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ART

LA GRIFFE FONTANA
Texte Marie Maertens
Difficilement e lassable o jr l'artiste aimait
expérimenter dc multiplex techniques, I œuvre
de Lucie Fontana est présentée a travers plus
de 200 sculptures toiles céramiques et
env ironnements au Musee d Ai t moderne
dePans l'une des obscssionsdei tt Italien
ne en 1899 et qui passa la majeure partie dc sa \ ie
a Milan reste la sensualité omniprésente dans
ses travaux et évidente dans h sn ie des Tagli
(Fentes), toiles découpées en leur milieu maîs
aussi dans sts céramiques et sculptures qui
mont! eut a quel point il aimait nianipu k i
la terre Comme l'évoque la conservatrice
Choghakate Kazarian dans le catalogue de
lexposition «ChezFontana tout mate a y mettre
la main > On découvre I excitation suscitée par
la coupure dans la toile \ lerge maîs aussi l'échelle
des œuv res ramenant toujours a la notion cle
corpoiahteoudeiosmos Cal l'autre gl and sujet
de Fontana, e est sa fascination pour lespace
Des les annees 1930 il collaboi e avec des
architectes el remet en doute la notion de foi me
fermee II le démontre par I immersion de ses
sculptures dans des environnements, ou par
des trous réalisés sur toile, dans la serie des
Butlii dans u n ]eu d'ombre et de I u rn 1ère
Lom d etre I cxpiessiond une colere ces
« ouvertures » i ne arnent les théories spatialistes
de ce chercheur infatigable qui \oulait lompre les
barrières entre les médiums et etre en phase avec
le progres

Luc o Fontana Concetto Spozalc Attese 1965

« Lucie Fontana, Rétrospective », Musée
d' \rt moderne de la Ville de Paris, du 25 avril
au 24 août. A voir également
«LucioFontana, Autour d'un chef d'œuvre
retrouve » chez Tornabuoni \rt 16, av
Matignon, l'aris V 111', du 26 avril au 21 juin.
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LucioFontana Concetto Spaz/a/e New York 10 1962
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