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BLOC-NOTES
Abstraction-création avec Melotti, nouvelle figuration avec un hommage
rendu à Chris 4 oforou, concours, salon et marché d'art contemporain
à Toulouse sont notamment abordés dans notre sélection.

IL MONDO Dl FAUSTO MELOTTI

en 1973 lorsqu i reçoit le prix Rembrandt, la

Sculpteur et peintre ne en 1901 dans le nord
de l'Italie, Fausto Melotti a souvent ete
évoque lors des v a c a t i o n s dc decembre
dernier Lartiste rejoint en 1935 le mouve

plus haute recompense saluant une carriere
artistique Peu de temps apres son deces en
1986, la 42e Biennale de Venise lui dedie ie

ment Abstraction-Création fonde a Pans, offi-

l'artiste est présentée au musee Madre de

cialisant par là son approche non-figurative
Deux ans plus tard, il remporte son premier
prix La Sarraz en Suisse Suivront celui de la
Triennale de Milan en 1951, maîs aussi la
médaille d'Or de Prague et celle de Munich

Naples en 2012 Ingénieur de formation et
artiste par vocation, Melotti traverse une
période historique ou, dans I Italie des innovations industrielles et des souvenirs de

en " 9 5 9 A partir des annees 1970 ses
œuvres font I objet d une serie d'expositions
cri Italie et plus largement en Europe, le
hissant au rang des principaux artistes de la
scene contemporaine Le sommet est atteint

Lion d or Une rétrospective de I œuvre de

guerre plus ou moins récents, l'abstraction
n est pas encore reconnue Elle ne le sera
que quèlques décennies apres ses premieres
manifestations Sa sculpture qui «ressort du
vide plutôt qu elle ne se soustrait au plein»
est e manifeste d une epuration qui évite
toute pesanteur cérébrale maîs se veut spirituelle Aux sculptures géométriques et aux
teatnni proposes dans I exposition sajoulenl
les œuvres sur papier, souvent des etudes de
ses sculptures Quasiment toutes dénuées

DISPARITION
Ne a Londres de parents grecs en lizi le peintre John Crmstotorou est décède le d fevrier a Villejuif
Précurseur de la nouvelle figuration diplôme de l'Ecole des beaux arts d'Athènes, il regagne l'Angleterre
a l'âge de 17 ans En 1941, en plein conflit mondial, il intègre la Royal Air Force comme pilote ct assure
des missions de sauvetage dans I ocean Indien Le souvenir de ces moments d'apocalypse est a la base
de I expressionnisme qu il explorera ensuite Installe définitivement a Paris a partir de 1956
il développera toute une palette de la tourmente scènes de guerre, crucifixions, mises a mort
visages défigures
d'art a Londres
TORNABUONI
2092129300503/CLA/OTO/2

En 1965, Chnstoforou avait reçu le prix de l'Association internationale des critiques

de titre, ces œuvres propulsent I observateur
dans un monde ou la réalité n est plus qu'un
souvenir et se fait superflue Du 15 février au
26 avril, vernissage le 15 fevrier 17 h 20 h
galerie Karsten Greve, 5 rue Debelleyme
Paris IIIe, tel OI 42 77 19 37, www karsteh
greve fr Catalogue
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ARTISTES ET COLLECTIONNEURS

ESTHER FERRER
FACE B. IMAGE/AUTOPORTRAIT

À l'heure ou le marche international
de l'art contemporain dicte les cotes,

Le MAC/VAL met a l'honneur Esther Ferrer

et ou les galeries jouent des coudes pour

(nee en 1937), pionnière ae l'art-action

promouvoir leurs poulains, quelle est

et de la performance, avec une exposition

la part effective de la passion, au regard
de la spéculation et de la mode

axée sur sa pratique de I autoportrait

7

depuis les annees 1970

Elle existe bel et bien chez

Réunissant installations, videos

les collectionneurs, que l'admiration

et plus d une centaine de photographies

pour un artiste pousse à l'initiative,

le parcours révèle toute la dynamique

certains choisissant de faire partager
leurs œuvres avec le public, tandis

autour du corps - et de ses
ESTHER FERRER LES CHOSES VERSION 20 ll SÉRIE LE LIYRE DES TÊTES PHOTOGRAPHIE NOIR ET BLANC COLORÉE A LA MAIN COLLAGE

que d'autres deviennent mecenes

de l'artiste depuis ses débuts

Recueillant les conversations entre

En l'utilisant comme outil d'expression,

neuf artistes et leurs collectionneurs,

Esther Ferrer s'attache a définir sa propre

cet original ouvrage rend compte des liens
subjectifs pouvant se tisser autour
de l'art, toutes générations confondues
Conversations (artistes et collectionneurs),
Nathalie Guiot, en français et anglais
24 x 38 cm, 232 pp , BlackJack editions,
2013 Prix

27 €

EN BREF
Inauguré le 4 décembre 2012,
le Louvre-Lens a franchi le cap
du million de visiteurs le 29 janvier
dernier. L'exposition « Les Étrusques
et la Mediterranée » est proposée
jusqu'au 10 mars et sera suivie
par « Les Desastres de la guerre
1800-2014» a compter du 28 mai.

transformations - qui nourrit l'œuvre

individualité Mêlant humour absurde,

DADAMAINO
AVANT-GARDE
ITALIENNE
Si vous avez manque la rétrospective
Dadamamo (1930-2004) a la galerie
Tornabuoni Art a Paris, proposeejusqu'au
4 janvier, vous aurez droit a une seconde
chance grâce a ce catalogue Au fil des
œuvres et des images montrant lartiste
d'origine italienne en pleine creation, un
travail d'avant-garde se dévoile ll est
encore peu connu du grand public, bien
aue les premieres expérimentations
spatiales de Dadamamo remontent aux
annees 1950, lorsqu'elle perce les toiles
deses«Volumi» Ses recherches la mèneront vers des effets optiques dynamiques,
la perception de la couleur et la creation
de signes, atteignant une dimension
cosmique a la veille de l'an 2000 Dadamamo, par Bernard Blistène, Flammio
Gualdoni, un ouvrage 25 x 3C,S cm,
178 pp, Forma Edizioni, 2013 Prix 40 i

ironie, dérision et economie formelle,
elle se met en scene pour observer
le monde a travers le temps et l'espace
Du 15 février au 13 juillet,
vernissage le 14 fevrier, 18 h 30,
MAC/VAL place de la Liberation,
94400 Vitry sur-Seine,
tel

OI 43 91 64 20 www macval fr

5e ÉDITION D'ARTOULOUS'EXPO
L'originalité de I evenement tient dans son format A la fois concours, salon d exposition et
veritable marche d'art contemporain, il constitue une plate-forme de rencontre entre les
acteurs du monde de I art et de l'économie, permettant aux artistes émergents, toutes disciplines confondues, de se faire connaître et d obtenir une premiere cotation de leurs œuvres
par le biais d'une vente aux encheres Cree en 2009 par Fréderic Pinson-Meilhac - artiste
diplôme de I ENSAAMA Olivier de Serres - Artoulous'expo a comme principal objectif de
faciliter lacces de l'art au grand public Du 14 au 16 février, 10 h-19 h, centre de congres
Diagora Labege, 150, rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Toulouse-Labege, tel
OS 61 39 93 39, www artoulouse com
TORNABUONI
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