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LÀ SENSUALITE
COSMIQUE DE
LUCIO FONTANA
LARTISTE ITALO-ARGENTIN A MARQUE

Fontana passe de l'abstiaction a la figura
lion, puis y revient tout au long de sa carne
re, sans jamais figer son art L'exposition
chronologique met l'accent sur la richesse
creative de I artiste, qui manipule aussi bien
la céramique polychrome que le bronze,
s'exprimant par le dessin et la tôle perforée
Pour lui, seul le geste compte

LART DU XXE SIÈCLE AU CUTTER
AU-DELA DES TROUS PERCÉS ET DES TOILES
FENDUES LE MAM DONNE A DECOUVRIR
D AUTRES ASPECTS DE SON ŒUVRE
ABONDANTE ET SPATIALE

PAR SOPHIE DE SANTIS
sdesantis@lefigaro fr

Q imagine un personnage extrava
gant et tourmente lacérant ses toi
Les avec la fougue d'un artiste re
belle Pas du tout Lucie Fontana est soigne
II porte la cravate en travaillant Ses gestes
sont calibres comme ceux d'un chirurgien
Avec froideur et élégance, il perce d'une
mam sure le canevas vierge Au fil de cette
grande rétrospective, des documents en
noir et blanc (photos et videos) permettent,
enfin, d'incarner cette figure majeure de
l'art du XXe siecle, dont on connaît prmci
paiement les monochromes balafrés Lucio
Fontana est ne juste avant le XXe siecle, en
1899 a Rosario en Argentine, dans une fa
mille italienne Son pere est sculpteur A
partir de 1927 il vivra essentiellement à
Milan, ou il influence l'avant garde par son
esprit radical et sa volonté de changer la
perception de l'espace
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FONTANA ANTICIPE LE FUTU' Avant les
annees 1960, il est fascine par l'exploration
du cosmos II veut etre en phase avec le pro
gres Les trous qu'il perce sont autant de
nouvelles constellations observées Les Tagii
les fentes , réalises en grand nombre (en
viron I SO par an) de 1958 jusqu'à sa mort en
1968 sont charges de violence maîs aussi
d'erotisme, que l'on retrouve dans cet en
semble lunaire de boules béantes malaxées
dans la terre cuite Dans
ses nus féminins au stylo
et a l'encre, Fontana
MUSÉE D'ART
s engouffre sans retenue
MODERNE DE LA VILLE
dans I intimité du sexe
DE PARIS
oppose D autres y voient
ll av du President
Wilson (XVI8)
l'expression réaliste des
TÉL
annees de guerre « La
OI 5 3 6 7 4 0 0 0
vie tranquille n'existe
HORAIRES
plus », écrit Fontana dans
mar-dim I Q h l S t i
(22 h jeu )
le Manifeste blanc Pour
JUSQU'AU
compléter cet hommage,
24 aout
la galerie Tornabuom (16,
CAT
av Matignon VIIIe) expo
« Lucio Fontana »
Editions Paris Musees
se une vingtaine de pie
304 p 49 90 €
ces sous le titre Concerto
Spaziale
Accrochées
dans les plus grands musees du monde, ses
œuvres atteignent aujourd'hui plusieurs
millions d'euros sur le marche
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