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ADIEU A ENRICO CASTELLANE PIONNIER DU MINIMALISME
l'intérieur du chassis confèrent leur
tndimensionnalite a des toiles monochromes Jouant avec l'espace,
l'ombre et la lumiere il déclinera ce
processus de creation durant des
décennies, variant les couleurs,
explorant la plasticité dcs matières.
Castellam fut régulièrement invite a
la Biennale de Venise En 1966 une
salle entière lui est consacrée Son
Dittiio Rosso (Diptyque rouge) de
196 3, presente l'année suivante dans
la Serenissime, figurait en 2011
parmi les oeuvres de la tres belle exposition a la galène Tornabuoni Art, qui
I a mieux fait connaître auprès du
public pansien, un an apres l'attribution du Praemium Imperiale

HOMMAGE
Viterbe (Italie). Le peintre italien
s'est eteint Ic 1er decembre a l'âge de
8 7 ans laidant derrière lui une
œuvre qui aura marque Ic XXe siecle
Ses Superflu sont des icônes du minimalisme dont les prix s'envolent sur
le marche Dans un manifeste fonda
teur, Spuific Objects publie en 196 5
Donald Judd voit en lui l'un des peres
du mmimalisme Apres s être forme
a la sculpture et a l'architecture en
Belgique Castellam s'implique dans
la nouvelle scene artistique milanaise Sa carriere debute a la fin des
annees 1950 un temps proche
du Groupe Zero fonde en I 9 S 7 a
Dusseldorf par Heinz Mack et Otto
Piene En Italie il se lied'amitie avec
Lucio Fontana Agostino Bonalumi
et Piero Manzom Avec te dernier il
ouvre en 1959 la galerie Azimut et
lance une revue du même nom
Azimuth (avec un h) Ephémère la
galerie expose ses premiers Superflu,
qui vont devenir sa marque de
tabrique des clous p l a n t e s a
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EniïCO Castellam. en 2011 CD Photo Nando Lanfranco courtesy Fondazione Ennco Castelli

Discret comme son art
Dans le catalogue Bernard Bhstene
écrivait « Savant et inventif, I art de
Castellam est un subtil outil de connais
vance ll allie com ept idée et jonne
Cette verite est trop rare pour que I his
loire ne lui ait pas rendil ]ustn e et ne lm
octroie pas désormais laplace de premier
ordre qui lui revient » Pour Michele
Casamonti qui a bien connu I ar-
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liste « Avec Castellam disparaît un
protagoniste de premier plan de la scene
( ulturelle italienne des annees 1960, le
dernier grand témoin de cette epoque
C était vraiment un maître, un homme
qui avait fait de la discrétion sa marque,
son identité II a refuse récemment les
demandes d'expositions des plus grands
musees parce qu'u voulait rester discret,
comme l'est son art En tant qu'artiste,
il fl suivi un langage absolument cohérent Durant presque un demi-siècle, il
a explore jusqu'à l'obsession les possibilités des jeu\ de lumiere pour obtenir
des effets optiques En le fréquentant
dans son atelier, ; 'ai eu le privilege de
voir cette cohérence extraordinaire dans
son œuvre ll représente aussi pour moi
l'artiste dont la lettre m'avait touche
lors de notre exposition parisienne II
n'avait pas pu venir, maîs avait ete tellement genereux Je n'oublierai jamais
que i 'est a l'occasion de cette exposition
et pour parler de notre galerie qu'il a fait
la derniere interview de sa vie Malgre
sa discrétion, il savait témoigner l'estime qu'il avait pour les personnes avec
qui il travaillait dao Enrico ' »
• STEPHANE RENAULT
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