses assertions, dont la 
rencontre va réveiller en nous une conscience 
endormie par le pur utilitarisme ou la monoto-
nie de la vie aliénée. Ces textes s’adressent sou-
vent à un « you », qui est aussi bien le poète 
lui-même que le destinataire que nous devenons 
lorsque nous rencontrons ces œuvres : « Les gens 
que tu aimes / Deviennent des fantômes / En toi, 
et ainsi / Tu les maintiens en vie. » Rien ici du 
slogan ou de l’injonction, plutôt une voix ano-
nyme, mais proche, qui tente de donner du sens, 
d’affirmer liberté et révolte. 

Les textes sont souvent écrits en grandes 
lettres blanches en néon, disposées sur une 
façade ou sur un échafaudage. À l’occasion, elles 
sont en bois ou en papier et finissent livrées aux 
flammes, dans un geste d’une grande puissance 
plastique et symbolique. Mais elles peuvent 
aussi prendre la forme de petits bas-reliefs, ou 
d’aquarelles sur papier. Cette mobilité dans l’es-
pace et les matériaux est un aspect essentiel des 
œuvres de Robert Montgomery : littéralement 
d’abord, dans la mesure où elles apparaissent 
dans des endroits inattendus ; mais aussi méta-
phoriquement, par le caractère des textes et des 
sujets, qui donnent naissance à une vision noc-
turne et magique du quotidien : « Et les arbres 
sont des sentinelles / Des choses qui se tiennent 
là / Entre les immeubles / Et qui respirent comme 
des chevaux / Toute la nuit. »

Réactiver cette « magie oubliée » dans la pré-
cision inquiète du poème, ou le geste purifica-
teur de la mise à feu, tout en se libérant de 
« toutes les choses que je ne veux pas » : voilà ce 
que ce « passant considérable » laisse dans son 
sillage. La voix promet, au prix d’une révolution 
sur soi-même, l’accès à une vie nouvelle. Mais 
celle-ci n’est pas purement idyllique, elle ouvre 
aussi à la part d’ombre en nous, au monde des 
fantômes. Et c’est cette dualité qui fait que ces 
œuvres éphémères résonnent longuement dans 
nos consciences. 

a specific feature of the words. For example, 
with Lawrence Weiner his words have a perfor-
mance value: through them, something is 
achieved – a “sculpture” is created, even if it is 
only mentally. In other cases, a direct interven-
tion transforms the word into plastic art – 
stretching and expanding it with Tania Mouraud, 
proliferation and buzzing agitation with Charles 
Sandison, etc.

The British Robert Montgomery specifically 
aims his work at public spaces, in the street, 
rather than in a museum or gallery. However, 
the unity of his work is not in the letter itself, 
nor even in the work, but in the occasionally 
enigmatic expression created, or sometimes, in 
contrast, its assertive strength. Each of his 
works certainly has great visual impact, yet they 
are read like a real poem, the syntax of which 
can be complex – words written with the inten-
tion of revealing the hidden dimension of expe-
rience or consciousness. His sentences convey 
a hidden truth; a treasure ignored or concealed 
by the flow of everyday things, and offer the 
chance of a revelation – and perhaps redemp-
tion – to the person who reads them.

Robert Montgomery’s works are spread 
throughout the city, where he hijacks urban 
advertising spaces, hoardings, commemorative 
plates, the sides of trucks driving through the 
streets, in what is sometimes referred to as 
a “situationist” tradition. Yet, as with Guy 
Debord, his assertions have a form of gravity and 
authority that awakens our consciousness from 
a somnolence induced by pure utilitarianism 
and the monotony of an alienated life. His texts 
are often for a “you” that is as much the poet 
himself as it is us when we encounter his work: 
“The people you love / Become ghosts inside / Of 
you and like this / You keep them alive.” There 
is no slogan or command, but an anonymous yet 
friendly voice trying to make sense of life, to 
claim freedom and to revolt. 

The texts are often written in large white 
neon letters, set on a facade or scaffolding. 
Occasionally, they are made of wood or paper 
and are set on fire – a highly powerful plastic 
and symbolic sign. However, they can also take 
the shape of small bas-reliefs, or watercolours 
on paper. This mobility in space and materials is 
an essential feature of Robert Montgomery’s 
works: literally first, insofar as they appear in 
unexpected places, but also metaphorically, 
through the nature of the texts and subjects that 
create a magical night vision of everyday life. 
“And the trees are sentinels / Of something, 
standing / There between the buildings / 
Breathing like horses / All night.”

Reviving this “forgotten magic” of the dis-
concerting truthfulness of poetry and the puri-
fying act of setting it on fire, while freeing 
oneself of “all the things I don’t want”, is what 
this “considerable passer-by” leaves in his wake. 
At the cost of an inner revolution, the voice 
promises a new life. However, it is not purely 
idyllic. It also opens to the shadows within, to a 
world of ghosts. The duality of his fleeting 
works creates a lasting echo in our minds.

Great Fosters Fire Poem, 
lettres enflammées,  
Great Fosters, Surrey, 
Angleterre, 2013  
(0,895 × 1,295 m).

All Palaces Are Temporary 
Palaces, bois peint et Led, 
installation présentée 
à la piscine Stattbad 
Wedding, Berlin, 2012.

Great Fosters Fire Poem, 
letters set on fire,  
Great Fosters, Surrey, 
England, 2013  
(0.895 × 1.295 m).

All Palaces Are Temporary 
Palaces, painted wood and 
LED lights, installation 
at Stattbad Wedding 
swimming pool, Berlin, 
2012.

When We Are Sleeping,  
intervention sur panneau d’affichage,  
Londres, 2005 (1,20 × 1,80 m).

When We Are Sleeping,  
billboard intervention, London,  
2005 (1.20 × 1.80 m).


