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EXPOSITIONS REVIEWS

Alighiero Boetti
Galerie Tornabuoni Art/3fevrier 8 avril 2017

A la faveur d un déménagement au
cœur du Marais parisien la galère
Tornabuoni Art déploie sur pres de
700 m2 presque tout I œuvre d Ali
ghiero Boett Au delà de ses qualites
museales cette rétrospective ref ete
surtout cette façon dont I artiste italien
membre ae I arte povera a su tout au
long de sa carriere bab ter poétique
ment le monde selon les mots d Hol
derlm et s engager sur des routes a
priori buissonn eres maîs o comb en
peri nentes et enrichissantes
Une des premieres salles reconstitue
pour la prem ere fois a Par s le mur
de I atel er de I artiste compose
d une multitude de petits cadres reu
nissan! tout a la fois I esquisse de aer
laines œuvres les travaux de ses amis
des images de reference des lettres
échangées des mots griffonnes ou
des dessins d enfai ls conserves Un
mur matrice mémo re empreinte qj
entrecroise les fa ts les images et les
evenements qui font tout le tissu
d une vie et d une carriere Au delà de
son caractère duel fondateur la co
herenœ du projet artistique de Boett
s impose d œuvre en œuvre a travers
re systeme presque fractal en qu il a
su tresser et au se n duquel chaque fil
contient une affirmât on chaque lettre
le mot ou la phrase qu elle va ouvrir
chaque couleur un langage chaque
motif un un vers chaque drapeau
unecartograph e un systeme geopo
litique culturel ou identitaire particulier
Et I on sera tout autant sub|ugue par
une toute pet te dentelle blanche de
quèlques dizaines de centimètres
maîs merveilleuse de fragilite et de

Tous droits réservés à l'éditeur

poesie E mme i elie elle e (1970)
que par une salle entière de ces
Mappe ou ces Tutto monumentaux
qui I ont rendu internationalement ce
lebre Chez Boetti des premiers des
sins de combinatoires de la fm des
annees 1960 aux ultimes broderies
instance du geste effectue et du
temps passe sembe ainsi défier la
regle créée ou contractual see comme
pour mieux sublimer d une certa ne
façon son impuissance ou sa défaite
La tres cureusement ce sont les
mots de Samuel Beckett dans Cap au
p/equ s mposent a I esprit «Dire un
corps Ou nul Nul esprit Ça au moins
Lin leu Ou nul Pour le corps O j etre
Ou bouger D ou sortir Ou retourner
Non Nul e sortie Nul retour Rien que
la Rester la La encore Sans bouger
Tout jad s lama s rien d autre D es
saye De rate N importe Essayer
encore Rater encore Rater m eux
D abord le corps Non D abo d le I eu
Non D abord les deux Tantôt I un ou
I autre Tantôt I autre ou I un ;
Chaque œuvre est ainsi une tentât ve
héroïque de résister au reel tout en ap
partenant a celui ci de fa re corps et
lieu de n etre qu elle même tout en
produisant I nfini d un monde Les id
von postal! suites d enveloppes tim
brees le plus souvent envoyées a
lui même dans I espoir qu elles lui re
viennent af n de produire I œuvre es
perce en sont I exemple parfait Et de
balancer dans ce si productif et actuel
< D abord le corps Non D abord le
lieu Non D abord les deux Tantôt I un
ou I autre Tantôt I autre ou I un
Charles-Arthur Boyer

Having moved to the Marais dis
triel in Paris the Tornabuoni Art
gallery bas been able to show al
most all of Alighiero Boetti s work
in its new nearly 700 square meter
space This muséum quality sur
vey shows bow the Italien Arte Po
vera artis! managed to mhabit the
world poetically to quote Holder
lm and embark upon winding but
always lucid and enrichmg roads
One of the first rooms reconsti
tûtes for the first time in Pans his
studio wall with multiple small
frames holding sketches for other
pieces work by bis friends refe
rence images correspondence
scnbbled words and saved cnil
dren s drawmgs A wall looking forward and backward in time a
convergence of facts images and
events that together make up the fa
bric of a life or career Beyond its
foundmg duality the cohérence of
Boetti s project becomes increasm
gly clear as we see one work after
another in the quasi fractal system
he created Withm it Bach thread
contams an affirmation each letter
the word or phrase it will begm,
each color a language each motif
a universe each flag a map, a geo
political or cultura! system or par
ticular identity We are blown away
by a piece of lace only few centi
meters square, very small but mar
velous in its fragility and poetic
quality(Emmeie//ee//ee (1970])
no less than the entire room of the
Mappe and monumental Tutto that

< Tutto > 199294 Broderie sur tissu
255 K 595 cm ttnb o dery

made hlm international^ famous
Prom his first combination dra
wings in the lale 1960s to his last
embroidenes the authority of
Boetti s gesture seems to defy the
rule as if to better exalt in some
way ils impotence or defeat Oddly
enough Samuel Beckett s Worst
ward Ho cornes to mind Say a
body Where none No mind Where
none That at least A place Where
none For the body To be in Move
in Out of Back into No No out No
back Only in Stay in On in Still All
ofold Nothing else ever Ever Ined
Everfailed No matter Try again
Fai! agam Fai! better Try again
Fai! again Fai! better First the
body No First the place No First
both Wow either Wow the other
Sick of the either try the other
Each piece is an heroïc attempt to
resist the real even while it is part
of that reality to be both body and
place to be nothing but itself even
as it produces the mfinity of a uni
verse A perfect example of this is
the Layon postal! series ensembles
of stamped envelopes most of
them sent to himself in hope that
they would all come back and pro
duce the expected work They
sway back and forth in the highly
productive and timely First the
body No First the place No First
both Now either Now the other
Sick of the either try the other
Translation, L S Torgoff
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