Votre abonnement annuel
pour

WEEK~END

€/mois

19

pendant 12 mois

NUMÉRO 394 / VENDREDI 7 JUIN 2013

BLANC DE BLANCS GRAND
CRU CHEZ TORNABUONI

p.6

-

* p.4 ART CONTEMPORAIN :
DES VENTES SOLIDES
MAIS SANS FOLIE À PARIS
* p.8 QUAND LES EXPOSITIONS
DEVIENNENT DES READY-MADE
* p.2 JAMES FATTORI
RETOURNE À DEAUVILLE

WWW.LEQUOTIDIENDELART.COM

2 euros

EN DIRECT DES GALERIES
PAGE
06

LE QUOTIDIEN DE L’ART / NUMÉRO 394 / VENDREDI 7 JUIN 2013

Blanc de Blancs
Grand Cru
PAR ROXANA AZIMI

Y aurait-il une théorie des couleurs (comme des
climats) applicables aux pays ? Si tel est le cas, le blanc serait
l’une des couleurs de prédilection des artistes italiens. Cela
suffit-il comme sujet d’exposition ? Oui, à voir le superbe
aréopage d’œuvres convoquées par la galerie Tornabuoni
à Paris sous le libellé
« Bianco Italia ». Ce qui
Ce qui frappe
d’emblée le visiteur frappe d’emblée le visiteur
dans l’accrochage dans l’accrochage feutré,
c’est la force tranquille de
feutré, c’est la
force tranquille de la radicalité, sans bruit et
la radicalité, sans sans fureur. « Le blanc sonne
bruit et sans fureur comme un silence, un rien
avant tout commencement »,
écrivait Kandinsky. Synthèse
de toutes les couleurs et non-couleur, il épouse à merveille la
table rase, le geste zéro des artistes à la fin des années 1950
et dans la décennie suivante, y compris en Allemagne avec
le groupe Zéro. Lucio Fontana, auteur du Manifiesto Blanco,
l’utilise pour simplifier le geste, ouvrir, mieux, fendre
 
l’espace,
l’étendre
à l’infini et le mettre sous tension. Cité

Alberto Burri, Cretto, 1977, peinture acrylique-vinylique sur cellotex,
89,5 x 125 cm. © Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri,
Città di Castello – by SIAE 2013. Courtesy Tornabuoni Art.

par le commissaire de l’exposition Dominique Stella dans
le copieux catalogue publié par Tornabuoni, Lucio Fontana,
qui n’a guère choisi le blanc de façon SUITE DU TEXTE P. 7
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exclusive, écrivait : « Je prends le blanc
parce que c’est la couleur la plus pure, la moins compliquée ».
Opter pour le blanc, c’est régler certaines problématiques, à
commencer par celle de la couleur, de sa dramaturgie, exclure
toute recherche esthétique et toute symbolique. C’est pour
cela aussi que Manzoni a choisi la neutralité du kaolin ou
du plâtre pour ses Achromes,
où la toile froissée, presque
Opter pour
amidonnée, se révèle dans
le blanc, c’est
sa seule et simple matérialité
régler certaines
incolore. À nouveau cité par
problématiques,
à commencer par Dominique Stella, Enrico
celle de la couleur, Castellani voyait dans le
de sa dramaturgie, blanc « le symbole d’une zone
intermédiaire qui n’est pas faite
exclure toute
pour séjourner ou s’installer
recherche
esthétique et toute d u r a b l e m e n t » , l i e u d u
fugace et de la perturbation
symbolique
sensorielle. Mais l’esthétique
ne se laisse pas si facilement
évacuer. Pas plus que le fait culturel. Car toute teinte suggère
une idée, en l’occurrence pour le blanc les notions de
pureté, d’innocence, de propreté (on dit bien plus blanc que
blanc)... Si Manzoni refusait de voir dans la blancheur un
quelconque « paysage polaire », elle se fait pourtant givre chez
SUITE DE LA PAGE 6

Pier Paolo Calzolari qui donne une nouvelle vie à une plaque
métallique enveloppée d’un manteau glacé. Chez Alberto
Burri, la surface calleuse et ravinée des Cretti rappelle
incidemment des terres arides, irradiées. L’exposition met
en majesté ces quatre maîtres du blanc. Mais elle regorge
aussi de découvertes, comme les subtiles peintures-objets
du sous-estimé Agostino Bonalumi, et surtout les objets
optico-dynamiques de la trop méconnue Dadamaino, à
laquelle le Consortium de Dijon rend hommage jusqu’au
29 septembre. À ne pas rater. ]
BIANCO ITALIA, jusqu’au 20 juillet, Galerie Tornabuoni, 16, avenue
Matignon, 75008 Paris, tél. 01 53 53 51 51, www.tornabuoniart.fr
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