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Jeff Keen (Photo - Stella Keen  1984)

(Couverture) Sincerely Dr Gaz
1973  huile sur bois - 91 x 70,5 cm

Jeff Keen
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Expose Jeff Keen: an absolute necessity

Absolutely everything inspired me to propose a Jeff Keen exhibition on the walls of
the Galerie du Centre:

- his extreme modesty
It is a true artist or a true artist only interested in its creation.
Does he not say: "the only interest of art is in doing it”? 

- creativity bulimic
Through his films, it is obvious: each new image appears on the screen to confuse
and surprise. The viewer must constantly be on the alert.

- his rebellious approach
Probably, and certainly marked by the Second World War, his work asked questions
about issues that the society of the time really wasn’t able to provide answers for.

- his vision
Since the 60’s he has seen how the atom and its use or misuse become the
fundamental problem of the human.

If we add to all this a great understanding of the way, the necessary distancing of
the philosopher and a very assertive poetic expression, he had everything to seduce the
gallery owner who had previously exhibited in its walls Derek Boshier, Peter Saul,
Cueco, Rancillac ...

I am very proud to welcome him.

This exhibition would have been difficult to realize without the help of: Stella Keen,
Jenny Lund, Yak Rivais, Renaud Faroux, Jack Sargeant and Damian Toal... with many
thanks.

Alain Matarasso

June 2011

Exposer Jeff Keen : une nécessité absolue

Tout, absolument tout m’a incité à vous proposer une exposition Jeff Keen sur les
cimaises de la Galerie du Centre:

- son extrême modestie  
C’est un vrai artiste ou un artiste vrai uniquement intéressé par sa création.
Ne dit-il pas: « le seul intérêt de l’art, n’est-il pas qu’il soit réalisé ? ».

- sa créativité boulimique
Au travers de ses films, c’est flagrant: chaque image nouvelle apparaissant à l’écran
doit dérouter et surprendre. Le spectateur doit sans arrêt être sur le qui-vive.

- sa démarche contestataire
Probablement et sûrement très marqué par la deuxième guerre mondiale, il a laissé
ressurgir dans son œuvre des questionnements auxquels la société de l’époque ne
cherchait pas réellement à apporter des réponses.

- son côté visionnaire
Il a perçu dès les années 60 à quel point l’atome et son utilisation à bon ou mauvais
escient deviendrait le problème fondamental de l’humain.

Si l’on ajoute à tout cela une grande intelligence de propos, la distanciation
nécessaire du philosophe et une expression poétique très affirmée, il avait tout pour
séduire le galeriste qui précédemment avait exposé en ses murs Derek Boshier, Peter 
Saul, Cueco, Rancillac…

Je suis donc très fier de l’accueillir.

Cette exposition n'aurait pas été possible sans l'aide de: Stella Keen, Jenny Lund,
Yak Rivais, Renaud Faroux, Jack Sargeant et Damian Toal... que je tiens à remercier
chaleureusement.

Alain Matarasso

Juin 2011

preface
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célébration de Jeff Keen – un original de Brighton 

À partir de l’automne 2012, une rétrospective de l’ensemble de la carrière de Jeff
Keen sera présentée dans les musées et galeries d’art de Brighton & Hove, cité de
résidence de cet inclassable artiste et cinéaste. En collaboration avec Cine-City, le
festival du film de Brighton, les musées de Brighton & Hove vont proposer des
projections des films de Keen, des œuvres d’art originales mises en vedette dans l’un et
l’autre de nos espaces d’exposition. Il était important que le travail de Jeff Keen soit
présenté dans les musées de Brighton & Hove étant donné l’engagement de l’artiste
envers cette communauté. Keen, qui a travaillé pour les jardins et parcs de Brighton &
Hove pendant plusieurs années, a passé la majeure partie de sa vie d’artiste dans cette
ville et s’en est souvent inspiré dans son œuvre. Fuyant l’autorité de la scène artistique
londonienne et le monde encore plus vaste du cinéma d’avant-garde pour s’engager de
manière radicale envers sa localité et sa communauté, Keen explore et formule, par son
œuvre, une esthétique qui gravite avec affection autour d’un cercle serré d’amis réels et
imaginaires travaillant et jouant à Brighton & Hove et dans les environs. 

Des œuvres d’art et des films audacieux qui vont offrir à nos visiteurs une vision
expérimentale contemporaine de la représentation historique muséale du début du
cinéma à Brighton & Hove. Des œuvres qui vont également inciter les spectateurs à
appréhender Brighton & Hove comme un site riche de possibilités aussi fantastiques
qu’amusantes. Ces notions, généralement exemptes des expositions d’art plus
classique que permet notre collection permanente, vont vraisemblablement ouvrir un
vaste champ d’interprétation. Cette exposition des œuvres multimédia de Jeff Keen va
en définitive permettre au public de connaître et de comprendre le rôle du jeu et de
l’imagination dans l’art. Elle va encourager l’engagement intellectuel en incitant les
visiteurs à se poser des questions fondamentales sur la relation entre fiction et réalité,
film et art, et culture populaire et beaux-arts. 

Jenny Lund, conservatrice - Musée de Brighton

Beginning Autumn 2012, a career-long retrospective of Brighton-based filmmaker
and artist Jeff Keen will be displayed prominently at Brighton and Hove Museums & Art
Galleries. Working together with the film-festival Cine-City, Brighton and Hove Museums
will feature screenings of Keen’s monumental and charming films across the city. Keen’s
original artworks will feature at our two venues in Brighton and Hove. Showing Keen’s
work at Brighton & Hove Museums is of particular significance given Keen’s life-long
commitment to the city. Keen, who worked for Brighton & Hove Park Gardens for several
years, has spent most of his artistic career in the city and used the site as a major
inspiration for his work. Eschewing the hierarchies of the London arts scene and the
wider world of avant-garde cinema in favour of a radical commitment to locality and
intimate community, Keen’s work explores and articulates an aesthetic that focuses
lovingly on a close-knit circle of real and imaginary friends as they work and play in and
around Brighton and Hove. 

Keen’s innovative films and artworks will provide our audience with a contemporary
experimental perspective on the Museums’ historical representation of early cinema in
Brighton and Hove. Additionally, Keen’s work will encourage viewers to apprehend
Brighton and Hove as a site rich with fantastical and playful possibilities. Such
significations, generally missing from the more traditional fine art shows drawn from our
permanent collection, will go far in opening up interpretative possibilities for our
audiences. Ultimately, our exhibition of Jeff Keen’s multimedia work will provide our
audiences with a knowledge and understanding of the role of play and imagination in art.
The show will encourage intellectual engagement by prompting viewers to ask
fundamental questions about the relationship between fiction and reality, film and art,
and popular culture and fine art. 

Jenny Lund, Curator at Brighton Museum
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Jeff Keen has been collecting props from dumpsters and toy shops, spray-painting
them, setting fire to them, and animating the results for forty years. His underground
films pre-date Warhol, and his fans include some of the most notorious and legendary
figures in the world of cinema, music and art. On the eve of Shoot Shoot Shoot, a
retrospective/celebration of British underground and experimental film at the Tate
Modern and Photographers Gallery, London, and a night of new work by Keen at the
Brighton Cinematheque, Sleaze headed for the South Coast to gain an insight into this
78-year-old legend of British cinema.

Sitting in his small two-room flat in Brighton, surrounded by tin robots, plastic dolls,
rubber monster toys, cheap fireworks, boxes of plastic soldiers, hundreds of children’s
guns, old b-movie posters, cameras and pieces of cameras, cans of spray paint, and
pads of paper, is one of the most important filmmakers to ever spit forth his visions onto
celluloid. A man for whom ‘paintings are machines for creating emotions’ and for whom
film is a form of painting and a tool for visual collage. Forget the so-called greats of the
silver screen, the true cinematic visionaries are elsewhere, hidden away, woefully
neglected by the bulk of historians, working like alchemists with their old super 8
cameras, choking refrigerators full of nearly-out-of-date film stock, and bizarre Ed Wood-
style props made from scrap or purchased in bulk from the one-pound-shop. Jeff Keen
is one such figure, a true great of avant-garde, experimental and underground film.

From his south coast base – a kind of artist’s studio meets Bond villain’s lair – Jeff
Keen produces the kind of films that resonate with a cinematic beauty and madness
that most can only dream of. In a career that has spanned some forty-odd years he has,
almost single-handedly, pushed cinema into various uncharted realms of glorious
derangement with his own one-man film company, Rayday Productions. Keen has
explored the very limits of cinema: he is a pioneer of expanded multi-screen cinema, of
cinema as performance, and of the thirty-second television-slot epic movie, as well as
an experimenter in genres. Trying to describe a Jeff Keen movie is all but impossible, as
no lesser figure than filmmaker, photographer and flaming creature, Jack Smith, found
when he explained Keen’s movie Autumn Feast thus: ‘It rubs the very noses of our
mannequins in our own mold and sends us spinning into the street undone and
toothless.’

In Jeff Keen’s films, explosive stop-frame animation battles with live-action
sequences. Sometimes these battles become literal wars beyond the loose narratives of
the film, as multiple and competing projections spread the film across the exhibition
space, the walls of which are often plastered with massive, Jack-Kirby-meets-hip-hop

Pendant 40 ans, Jeff Keen a accumulé des objets venant de bas fonds et de
magasins de jouets, les a aspergés de peinture, brûlés, et les a ensuite animés. Ses
films « underground » furent réalisés avant Warhol, et ses personnages de prédilection
sont pour la plupart des figures emblematiques et légendaires du monde du cinéma, de
la musique et de l’art. A l’occasion de « Shoot Shot Shoot », une rétrospective célèbrant
le film expérimental « underground » à la Tate Moderne et à  la «  Photographers gallery »
de Londres et d’une soirée où Keen présentait ses nouveaux travaux à la Cinémathèque
de Brighton, Sleaze courut à Brighton pour découvrir le monde intérieur de ce monsieur
de 78 ans, légende vivante du cinéma anglais.

De son petit appartement de deux pièces à Brighton, cerné par des robots d’acier,
de poupées en matière plastique, de jouets, de monstres en caoutchouc, des feux de
Bengale à vils prix, de boîtes de soldats de plomb, de centaines de pistolets d’enfants,
de vieux posters de films de Séries B, d’appareils photos entiers ou en morceaux, de
bombes de peinture et de blocs de papiers, Keen s’est révèlé être un des plus
importants réalisateurs de notre temps pour avoir « craché » toutes ses visions sur une
bobine de film. Un homme pour qui les tableaux sont des machines à créer des
émotions et pour qui le film est une sorte de peinture et un instrument pour créer la
juxtaposition visuelle. Il faut oublier les soi-disant « grands »  de l’écran , les véritables
visionnaires du cinéma sont ailleurs, cachés plus loin, tristement oubliés par les
historiens d’art travaillant comme les alchimistes d’antan avec leurs vieilles caméras
super 8, compressant des frigidaires pleins de stocks de films complètement dépassés,
et des « props » venant de chez Ed Wood, faits de détritus de poubelles, acheté dans
les bas fonds d’une boutique ou tout est à un livre…. Jeff Keen est donc ce
personnage,un vrai grand de l’avant-garde expérimentale et du film underground.

Basé sur sa côte sud, dans une sorte de studio artistique, il rencontre Bond Vilain,
Jeff Keen fait un cinéma qui alterne entre l’esthétique cinématographique et une
impensable folie. Sur une carrière de plus de 40 ans, travaillant seul, il a amené le
cinéma dans de nombreuses voies surprenantes grâce à sa minuscule société de
prodution: « Rayday Productions ». Keen a exploré les ultimes limites du cinéma. C’est
un pionnier de l’écran multiple, du cinema comme une performance, des spots télévisés
devenant des films, tout autant qu’un expérimentateur tout azimut. Expliquer un film de
Jeff Keen est mission impossible autant sur le plan de la mise en scène, de la
photographie ou de sa création flamboyante. Jack Smith parlant du film de Keen, fête
d’automne, en parle ainsi: ‘Cela entre au plus profond de nous-mêmes et nous laisse
défaits, vaincus, sans force.’

Jeff Keen: cult hero

Jeff Keen Oeuvres de 1945 à 1978      p 5

Keen_Catalogue:Keen Catalogue  31/08/2011  10:32  Page 8



Jeff Keen: un héros emblématique

Dans les films de Jeff Keen, séquences animées et arrêts sur image explosifs
semblent mener une dure lutte. Il arrive parfois que ces batailles deviennent des guerres
au sens propre au-delà du récit désordonné du film, lorsque des projections multiples
éparpillent le film à travers tout le lieu d’exposition, dont les murs sont souvent couverts
de gigantesques illustrations hip-hop de Jack-Kirby, déjà vues (ou qui le seront) dans les
œuvres du cinéaste. Le film passe non seulement d’une projection à une autre mais sort
également des écrans pour envahir l’espace architectural, la géographie environnante
et, si Jeff avait pu le faire, l’univers tout entier.

Lors des projections, Jeff Keen apparaît fréquemment habillé d’une combinaison
maculée de peinture et d’un masque anti-poussières, parfois d’un casque à visière et
d’un T-shirt décoré d’une tête de mort, à mi-chemin entre un inventeur tout droit sorti
d’un film d’épouvante de Roger Corman et un super-héros de science-fiction de l’an
2000. De temps à autre, il fait le tour des projecteurs pour s’assurer qu’ils fonctionnent
comme il se doit et apporte à l’occasion sa contribution à la soirée en jouant durant les
films, avec son fidèle ampli de guitare et ses effets d’écho. Récemment, ce sont des
musiciens d’avant-garde qui ont accompagné ses films, ponctuant les images
saccadées et plans flash éblouissants de bribes de feedbacks et sons de guitare
désaccordée. 

Guerre, explosions, science, art et destruction – rien de moins, en somme, que
l’histoire de la civilisation et sa culture – tels sont les thèmes de prédilection des films de
Keen. Auxquels le cinéaste apporte une perspective unique, personnalisant sens,
iconographie et même langage – qui revêtent alors une signification et une importance
propres – pour créer un univers à part entière. Un univers sous l’influence du cinéma, de
ce que ce monde – au-delà d’un film ou d’un réalisateur – lui a offert lorsqu’il allait voir
des films dans sa jeunesse, avant l’époque des multiplex, lorsqu’une soirée au cinéma
signifiait projection de dessins animés, d’actualités, d’un court métrage et d’un grand
film avec, les week-ends, double programme. Une expérience et des procédés qui se
fondent dans bon nombre de ses réalisations, mêlant styles et rythmes pour un
étourdissant crescendo visuel. Tout ce que Keen ajoute à ses films est longuement
travaillé, que ce soient les romans photos, les adaptations de bandes dessinées et les
affiches qu’il réalise, jusqu’aux boîtes spécifiques pour conserver les tirages originaux.
Une mise en scène générale de l’expérience cinématographique qui contribue à la
production, à la projection et à la diffusion de ses films.

Autre influence, les magazines masculins des années 1950 tels que Confidential et
Man’s Adventure, exhortant la virilité par leurs histoires et graphisme pseudo-torrides et

graphics, many of which have appeared (or will appear) within the movies. Subsequently
the film expands not just from one projection to another but off the screens and into the
very architectural space, into the geographical terrain, and, if Jeff has his way, into the
very universe itself.

During screenings Jeff Keen frequently appears clad in a paint-splattered boiler suit
complete with a dust mask, sometimes in a peaked cap and T-shirt emblazoned with a
skull and crossbones, thus appearing as a cross between an inventor in a Roger
Corman monster movie and some 2000AD-style science fiction superhero. Sometimes
he walks between projectors, making sure they are working as planned; occasionally he
may add to the event by performing alongside the films (often with his trusty guitar amp
and echo effects). In some recent shows avant-garde musicians have accompanied the
films, punctuating the rapidly strobing, flashing images with shards of feedback and de-
tuned guitar noise.

The themes of Keen’s films are nothing less than the complete history of civilization
and culture; warfare, explosions, science, painting, and destruction. All brought into a
unique perspective, where meaning, iconography, and even language become
personalised – taking on their own significations and importance – creating an entire
Keen world. His influences are cinema – not just one individual film or filmmaker but the
actual experience he had of going to watch movies in his youth in the pre-multiplex era,
when a night at the movies meant seeing cartoons, a newsreel, a support film, and a
feature, and, on weekends, a double feature. Many of Keen’s movies meld together this
experience into one film, jumping between styles and rhythms to a dizzying visual
crescendo. Moreover, Keen spends time labouring over additions to his films, and he
has produced photo-novellas, strip adaptations, posters, and even specialized boxes to
store the original prints in, the very mise-en scène of the cinematic experience informing
the production, screening, and dissemination of his films.

Another influence on Keen are fifties hardboiled men’s magazines such as
Confidential and Man’s Adventure, their pseudo-torrid stories and graphic design
creating a melodramatic style that Keen has adapted and made his own. But perhaps
his primary influence is comics; their visual style – graphic, fast, and lurid – matches his
own, with many of his recent films rarely lasting for more than five minutes, and with
many works having wild video-manipulated colours saturating the screen. As Keen
states, ‘The great thing about comics, originally they did have that kind of, not exactly
primitive quality, but they were outside the world of bourgeois art.’ Similarly, the
characters that populate his movies are the kind of figures who could have walked from
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Jeff Keen: cult hero

the pages of classic seventies Marvel comics like The Punisher or Ghost Rider, with
names such as Silverhead, Omozap, Dr Gaz, Baby Blatzo, the Soft Eliminator, the
Breathless Investigator, and The Catwoman. Even the film titles resonate with comic
book symbolism, containing puns or an onomatopoeic quality, with names such as The
Pink Auto (1964/5), Marvo Movie (1967), White Lite (1968), Meatdaze (1968),
Raydayfilm (1969), Cineblatz (1967), Mad Love (1972/78), ARTWAR (1993), OMOZAP
3 (2002), From Ocean to Omozap (2002), and so on.

While in his early films noir and melodramatic narratives explode and twist back on
themselves, characters transforming, moving literally from screen to screen through
movies designed for two-screen multiple-projection – the emphasis on dressing up,
costume, and the carnivalesque – later works see Keen as the solo action filmmaker par
excellence, stripping the war genre back to its roots. In his ARTWAR series, animated
toy soldiers battle and explode, paintings spin into life, the director marches over the
Sussex Downs dragging flaming paintings, toys melt, graphics spin, words erupt onto
the screen, and imaginary heroes do battle – some films in the series only last thirty
seconds. Why waste time? Promotional postcards for a Channel Four late-night
broadcast of one segment of the series depict a loaf of bread punctured with nails, on
which is stencilled the word ‘BOM’.

Keen’s films have a destructive nature about them – ask Jeff what his interests are
and inevitably he mentions war films and guns. As he states, ‘the handgun is a beautiful
machine. Of course it’s deadly destructive. A machine for destroying. But you can see
why people are attracted to it, because it condenses power. It fits in the hand beautifully.
I always thought the handgun and the bike are the two most beautiful machines
invented. The bike fits your bum and legs, the handgun fits – perfectly – the trigger
finger.’ Of course, the camera is not dissimilar from the gun: both fit in the hand, and
both ‘shoot’. Keen’s films recognize that the destructive spirit is truly gleeful, and many of
his recent movies culminate in images of destruction with props melting into bubbling
gloop or crashing in flames. When he states that the ARTWAR project existed in part as
a way in which to dispose of accumulated things, he is only partly joking. Unlike artists
who are precious about their work, leaving it fixed, cold and dead, Keen regards his
work as an ongoing exercise; when he put his old props into his greenhouse for storage
and they began to attract dirt, dust, mould, and decay, Jeff did not luxuriate in the whiny
self-pity of the under-funded artist (although that is exactly what he is) – instead he
rejoiced in the fact that they crumbled, collapsed and had to be taken to the dump. After
all, the dump is where he obtained most of the material for his props, and where he shot
numerous films.

créant un style mélodramatique que Keen a adapté et fait sien. Mais il est probable
aussi que son influence première soit les comics. Le style visuel de la bande dessinée
américaine – graphique, rapide et criard – correspond au sein : bon nombre de ses
derniers films durent rarement plus de cinq minutes et ses œuvres ont très souvent des
couleurs sauvagement traitées qui saturent l’écran. Pour Keen ‘Les comics n’avaient
pas initialement cette sorte de, je n’irai pas jusqu’à dire, qualité primitive mais ils étaient
étrangers au monde de l’art bourgeois.’ Les personnages qui peuplent ses films auraient
très bien pu être croisés dans les pages des classiques Marvel des années 1970,
comme The Punisher ou Ghost Rider, répondant aux noms de Silverhead, Omozap, Dr
Gaz, Baby Blatzo, the Soft Eliminator, the Breathless Investigator et The Catwoman. Un
symbolisme ‘comicesque’ que l’on retrouve aussi dans les titres de ses films, prenant
souvent une coloration onomatopéique ou calembouresque, comme The Pink Auto
(1964/5), Marvo Movie (1967), White Lite (1968), Meatdaze (1968), Raydayfilm (1969),
Cineblatz (1967), Mad Love (1972/78), ARTWAR (1993), OMOZAP 3 (2002), From
Ocean to Omozap (2002), etc.

Si dans ses premiers films noirs et mélodramatiques, les récits explosent et se
retournent sur eux-mêmes, les personnages se transformant, se déplaçant littéralement
d’un écran à l’autre dans des films conçus pour être projetés en multi-écrans – l’accent
étant mis sur les costumes, le déguisement et le carnavalesque – les œuvres plus
tardives font de Keen le cinéaste de l’action par excellence, ramenant le film de guerre à
ses origines. Dans sa série ARTWAR, des petits soldats animés se battent et explosent,
des peintures prennent vie, le réalisateur marche sur les collines du Sussex en tirant
après lui des tableaux de flamants, des jouets fondent, des graphiques tournoient, des
mots apparaissent sur l’écran et des héros imaginaires se livrent à des batailles –
certains films de la série ne durent que trente secondes. Pourquoi gaspiller du temps ?
Des cartes postales promotionnelles imprimées pour la diffusion tardive sur une chaîne
britannique[i] d’une partie de la série montrent une miche de pain entamée par des
ongles, sur laquelle est peint le mot ‘BOOM’.

Les films de Keen portent en eux la destruction – demandez à Jeff quels sont ses
intérêts et inévitablement il évoquera les films de guerre et les pistolets. Comme il le dit,
‘l’arme de poing est une machine superbe. Bien sûr, elle est mortellement destructrice.
Une machine pour détruire. Mais on peut comprendre pourquoi elle attire les hommes,
parce qu’elle condense le pouvoir. Elle sied merveilleusement à la main. J’ai toujours
trouvé que le pistolet et le vélo étaient les deux plus belles machines jamais inventées.
Le vélo convient parfaitement à notre postérieur et à nos jambes, le pistolet convient – à
la perfection – au doigt de la gâchette.’ Bien sûr, la caméra n’est pas différente du
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pistolet : l’une et l’autre se tiennent à la main et l’une et l’autre ‘visent’. Les films de Keen
reconnaissent que l’esprit de destruction est vraiment jubilatoire et bon nombre de ses
dernières créations culminent dans des images de dévastation où les accessoires
fondent en pâte visqueuse ou partent en fumée. Lorsqu’il dit que le projet ARTWAR a en
partie été motivé par l’envie de se débarrasser d’objets accumulés, il ne plaisante qu’à
moitié. Contrairement aux artistes pleins de préciosité envers leurs œuvres, qu’ils figent
et laissent froides et mortes, Keen considère son œuvre comme un exercice en cours ;
lorsqu’il entrepose ses vieux accessoires dans sa serre et que ceux-ci commencent à
prendre la poussière, moisir et pourrir, Jeff ne pleurniche pas et ne joue pas le pauvre
artiste sans le sou (même si tel est son cas). Il se réjouit au contraire de les voir se
détériorer, s’effondrer et être portés à la décharge. Après tout, la décharge est l’endroit
où il a récupéré la plupart de ses accessoires et où il a tourné de nombreux films.

La décharge en question est située en périphérie de Brighton, non loin du quartier
de Whitehawk. Un site dont Jeff Keen a emprunté le nom pour sa troupe d’acteurs dans
les années 1960, The Desperadoes of Whitehawk Valley, avant d’opter pour celui de
Family Star Players. Des noms teintés de marginalité faisant penser aux gangs, aux
truands ou encore aux forains.

Les groupes (très) informels qui travaillent avec lui dans les années 1960 et 1970
apparaissent dans les films mais aussi lors des performances organisées par Keen.
Dans Meatdaze, produit à la fin des années 1960, les scènes jouées s’inspirent ‘de la
peinture française’, avec notamment ‘un petit déjeuner sur l’herbe, quelques
personnages nus, des éclairages de partout comme sur un plateau, d’énormes
sandwiches monstres, etc. Et Jim Duke armé d’une scie à métaux découpant tout et
mettant tout à l’eau.’

Destruction et création, un processus sans fin.
Une fascination qui remonte peut-être à ce que Jeff Keen a vécu lors de la

Deuxième Guerre mondiale lorsque, soldat, il lui est demandé d’installer des moteurs
d’avion Pratt and Whitney WASP 14 Valve – ‘des moteurs de forteresses volantes au
rebut’– sur des tanks Sherman. ‘J’avais été formé pour tirer et autres conneries du
genre mais pas pour expérimenter des tanks flottants pour le débarquement.’ Soutien
de l’effort de guerre ? Recherche militaire ? Ou création d’un monstre de technologie
hybride ? Même aujourd’hui, à soixante-dix-huit ans[ii], Keen parle de projeter ses films
sur des moteurs d’avion en marche. Se souvenant du bruit et des ‘flammes de plus
d’un mètre de haut’ avec l’enthousiasme d’un enfant, désireux de voir quelque chose de
nouveau et excitant. Que de nombreux réalisateurs qui ont le quart de son âge puissent

The dump in question is located on the outskirts of the city, next to the supposedly
notorious Whitehawk Estate, a location that gave Jeff Keen one name for his acting
ensemble in the sixties: The Desperadoes of Whitehawk Valley. Later he would use the
Family Star Players, names that resounded with outside status – gangs and carneys,
hoodlums and roustabouts.

The (very) loose-knit ensemble groups who worked with him throughout the sixties
and seventies would appear in the films, and at performance events organized by Keen.
His acclaimed film Meatdaze, produced in the late sixties, involved a performance based
on ‘themes from French paintings’ and included ‘a little picnic on the grass, so there was
a bit of nudity, lamps all around like a movie set up, big monster sandwiches and so on.
Jim Duke with a hacksaw cutting up things and melting them and putting them in water.’

Destruction and creation. An endless process.
Perhaps this fascination can be traced back to Jeff Keen’s experiences in the

Second World War where, as a soldier he was asked to fit Pratt and Whitney WASP 14
Valve aircraft engines – ‘reject flying fortress engines’ – into Sherman tanks. ‘I was
trained to fire guns and all that shit, nothing else, but we were experimenting with floating
tanks for D-Day.’ Supporting the war effort? Military research? Or creating a techno-
monster hybrid? Even now, at the age of seventy-eight, Keen talks of projecting his
movies onto running aircraft engines. Remembering the noise and ‘four foot high flames’
with the enthusiasm of a child, anxious to see something new and exciting. That many
filmmakers a quarter of his age can only complain in faux existential ennui is evidence
enough that we still need Jeff Keen, and his multi-screened, luminescent animations,
fires, spray paint, and wild characters. Jeff Keen: the most important man in cinema.
Period.

Jack Sargeant

Reprinted from SLEAZENATION, June 2002

Jeff Keen: un héros emblématique
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seulement se plaindre d’un faux ennui existentiel est bien la preuve que nous avons
encore besoin de Keen, de ses projections multi-écrans, de ses animations, de ses
incendies, de sa peinture au pistolet et de ses personnages sauvages. Jeff Keen :
l’homme le plus important du cinéma. Indiscutablement.

Jack Sargeant
Réimpression de SLEAZENATION, juin 2002

[i] Channel Four
[ii] En juin 2002.

(En haut à gauche) Jeff Keen c. 1945 
(En bas à gauche) sculptures de Keen et objets de sa collection Studio Photo

(Ci-dessus) Eléments de sa collection de jouets Studio Photo

Jeff Keen: cult hero
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Au sortir de la seconde guerre mondiale et de l’armée, Jeff Keen a 24 ans. Attiré par
l’art, il tente un bref passage dans un collège de Chelsea, et préfère se mettre à peindre
sans attendre. Urgence à dire la guerre, les difficultés (rappelons qu’en 1945, Churchill
est renvoyé, le travailliste Atlee porté au pouvoir par un raz-de-marée électoral avec un
programme de nationalisations des services, des transports, une protection sociale, la
création du service de santé national, l’assurance maladie, les retraites, etc.).

Comme tous ses compatriotes, Jeff Keen a connu l’époque « du sang et des
larmes ». Il en parle à sa manière (excrétions). Pendant son bref passage dans le
collège, il a vu des œuvres surréalistes, et c’est ce véhicule qu’il empruntera (influencé
par Penrose, Moore, Sutherland, et les artistes de la période romantique anglaise, mais
aussi des artistes du continent, Picasso et « Guernica » bien sûr, mais encore Ernst,
Dali, Masson, puis plus tard Lam, Matta, d’autres) en mixant tout cela à des
provocations sociales-réalistes. De Dubuffet, qu’il admire aussi, il gardera le droit/devoir
de piocher où il peut : dans le cinéma de série B ou Z, dans les fanzines dont il reprend
souvent les logiques frappantes des couvertures. Dans les années 50, il dessine et
peint beaucoup. Il s’est marié, sa femme et muse, Jackie a fait des études artistiques. Il
s’occupe du ciné-club de la film-society du Collège d’Art de Brighton, où il vit, et
devient, pour gagner sa vie, jardinier municipal, en charge des plantations du front de
mer de la petite cité balnéaire. 

Il commence à filmer en 8-standard, super-8, puis en 16 mm. Sa femme, ses amis
jouent dans ses créations avant-gardistes, déjà « underground », basées sur l’animation,
la gravure (façon Mc Laren), le découpage, les déchirures et le feu, et surtout la
provocation, la violence, la parodie BD, les monstres trash, le rythme et le montage. Il
cite Breton (en anglais) : »La beauté sera convulsive ou ne sera pas ». Il cite W. Blake :
»Chaque ligne a un sens ». Il s’explique : « L’image faite à la main peut prendre son
envol et se rendre maîtresse de l’imagination solitaire sans être affectée par la dictature
de la figuration photo-naturaliste ». Définitivement engagé dans la « révolution surréaliste
», il invente une expression personnelle entre surgissements fantômatiques, sous-
jacence d’organes et jaillissements de secrétions (il anticipe Peter Saul !), entre
explosions réalistes (gaz, électricité, avions, bombes), monstres et sexe, entre réalisme
poétique et misérabilisme social expressionniste en prise sur le monde. Le gaz (Mr. Gaz
– son alter ego, en référence à la série B cinématographique sur les savants fous) et
l’électricité, qu’il n’avait pas dans le cottage de ses parents ( son père, majordome d’un
gros propriétaire terrien, et sa mère infirmière) sont au cœur de ses manifestations.* 

La violence des sujets explose doublement, comme à retardement, dans ses films

Jeff Keen was 24 years old when he was demobbed at the end of the Second
World War. He was interested in art, and spent a brief period at an art college in
Chelsea; he wanted to get painting as quickly as possible. The post-war times were
changing; remember in1945 Churchill’s government was thrown out and Attlee, the
Labour leader, swept to power in an electoral landslide, introducing a programme of
nationalisation of services, transport, social security, the creation of the National Health
Service, sickness benefit, retirement pensions, etc.. 

Like all his compatriots, Jeff Keen had known the era of “blood and tears”, and
expressed it in his own way (excreta). During his brief period at art college he had seen
surrealist works, and this was the vehicle he would use. He was influenced not only by
Penrose, Moore and Sutherland, but also by European artists; Picasso and Guernica (of
course), and also Ernst, Dali and their foibles, Masson, and then later Lam, Matta et al.,
mixing all this up with socio-realist provocation. From Dubuffet, whom he also admired,
he would claim the right and duty to borrow from anywhere: from B or Z movies,
fanzines where he often repeated the arresting clarity of their covers. His output of
drawings and paintings was huge in the ‘50’s and he now had a wife, Jackie, an art
student. He ran the cinema club in Brighton where he lived, and he worked as a
gardener for Brighton Council to earn a living, tending the gardens and parks on the sea
front and in the small seaside town. 

He started making first Super 8 and then 16mm films. His wife and various friends
appeared in his avant-garde, already “underground” productions that used animation,
gravure (after Norman McLaren), cut-outs, torn images, pyrotechnics and, above all,
provocation, violence, the comic strip parody with trash monsters, pace and high-speed
cutting. He quoted Breton: “Beauty will be convulsive or will not be at all” and William
Blake: “Every line has meaning”. He added: “The hand-made image can rise up to be
the mistress of the solitary imagination without being affected by the dictatorship of
photo-naturalist representation”. Committed to the “surrealist revolution”, he invented a
personal style from ghoulish apparitions, bulging organs and an ejaculation of fluids
(anticipating Peter Saul!), to realistic explosions (gas, electricity, planes, bombs),
monsters and sex, to poetic realism and expressionist social miserabilism and a take on
the world. The gas (Dr Gaz is his alter ego, referring to B movies on mad scientists) and
the electricity he didn’t have in the cottage of his parents, who worked for a large
landowner, are at the heart of his manifestations.*

Violence erupted and, in his films that often bear the titles of his painted works, he
destroyed his drawings and paintings to create different things: “The passion for

le « jardinier de Brighton »
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destruction is a creative passion” said Bakunin. He latched on to the new arrivals from
America (Mad, Crumb, Don Martin, etc.), but remained close to the “Angry Young Men”
of the time. He made 50 or so short films over around 30 years, but continued to paint,
a second more psychedelic shift (a wiser move?) than the first and which, after his own
fashion, encompassed Warhol, Bacon, pop and the new music (Vince Taylor)**.

How do you categorise Jeff Keen? Today, aged 87, he lives in Brighton and is
considered an avant-garde film maker, but his plastic productions have either never or
only rarely been shown. However, they are the product of an artist caught between
inspired surrealism and socio-realist tendencies, the “art brut” of cultural pap and the
pared-down style of the comic strip, with a constant thread of off-beat cinema, fanzines,
love of parody, the American fascination with B movie monsters and the rejection of the
iconic dollar. His early drawings had titles that crop up in his films: the bicycle on the
table, broken door, busy flies, cat and monster, figure and barbed wire, (“brief
encounters”, transient, a homage to film), the destroyed child, fighting dogs, Goldbelly
and the prostitutes, a devastated town, a Gaz landscape, Rayday (a piece on the
international call for help: Mayday!), World War II, allies, atomic power, volcanoes,
explosions, often with wordplay: Blatzom, Laff (the cartoon spelling of “laugh”), Dr G’z
Komik Kutz with explosions, crackles and spits, and sometimes onomatopoeia: a
deformed white head on an ochre background, split in the middle with ejaculated
viscera and the repeated speech bubble around the explosion: Zurp! Zurp! Zurp! Zurp!

Go and see it!

Yak Rivais, 2011

*   In England 80% of the land belongs to 10% of the population. 

** The rest is history: the decline of the British Empire, the return of Churchill in 1951-55,
the Suez crisis (under Eden) in 1956, decolonisation, devaluation of the Pound, the
troubles in Ireland, etc.; not forgetting the reactionary years of Mrs Thatcher. However,
Keen’s work, which has gradually been overtaken by new rebels, is still going strong
after his last film “Afterblatz” in 2002, this time created on a PC. 

qui portent parfois les titres de ses œuvres peintes : Jeff Keen y détruit ses dessins et
peintures afin de rebâtir autrement : « La passion de la destruction est une passion
créatrice » écrivait Bakounine. Captant l’arrivage américain (Mad Magazine, Crumb, Don
Martin, etc.), mais resté proche des « Jeunes gens en colère » de l’époque, il fait une
cinquantaine de films de court métrage sur une trentaine d’années. Il continue de
peindre cependant, une deuxième poussée plus psychédélique (plus sage ?) que la
première, et qui digère à sa façon Warhol, Bacon bien sûr, mais aussi le pop-art, les
Comics américains, et la musique nouvelle (Vince Taylor) ** . 

Comment classer Jeff Keen ? Aujourd’hui âgé de 87 ans, il vit à Brighton. On parle
de lui comme d’un cinéaste d’avant-garde. Ses productions plastiques n’ont pas ou
peu été montrées. Elles sont pourtant le fait d’un artiste maillon entre le surréalisme
inspiré et les tendances sociales-réalistes, l’art brut des brocantes culturelles plutôt pop
et la simplification BD, avec une ligne directrice constamment étayée par le cinéma off,
les fanzines, le goût de la parodie, la fascination américaine pour les monstres de série
B et le rejet du dollar symbolique. Ses dessins du début portent des titres et reflètent
des thèmes qu’on retrouve dans ses films : « le vélo sur la table, porte de sortie cassée,
mouches occupées, chat et monstre, figure et barbelés, (« brèves rencontres », au
passage, en hommage au film), l’enfant détruit, chiens qui se battent, Le ventre de l’Or
et les putes, ville dévastée, paysage au gaz, le jour du rayon une pièce sur l’alerte au
Monde (« Mayday ! ») de la seconde guerre mondiale, les alliés, atomique, volcan,
explosion, avec parfois des jeux sur les mots : Blatzom, Laff (version BD pour laugh), Dr
G’z Komik Kutz avec explosions et crachats, et quelquefois des onomatopées : une tête
difforme blanche sur fond ocre, éclatée au centre, viscères éjectés, et la bulle répétée
autour de l’explosion : Zurp ! Zurp ! Zurp ! Zurp ! »

Découvrez, vite.

Yak Rivais, 2011 

*  En Grande-Bretagne, 80% des terres appartiennent à 10% de la population.

** On connaît la suite historique : déclin de l’empire britannique avec le retour de
Churchill en 1951-55, affaire de Suez (sous Eden) en 56, décolonisations, dévaluation
de la livre, question de l’Irlande, etc, sans oublier les années réactionnaires de Thatcher.
L’œuvre de Keen, peu à peu dépassée par d’autres courants protestataires, se poursuit
cependant encore bien après, le dernier film « Afterblatz », réalisé cette fois sur
ordinateur date de 2002. 

the “Brighton gardener” 
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La pluridisciplinarité explosive de Jeff Keen

La pluridisciplinarité explosive de Jeff Keen
Dans les années 1980, je faisais mes premiers pas dans le monde de l’art

contemporain comme jeune assistant de la sulfureuse galerie Nicholas Treadwell de
Londres qui exposait l’avant garde britannique sous le nom de « Superhumanism » ! A
cette époque j’ai eu le plaisir de rencontrer Alain Matarasso, le directeur de la Galerie du
Centre, qui a été pour moi un véritable passeur de talents. Inconditionnel de la Figuration
Narrative, j’ai vu chez lui des expositions historiques de Peter Saul, Bernard Rancillac,
Gérard Guyomard… Il m’a fait aimer le travail de Christian Bouillé, de Babou, d’Emanuel
Proweller… Par son intermédiaire j’ai eu la chance de découvrir des artistes anglais
exceptionnels comme Derek Boshier, Jann Haworth et aujourd’hui, Jeff Keen, ce
plasticien protéiforme.

Un créateur indépendant
Jeff Keen est enfant d’une Grande Bretagne qui ne se découvre plus au passage

du lord local et qui a contesté puis renversé les modèles traditionnels. Soldat pendant le
conflit de la seconde guerre mondiale, le combat et son imagerie destructive, vont
fortement imprégner son imagination. Ensuite Keen comme une partie de sa génération
se tournera vers les plaisirs de la vie nocturne, la musique, la drogue, la littérature
populaire comme la bédé et la science fiction qui vont être célébrées par les écrivains «
beat » dans un argot « hip ». Il participe à l’allure cool d’une jeunesse insouciante qui
prouve qu’il existe une société discrète entièrement vouée à l’art et à la mode, sans
l’ombre d’un « square » (ringard) à l’horizon. Très marqué par le Surréalisme aussi bien
que par l’art brut de Jean Dubuffet et le cinéma expérimental Situationniste, Jeff Keen
sera de cette génération d’artistes qui voulait transformer le monde pour qu’il s’intègre à
son mode de vie. Ces années ont été le temps de la « Harvest » (la récolte) pour citer le
titre de l’un des albums cultes de Neil Young.

Un cinéaste précurseur
Aujourd’hui reconnu comme réalisateur de cinéma expérimental britannique, Jeff

Keen est qualifié dans les encyclopédies du 7eme art de « surréaliste de la deuxième
génération ». Cette dénomination est des plus flatteuse quand il faut imaginer que la
première génération est celle de Buñuel et d’Antonin Artaud ! Proche des
préoccupations intellectuelles des « Angry Young Men » (John Osborne, Harold Pinter…
), Keen commence à utiliser dès 1960 le 8 mm dans des spectacles ou interviennent
aussi bien des sons, des diapositives, des objets (souvent des poupées,
inéluctablement brûlées au chalumeau) et des acteurs (généralement sa femme et lui).
Dès 1962, il crée et interprète le personnage du Dr Gaz, flegmatique et ravageur. Son
film le plus marquant reste « White Dust » de 1972 dont le titre implique deux influence

Jeff Keen’s explosive multidisciplinarity 
In the 1980’s, I was taking my first steps in the modern art world as a young

assistant at the nefarious Nicholas Treadwell gallery in London, which exhibited the
British avant-garde under the title of “Superhumanism”! At that time, I had the pleasure of
meeting Alain Matarasso, director of the Galerie du Centre, who was for me a true talent
scout. An ardent enthusiast of Narrative Figuration, he has held in his gallery historic
exhibitions of Peter Saul, Bernard Rancillac, Gérard Guyomard… He introduced me to
the work of Christian Bouillé, Babou, Emanuel Proweller… Thanks to him, I was lucky
enough to discover exceptional English artists such as Derek Boshier, Jann Haworth
and more recently, the protean visual artist, Jeff Keen. 

An independent creator
Jeff Keen is the child of a Great Britain no longer treading the path of local lords but

challenging then overturning traditional models. A World War II soldier, his imagination is
strongly imbued with fighting and its destructive imagery. Much like others of his
generation, Keen then turned to the pleasures of the nightlife, music, drugs, popular
literature such as comic books and science fiction, celebrated by “beat” writers in “hip”
slang. He took on the cool attitude of a carefree youth set on proving that a discreet
society entirely dedicated to art and fashion did indeed exist, without the shadow of a
“square” on the horizon. Greatly influenced by Surrealism, Jean Dubuffet’s raw art and
the experimental cinema of the Situationists, Jeff Keen is part of a generation of artists
that wanted to transform the world to integrate it into its lifestyle. To quote a title on one
of Neil Young”s cult albums, these were the “Harvest” years.

A trail-blazing film-maker
Now renowned as a British experimental film director, Jeff Keen is described in

cinema encyclopaedias as a “second generation surrealist”. This designation is most
flattering if you bear in mind that the first generation includes Buñuel and Antonin Artaud!
Close to the intellectual concerns of the “Angry Young Men” (John Osborne, Harold
Pinter…), Keen started to use - from 1960 onwards - 8 mm film in shows involving
sound effects, slides, objects (often dolls, inevitably burnt with a blow torch), and actors
(generally him and his wife). From 1962, he created and played the phlegmatic and
devastating character of Dr Gaz. His most striking film remains the 1972 “White Dust”,
whose title implies two major influences: it was thus called in reference to Bela Lugosi’s
horror film “White Zombie” (1932), “the most beautiful film ever made” according to
Keen, and as a tribute to Victor Flemming’s comedy “Red Dust” (1932) with Jean Harlow
and Clark Gable. In “White Dust”, you delve into the artist and friends’ family life whilst
exploring the archetypes of Hollywood figures and their myths. 
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Jeff Keen’s explosive multidisciplinarity

However, the most legible influence in his works is that of comic books, whose
nonconformist character he praises. He says: “The great thing about comics is originally
they did have that kind of, not exactly primitive quality but they are outside the world of
bourgeois art”. In his films and paintings, he summons the world of Marvel superheroes
with names such as Silverhead, Omozap, Dr Gaz, Baby Blatzo, Soft Eliminator… With
“Rayday Production”, Keen explores the ultimate boundaries of cinema as a pioneer of
the use of film as performance: hand-painted film, animations, superimpositions, original
use of editing, sound and writing… Some have even described his films as “Gilbert and
George on acid”! An obsessive collector like his colleague Andy Warhol, his world is
made of tin robots, plastic dolls, rubber monsters, Bengal lights, boxes of plastic
soldiers, hundreds of children’s toy pistols, old horror film posters, cameras, video
camera spare parts, and aerosol paints. With the help of this bric-a-brac, Keen gives life
to all of his visions and creative obsessions that are conveyed in his films as well as in
his paintings which are “emotion-creating machines”. For him, “film is a type of painting,
a visual collage tool”. 

A multidisciplinary artist
His films are celebrated but the quality of his visual arts, drawings, paintings, spray

paint art… and even his poetry are yet to be truly discovered. The modern nature of his
work is shown in this multidisciplinarity that explodes like a bomb in the Galerie du
Centre exhibition. In his historic context, Keen offers an undeniable account of the
beginnings of Pop culture. With this in mind, it is most interesting to take a closer look at
his drawings and photomontages from the 1960’s to discover his precursory sense of
rebellion, with references to Picasso’s deconstruction as well as the innovative use of
advertising lettering. In his work, transparent diamond and triangle characters
interpenetrate in city streets. A vague shadow hovers, not forgetting the fantasy found in
the watercolours of Paul Klee, Lyonel Feininger, Miro and the sense of violent
improvisation in Wols and Camille Bryen whilst heralding the “Do It Yourself” culture of
the “No Future” years.

In Sainsbury’s, a young blonde girl with big blue eyes, straight out of one of Pablo’s
licentious engravings, is enjoying “fish & chips” wrapped in newspaper. Open-mouthed,
she is just about to bite into a chip. This everyday scene, bordering on the ordinary,
takes on the sensuality of a ballet. 

His beautiful drawings juxtapose the wonder and anxiety of an urban world, as if
catching a glimpse through the naïve acuity of a child’s eyes, in front of which society
cannot cheat. The use of collage enables Keen to reconcile tenderness and

majeures : il s’appelle ainsi en référence au film d’horreur de Bela Lugosi « White Zombie
» (1932), « le plus beau film jamais réalisé » selon Keen, et en hommage à la comédie «
Red Dust » (1932) de Victor Flemming avec Jean Harlow et Clark Gable. Dans « White
Dust », on participe à la vie de la famille de l’artiste et d’amis tout en explorant les
archétypes des personnages d’Hollywood et leurs mythes. 

Mais l’influence la plus lisible dans ses œuvres reste celle de la bédé dont il vante le
caractère anticonformiste. Il explique : « Ce qui est bien avec la bédé, c’est
qu’originairement elle avait une certaine qualité primitive en dehors des circuits établis de
l’art. » Dans ses films comme dans ses tableaux il fait appel à l’univers des super héros
de Marvel aux noms de : Silverhead, Omozap, Dr Gaz, Baby Blatzo, Soft Eliminator…
Avec « Rayday Production » Keen a exploré les ultimes limites du cinéma en tant que
pionnier dans l’utilisation du film comme performance : pellicule peinte à la main,
animations, superpositions, utilisation originale du montage, du son et de l’écriture…
Certains ont dit de son cinéma que c’était du « Gilbert et Georges sous acide » !
Collectionneur obsessionnel comme son collègue Andy Warhol, son univers est fait de
robots en ferraille, de poupées en plastique, de monstres en caoutchouc, de feu de
Bengale, de boîtes de soldats en plastique, de centaines de revolvers de gosse, de
vieux posters de film d’horreur, d’appareils photos, de caméras en pièces détachées,
de bombes de couleurs. Avec l’aide de ce bric à brac, Keen donne vie à toutes ses
visions et obsessions créatrices qui s’expriment dans son cinéma aussi bien que dans
ses toiles qui « sont des machines pour créer de l’émotion ». Pour lui « le film est une
forme de peinture, un instrument de collages visuels ». 

Un artiste pluridisciplinaire
Si son cinéma est célébré, la qualité de son entreprise plastique, dessins, toiles,

bombages… ou encore sa poésie, restent à mieux découvrir. Ce qui démontre la
modernité de son œuvre c’est cette pluridisciplinarité qui éclate comme un explosif dans
l’exposition de la Galerie du Centre. Dans son contexte historique, Keen propose un
témoignage indéniable des prémices de la culture Pop. Il est très intéressant ici de se
pencher sur ses dessins et photomontages des années 1960 pour découvrir déjà son
sens de la révolte avec des références aussi bien à la déconstruction de la forme issue
de Picasso qu’à l’utilisation novatrice du lettrage publicitaire. Dans ses belles feuilles,
des personnages en losanges, en triangles s’interpénètrent tout en transparence dans
les rues de la ville. Il y plane l’ombre légère et la fantaisie des aquarelles de Paul Klee,
Lyonel Feininger, Miro et le sens de l’improvisation violente de Wols ou de Camille Bryen
tout en annonçant la culture du « Do It Yourself » des années « No Future ».
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Dans « Sainsbury’s », une jeune fille blonde aux grands yeux bleus comme sortie
d’une gravure licencieuse de Pablo déguste un « fish & chips » enroulé dans du simple
papier journal. La bouche ouverte, elle s’apprête à croquer une frite. Cette scène du
quotidien, à la limite vulgaire, prend ici toute la sensualité d’un ballet. 

Ses beaux dessins juxtaposent l’émerveillement autant que l’angoisse du monde de
la ville comme entraperçue par la naïve acuité des yeux d’un enfant devant qui la société
ne peut pas tricher. L’utilisation du collage permet à Keen de faire cohabiter tendresse et
agressivité avec une grande préciosité dans ses découpes de photos publicitaires et
évidemment, comme chez tout grand cinéaste, dans son sens aigu du cadrage. Les
lettrages des enseignes, appliquées à l’aquarelle, avec des effets de néons vaporeux,
finissent de donner à l’œuvre toute sa qualité et sa densité. L’univers électrique et
mouvementé de Keen est marqué par « la rencontre fortuite » d’une mitraillette et la belle
mécanique d’un simple vélo, les deux inventions préférées de l’artiste avec la caméra
qui annonce déjà le monde halluciné de Tim Burton dans Ed Wood. 

Devant les œuvres présentées, on pense aussi aux tableaux qu’aimait tant Rimbaud
aux « peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes,
enluminures populaires… » Quelques-unes apparaissent comme décor dans des films
tandis que d’autres ont été détruites, déchirées, brûlées à même l’image. Une autre
merveilleuse « enseigne » mérite le coup d’œil ! C’est une petite toile sur fond vert
signée pompeusement du macaron « Art Ace Studio’s ». Des lettres virevoltantes
dégouline l’inscription : « Always » comme sortie d’un fanzine psychédélique de San
Francisco. Se découvre aussi un drôle de logo en forme de blason : une tête de
personnage difforme et poilu qui tient haut un pinceau. De petits protagonistes
biomorphiques, comme des galets animés à la Matta ou à la Tanguy renforcent le sens
narratif. Dans un autre dessin, à la liberté perspective toujours aussi surréaliste,
s’impose la réclame publicitaire « Guinness » dans le brouhaha expressionniste de la
ville. Les amoureux de la contre culture des années 1970 reconnaîtront des toiles
historiques proches du milieu décapant du « Zap Comix » de Robert Crumb, Gilbert
Shelton et Victor Moscoso. Une pièce plus récente et plus électrique comme « Blatzak
», simple pochoir à la bombe aérosol sur carton rehaussé, impose une constellation de
têtes de Mickey rouges et vertes. L’artiste comme souvent propose un mélange
interlope et farfelu qui fait se télescoper l’univers de Disney avec celui du Rayonnisme
des avant-gardes historiques. Avec des créations marquées par une très grande liberté
et une parfaite indépendance, l’artiste préfigure dans son cinéma autant que dans son
travail graphique aussi bien le multi media d’aujourd’hui que l’art du graffiti. 

aggressiveness with stylistic affection in his cuttings of advertising photos and, of
course, as with any great film-maker, with an acute sense of composition. Sign lettering,
applied to watercolours, with vaporous neon effects, finish giving the work the greatest
of quality and density. Keen’s electric and turbulent world is marked by the “fortuitous
meeting” of a machine gun and the wonderful mechanics of a bicycle, the artist’s two
favourite inventions alongside the camera, already foreshadowing the haunted world of
Tim Burton in Ed Wood. 

With the pieces on show, one cannot help thinking of the paintings that Rimbaud
loved so much, of the “idiotic paintings, overdoors, décors, acrobat paintings, signs,
and popular illuminations…”. A few may look like film sets whereas others have been
destroyed, torn, burnt in their very core. Another amazing “sign” is worth a gander! A
small painting on a green background pompously signed with the words “Art Ace
Studios”. Twirling letters ooze the inscription “Always” straight out of a psychedelic San
Francisco fanzine. A strange logo in the shape of a coat of arms can also be
discovered: the head of a deformed and hairy character holding a paintbrush high. Small
biomorphic protagonists, like Matta’s or Tanguy’s animated pebbles reinforce the
narrative aspect. In another drawing, offering a most surrealist freedom of perspective, a
“Guinness” advert stands out in the city’s expressionist hubbub. Lovers of 1970’s
counterculture will recognise historic paintings close to the caustic world of Robert
Crumb’s, Gilbert Shelton’s and Victor Moscoso’s “Zap Comix”. A more recent and
highly-charged piece such as “Blatzak”, a simple spray paint stencil on cardboard,
brings to the fore a constellation of red and green Mickey Mouse heads. The artist, as
often, depicts a shady and quirky blend, a jumble of Disney and the historic avant-garde
Rayonism. With creations marked by a great freedom and perfect independence, the
artist prefigures today’s multimedia and graffiti art in his films as well as his graphic work.

The pieces displayed in the Galerie du Centre materialise all of Jeff Keen’s
composite and non-complacent experiences, set on depicting his personal world with
his visual arts and aesthetically radical approaches. So singular a style exudes a killjoy
spirit and a wind of revolt, branding wonderful images in your mind and luminous,
meaningful tattoos.  

Renaud Faroux, Paris June 2011.
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L’œuvre qui se déploie à la Galerie du Centre matérialise toutes les expériences
composites et sans complaisance de Jeff Keen engagé dans la représentation de son
monde personnel avec ses approches plastiques et esthétiques radicales. Par son style
si singulier, elle distille un esprit trouble-fête, un vent de rébellion qui ne laisse pas
uniquement de belles images au fond des yeux mais des tatouages lumineux et
signifiants.

Renaud Faroux, Paris Juin 2011.

(à gauche et ci-dessus) atelier de Jeff Keen 2010 Studio Photo

Jeff Keen’s explosive multidisciplinarity
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Town with Setting Sun
1949  Crayon et gouache - 34 x 22 cm

Car Accident
1957  Encre et aquarelle - 27,5 x 31,5 cm

Landscape
1950  Encre et gouache - 28 x 38 cm

Cat
1950  Encre et aquarelle - 25 x 34 cm

Fruit
1950  Encre et gouache - 38 x 56 cm

Bicycle on the Table
1951  Encre et gouache - 38 x 44 cm
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Street Scene with OXO sign
1950  Encre - 21,5 x 27 cm

Street Sign
1949  Encre et aquarelle - 25 x 33,5 cm

Nutrex Limited
1949 Encre en papier - 23 x 28 cm

Still life with boy and cat
1957  Encre et aquarelle sur papier - 38 x 51 cm

Street Scene
1949  Gouache et encre - 25 x 32,5 cm

Hercules
1950  Encre et aquarelle - 38 x 50,5 cm
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Brief Encounter
1955  Collage et plume sur papier - 29 x 31 cm

My sister is not a criminal
1950  Encre et collage - 38 x 28,5 cm

Head attacked by a star
1950  Encre et collage - 31,5 x 23 cm

The Listener
1952  Collage et encre et gouache - 38 x 56 cm

Why did she leave him that way?
1951  Collage et encre et gouache - 38 x 56 cm

Man in the street
1950  Encre et collage - 28,5 x 37,5 cm
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The Big Shot
1950  Encre  - 28,5 x 22 cm

Dancing Figures
1945  Crayon et gouache - 28 x 21,5 cm

Monster head
1950  Encre et aquarelle - 43,5 x 38 cm

Figures in a landscape
1950  Aquarelle et encre - 34 x 44,5 cm

Street Scene
1950  Gouache et encre - 28 x 38 cm

Street Scene
1950  Crayon et aquarelle - 25 x 35 cm
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Cut Back to 1962
1968  Acrylique et Spray sur Bois - 123 x 92 cm
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Gazlandscape Two
Acrylique et Spray sur Bois - 123 x 92 cm  1969
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Rayday ArtMonster
1968  Acrylique et Spray sur Bois - 123 x 92 cm
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Rayday Redivivus
Acrylique et Spray sur Bois - 122 x 122 cm  1968
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Secret Origins 1
1967  Acrylique et Spray sur Bois - 123 x 93 cm
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Secret Origins 2
Acrylique et Spray sur Bois - 122 x 92 cm  1967
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Dr Gaz Meets The Great Detective
1972  Huile sur toile - 36 x 26 cm
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Monstra
Huile sur Bois - 123 x 94 cm  1967
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Mr Cyclops
1976  Huile sur Bois - 103 x 80 cm
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LAFF
Huile sur Bois - 122 x 122 cm  1966
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Exploding Head
1978  Huile sur Bois - 125 x 93 cm
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Blatzom in Artwar
Huile sur Bois - 125 x 94 cm  1978
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1923
Naissance à Trowbridge, Wiltshire. À l’âge de 16 ans, et après une enfance passée

dans l’humilité d’un cottage dépourvu de gaz et d’électricité, Keen commence à faire
des esquisses et peindre des études détaillées d’oiseaux qu’il observe dans les
champs et les forêts. Brillant scolairement, il décroche une bourse d’études pour le
lycée avant d’entrer à Oxford. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale
contrarie ses projets.

1942
Appelé sous les drapeaux, Keen est incorporé à l’Intelligence Corp, les services de

renseignements. Il travaille à des expériences top secrètes sur de nouvelles armes. Il
rate de peu le débarquement de Normandie, lors duquel bon nombre de ses amis et
collègues perdent la vie. Ceci constitue un moment majeur dans sa vie et son œuvre. 

Il passe son temps libre à faire des esquisses, à aller au cinéma et aux expositions.
Il conserve des albums d’art, qui l’inspirent à l’époque, y compris des travaux des
surréalistes et du mouvement Dada, de Picasso, Dubuffet et des artistes du romantisme
anglais de cette période. Il est aussi un lecteur avide des auteurs classiques comme
des modernes.

1947
Démobilisé, Keen commence (sans jamais les achever) des études d’art

commercial à Chelsea. S’en suit une phase très riche de peinture et de dessins lors de
laquelle il expérimente les idées et influences qui nourrissent son inspiration,
développant ainsi son style style très personnel.

Début des années 50
Keen emmenage à Brighton. C’est là qu’il rencontre sa muse, l’étudiante en art

Jacqueline Foulds, dans un bar ‘beatnik’. 

1956
Jeff et Jackie se marient et emmenagent dans un petit appartement mansardé d’un

quartier pauvre de Brighton. Jackie émet l’idée que l’université des arts, le Brighton Art
College, a besoin d’un club de cinéma et c’est là que Jeff crée sa société
cinématographique, et programme une sélection classique de grande qualité de films
d'art et d'essai. C’est à cette époque que Keen commence à collectionner des jouets,
des magazines pulp et des comic books américains.

1923
Born Trowbridge, Wiltshire. From humble beginnings in a cottage with no gas or

electricity, Keen began at 16 sketching and painting detailed studies of birds he
observed in the fields and woods. He shone academically, winning first a scholarship to
Grammar School and then to Oxford. This was thwarted by the onset of War.

1942
Drafted into the army, Keen worked in the Intelligence Corp, working on Top Secret

experiments in new types of weaponry. He narrowly missed the D-Day landings, where
many of his friends and colleagues were killed; this proved a seminal moment in his life
and work. 

His spare time was spent sketching, going to the cinema and exhibitions. He kept
scrapbooks of the art, which inspired him at the time, including Surrealist and Dadaist
works, Picasso, Dubuffet and the English Romantic artists of the period. He also read
voraciously, both the classics and moderns.

1947
Demobbed from the army, Keen started (but never finished) a Commercial Art

course at Chelsea. This was followed by a prolific phase of painting and drawing where
he experimenting with the ideas and influences that inspired him, developing his own
unique style.

Early 1950’s
Keen moves to Brighton. Here he met his Muse, art student Jacqueline Foulds, in a

‘beatnik’ coffee bar. 

1956
Jeff and Jackie marry, moving into a tiny attic flat in a slum area of Brighton. Jackie

suggested that Brighton Art College needed a Film Club, so Jeff established the Film
Society there, programming an exciting selection of ‘art house’ classics. It was at this
point too that Keen started collecting toys, pulp fiction magazines and American comic
books.

1959
Keen’s first 8mm film – “Wail” is made. 

1960’s
More short films follow in swift succession, including “The Autumn Feast” (1961) – a
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collaboration with New York Beat poet Piero Heliczer who starred in Andy Warhol’s
“Couch”.  

In 1962, he met Tony Wigens of Cine Camera magazine, who had some of his work
blown-up to 16mm and distributed on the amateur film circuit and shown in the foyer of
the National Film Theatre. It was here that the influential critic Ray Durgnat first saw them
and wrote about them in Films and Filming. Keen was a prolific artist by now –
producing many smaller scale paintings and drawings, as well as larger works,
assemblages, prints, books, poems and collages. As the 60’s progressed, Jeff found
increasing notoriety.

1965
Their only child Stella was born. From an early age she was to both star in her

father’s films and work as ‘2nd Camera person’ on a lot of his films.

1966 
Keen shows films at Better Books on Charing Cross Road, London alongside other

filmmakers and artists at special events, organised by Bob Cobbing. The group of artists
who met here went on to set up the London Filmmakers Cooperative, to which Keen
became a regular contributor. 

1970’s
In 1970, The National Film Theatre held the ‘First International Underground Film

Festival’, where Jeff showed his “Rayday Film” (1968-70). This took its name from the
magazine, Amazing Rayday, that Jeff had been publishing in Brighton since 1962.
Revealing his enduring love of comics, it included graphics, poems and artwork. He also
presented ‘expanded cinema’ events at art venues combining multiple projections,
poetry, experimental sound and live action ‘graffiti style’ drawings on the wall. During the
1970’s his films are shown to both national and international acclaim.

1980
Jeff and Jackie separated. Consequently we see a great change in Keen’s work

from this period. The carefree playful mood of Family Star films like “White Dust” and
“Mad Love” is replaced by a darker, more introspective approach. The lone figure of the
artist/hero emerges.

1982 into the 1990’s
Channel 4 documentary is broadcast. Keen features in a group exhibition at the

Serpentine Gallery. Working with editor Damian Toal, he began experimenting with video

1959
Premier film 8mm de Keen – “Wail”. 

Années 60
D’autres films se succèdent rapidement, dont “The Autumn Feast” (1961) – une

collaboration avec le poète new-yorkais de la Beat Generation Piero Heliczer, qui joua
dans le film “Couch” d’Andy Warhol.  

En 1962, il rencontre Tony Wigens du magazine Cine Camera, dont certains films
16mm sont distribués dans le circuit amateur et diffusés dans le foyer du National Film
Theatre. C’est là que l’influent critique de cinéma Ray Durgnat les découvre et rédige un
article dans Films and Filming. Keen devient un artiste prolifique – produisant de
nombreux dessins et toiles de dimensions plus petites ainsi que des œuvres plus
grandes, des assemblages, des impressions, des livres, poèmes et collages. Au fil des
années 60, Jeff connaît une notoriété croissante.

1965
Naissance de Stella, fille unique. Dès son plus jeune âge, elle fait des apparitions

dans les films de son père et travaille comme assistante caméraman dans nombre
d’entre eux.

1966 
Keen montre ses films à Better Books, dans Charing Cross Road à Londres,

accompagné d’autres cinéastes et artistes lors de manifestations spéciales organisées
par Bob Cobbing. Le groupe d’artistes qui se rencontrent alors donnera naissance à la
London Filmmakers Cooperative, à laquelle Keen apporte de régulières contributions. 

Années 70
En 1970, le National Film Theatre organise le ‘First International Underground Film

Festival’, où Jeff présente son “Rayday Film” (1968-70). Ce film tire son nom du
magazine Amazing Rayday, que Jeff édite à Brighton depuis 1962. Témoignage de sa
passion persistante pour les comics, il inclut des œuvres d’art, des travaux graphiques
et des poèmes. Il présente aussi des événements de ‘cinéma élargi’ dans des galeries
en combinant projections multiples, poésie, expérimentations sonores et réalisation de
graffiti en direct. Durant les années 70, ses films sont salués aux plans national et
international.

1980
Jeff et Jackie se séparent. Ceci entraîne un grand changement dans les travaux de

Biography
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Keen de cette période. À l’atmosphère insouciante et joueuse des réalisations familiales
comme “White Dust” et “Mad Love” succède une approche plus sombre et
introspective. La figure solitaire de l’artiste/héros fait son apparition.

De 1982 aux années 90
Diffusion du documentaire sur Channel 4. Keen participe à une exposition de

groupe à la Serpentine Gallery. Travaillant avec l’éditeur Damian Toal, il débute des
expérimentations nouvelles en y adjoignant la vidéo et l'informatique. Les personnages
issus de ses travaux, tel le Dr Gaz, son alter ego ‘scientifique fou’ et original, se
métamorphosent en figures plus classiques et archétypales du type héros/anti-héros.
“Blatzom” et “Omozap” (un jeu de mot à partir d’homo sapiens) émergent à travers “The
Plasticator” (un assassin de l’art façon Terminator). Keen travaille également le graffiti
pour des peintures à caractère plus ‘jetable’. Des œuvres aux dimensions imposantes
sont créées et désintégrées sur carton et papier.

1993
Déclenchement de “Artwar”! En 1998, il fait des conférences et montre des films à

la Tate Britain Gallery.

Depuis l'an 2000
“Prisoner of Art” et l’histoire continue… En 2001 sa trilogie a été projetée au Centre

Pompidou dans le cadre "des années pop: cinéma et culture". 
En 2005, les médecins lui diagnostiquent un cancer de la prostate. En 2009, une

importante rétrospective d’une semaine de ses travaux cinématographiques est
consacrée à Keen au BFI Southbank (British Film Institute) de Londres, pour le
lancement de la collection de DVD que le BFI consacre aux œuvres de Keen ayant pu
être rassemblées. 

En 2011, sa première exposition de peinture en solo a lieu à la Galerie du Centre à
Paris ainsi qu'une présence conséquente à Art Elysées. 

En 2012 sont prévues des expositions à la National Portrait Gallery, à la Tate
Modern ainsi qu’une importante rétrospective de ses travaux dans les musées de
Brighton et Hove.

and computer technology. Characters from his work, such as Dr Gaz his original ‘mad
scientist’ alter ego metamorphosed into a more archetypal classical heroic/anti hero
figure. “Blatzom” and “Omozap” (a play on the word Homosapien) emerged through to
“The Plasticator” (a Terminator style art assassin). Keen also worked on more ‘graffiti
style’ paintings in a more disposable way. Large-scale paintings created and
disintegrated on cardboard and paper.

1993
“Artwar” is unleashed! In 1998 he lectures and shows films at Tate Britain.

2000 onwards 
“Prisoner of Art” and the story continues… In 2001 his trilogy is shown at the Centre

Pompidou for the festival: "The Pop Years: cinema and pop culture"
In 2005 he is diagnosed with prostate cancer. In 2009 a major week long

retrospective of Keen’s film work at BFI Southbank London to coincide with the launch of
the BFI’s dvd box set of his collected film works begins. 

In 2011 his first solo exhibition of paintings at Galerie du Centre, Paris + featured in
Art Elysées. 

In 2012 there are exhibitions planned at National Portrait Gallery, Tate Modern + a
major retrospective of his artwork at Brighton and Hove Museums.
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THE HAND DRAWN MESSAGE:

DRAWING IS POWER - YOU TOO can rework the 2D surface and define

psychological space. There at the lightning point where the nervous tic, the muscular

surge, and the imagination fight it out.

The hand drawn image can take flight at the command of the solitary imagination

unaffected by the dictatorship of photo-naturalist figuration.

Next step: cinematisation and the magic sign dance...

DRAWING IS POWER - uniting in the same instant desire and action - also IT’S

QUITE SAFE - and VERY CHEAP!

Jeff Keen

LE MESSAGE DESSINÉ À LA MAIN :

DESSINER EST POUVOIR – TOI AUSSI tu peux retravailler la surface 2D et définir un

espace psychologique. Là, au point de la décharge, était le tic nerveux, la puissance

musculaire, et l’imagination les a chassés.

L’image dessinée à la main peut s’envoler à la simple commande de la seule

imagination, quand elle n’est pas affectée par la dictature de la figuration photo-

naturaliste. Étape suivante : cinématisation et danse du signe magique...

DESSINER EST POUVOIR – unir désir et action au même instant – de plus, C’EST

SANS DANGER - et PAS CHER DU TOUT !"

Jeff Keen
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