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L’enfance et l’adolescence de Dan Miller, autiste et sujet à de fréquentes 

crises d’épilepsie, s’inscrivent dans un contexte familial difficile et peu 

protecteur. En 1988, il rejoint le Creative Growth Art Center à Oakland où il 

trouve assez de paix pour s’adonner à ses deux passions : la cuisine et le 

dessin. Son travail est essentiellement un jeu sur les lettres et les mots, 

qu’il superpose, répète par couches nombreuses, avec un extrême vivacité, 

jusqu’à saturer parfois le support. Ainsi transforme-t-il les éléments du 

langage en une langue qui lui est propre. Les mots qu’il inscrit sur le papier 

sont des noms de gens qu’il connaît, des lieux qu’il a visités, des activités 

auxquelles il a participé, ou encore un objet du quotidien.

Dan Miller spent his childhood in a difficult family that did not offer much 

support for a boy suffering from autism and frequent epileptic sei-

zures. In 1988, he began to visit the Creative Growth Art Center, where 

he found the peace and quiet necessary for him to engage in his two 

hobbies: cooking and art. In his art, he experiments with letters and 

words that he superimposes on top of each other with such extraor-

dinary energy that they often blend into an illegible field of text. He 

writes down the names of people he knows, places he has visited, events 

he has attended, or everyday items. Recently, he has also been creating 

type- written “visual poems” on long reams of paper.



TECHNIQUE: encre et marquer argent sur papier calque

DIMENSIONS: 60,5 x 393 cm

DATE:



TECHNIQUE: encre sur papier

DIMENSIONS: 57 x 73,3 cm

DATE:



TECHNIQUE: encre sur papier

DIMENSIONS: 57 x 73,3 cm

DATE:



TECHNIQUE: encre de machine à écrire sur carton

DIMENSIONS: 76 x 28 cm

DATE: vers 2010


