WILSON scottie (louis FREEMAN, dit)
1888 . glasgow . royaume-uni
1972 . londres . royaume-uni
Né de parents originaires de Lituanie émigrés à Glasgow, Scottie Wilson ne
connaîtra jamais les bancs de l’école. Vendeur de journaux à dix ans, il s’engage en 1906 dans l’armée, sert aux Indes et en Afrique du Sud. De retour
en Angleterre, il travaille dans des foires et sur les marchés de Londres.
Envoyé comme soldat en Irlande à la fin des années vingt, il déserte et
s’enfuit au Canada où il devient marchand à Toronto. À quarante ans, il est
tenté par le dessin : il passe des heures la plume à la main dans son arrière-boutique tout en écoutant Mendelssohn. Ses sujets de prédilection
sont des personnages au gros nez, mais aussi des poissons, des oiseaux,
des arbres et des architectures. Revenu en Angleterre après la guerre,
Scottie Wilson offre ses dessins ou les cède à des prix dérisoires dans des
foires et dans la rue, organise de petites expositions dans des cinémas ou
des caravanes désertées. Dans la dernière période de son œuvre, il met en
scène le combat entre le Bien et le Mal sous la forme d’une série de totems
symboliques qu’il baptise « Greedies » et « Evils ».

Born to parents of Lithuanian origin who emigrated to Glasgow, Scottie
Wilson would never know the school benches. Newsboy at the age of ten,
he enlisted in the army in 1906, serving in India and South Africa. Back
in England, he worked at fairs and markets in London. Sent as a soldier
to Ireland in the late 1920s, he deserted and fled to Canada where he
became a merchant in Toronto. At the age of forty, he was tempted by
the drawing: he spent hours with a pen in his hand in the back of his shop,
listening to Mendelssohn. His favorite subjects are figures with big nose,
but also fish, birds, trees and buildings. When he returned to England
after the war, Scottie Wilson gave away his drawings or sold them at low
prices at fairs and on the streets, organizing small exhibitions in cinemas or deserted caravans. In the last period of his work, he staged a
combat between the Good and the Evil in the form of a series of totems
on a black background, calling them “Greedies” and “Evils.”

TECHNIQUE: encre et crayon de couleur sur papier, signé Scottie
DIMENSIONS: 46 x 23 cm
DATE: vers 1950
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DATE: vers 1950

