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MARCHE DE L'ART

Galeries
Claude Viallat,
Sons titre n''238, 2013
acrylique sur tissu
imprimé graffitis,
238 x 282 cm
(fOURTFSY PARIS
GALERIE DANIEL TEMPLON
OPERRESCHiVARTZ,

TÇRNABUONI
DÉCRYPTE
L'ART ITALIEN
Panorama de l'art italien, cette exposition explore le point de bascule
entre élement graphique et élément
signifiant, abstraction et écriture.
Des 1940, l'impulsion est donnee
avec le Gruppo Forma I de Galia
Accardi el ses» recherches d'écriture
automatique, puis par Giuseppe

LES SUPERPOSITIONS DE CLAUDE VIALLAT
Retour remarque de Claude Viallat à la galerie 'lemploi!, cinq ans apres sa précédente exposition, avec un ensemble inedit de grandes peintures sur tissus imprimes ou de texture
brillante, pour le moins originales (de 5000 € à 40 000 €) On y découvre la métamorphose
inattendue de ces tissus imprimes, scandés des « haricots » fétiches de Viallat, avec un
surprenant métissage de graffitis et de Street Art et même, cense sur le gâteau, une nappe
de Noel transformée en mandala . Depuis 1966, Claude Viallat décline inlassablement
au pochoir son motif obsessionnel, jamais tout à fait le même, ni tout à fait un autre, qui
est devenu son \DN, son emblème, fruit d'un rituel pictural sans fin Une rétrospective
lui sera d'ailleurs consacrée cet eté au musée Fabre de Montpellier. Théoricien de Supports/Surfaces, Claude Viallat remet en question l'approche traditionnelle de l'art, la toile
et le châssis, et affirme que « L'objet de la peinture, c'est la peinture elle-même ». Il porte
son choix sur des bâches industrielles, des tissus d'ameublement, des tapis et éléments
de récupération, sur lesquels il répète son motif fétiche avec une approche sérielle. Maîs
l'œuvre d'art en est-elle « libérée » pour autant ? V DE M

COlsLO

« CLAUDE VIALLAT, NOUVELLES ŒUVRES », galerie Daniel Templon, 30. rue Beaubourg,
75003 Paris, OI 4272 14 10, du 1er mars au 9 avril. + d'infos: http://bit.ly/7241viallat
Mario Ceroli, La Geometna, quais
paesaggiopittoresco, 1974, bois, lettres
en bois collées, 200 x 160 x IO cm
(COURTES C T O R N A B U C N I 'RT)

Capogrossi, avec l'emploi systématique de « l'Elemento » dans sa peinture. I e Gruppo 63 est quant à lui axe
sur l'idée d'art total (Gastone Novelli,
Mario Schitano et Giuseppe Chiari),
tandis que le Gruppo 70 (Lucia Marcucci, Giuseppe Chiari) se focalise
sur le langage, la sémiologie, la poé
ste L'Arte Povera questionne aussi
le signe et l'écriture, des broderies
d'Alighiero Boetti (entre 14000 € et
2 M€) à Janms Kounellis, Pier Paolo
Callian, Arnaldo Pomodoro ou encore Michelangelo Pistoletto . v DE M
« ENTRE SIGNE ET ÉCRITURE, PARCOURS
DANS LART ITALIEN », Tornabuoni Art,
16, avenue Matignon, 75008 Paris,
OI 5 3 S 3 5 1 Sl, du 1er février au S avril.
+ d'infos, http://bit.ly/7241signe

TORNABUONI
2962729300503/CLA/ABA/2

LOUIS CANE,
L'EFFUSION
DE LA COULEUR
Louis Cane aime naviguer librement
entre abstraction et figuration et se li
vrer a la volupte de la peinture Issu
du groupe Supports/Surfaces, il expérimente avec jubilation la matière
picturale tout en revisitant les grands
classiques de l'histoire dc l'art (Vêlas
quez, Le Grece, Manet), en « quête dc
la condensation d'expériences colorées »
Subtil aboutissement, sa serie des
Nymphéas, œuvres inspirées ou plutôt
« recréées » (de 12000 € à 80000 €), incarne à merveille son credo d'artiste.
« fe suis dans la couleur comme un poisson dans l'eau .. » v. DE M.

Louis Cane, Peinture abstraite traditionnelle,
2013, résine colorée sur grillage inoxydable,
I 43 X 143 Cm (COURTESY PARIS GALERIE BERNARD
CEYSSON OALBERTO RICCI)

« LOUIS CANE, PEINTURES ABSTRAITES », galerie Bernard Ceysson, 23, rue du Renard,
75004 Paris, 0142 77 OS 22, du 25 janvier au 22 mars. + d'infos- http://bit ly/7241cane
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