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céramiques Fontana à la source
FABIEN MERELLE
-» Nombre d'oeuvres : 18
(17 dessins, dont la moitié
vendue une semaine apres le
vernissage, une sculpture)
-» Prix : 3 DOO a 8 DOO €
(25 DOO €la sculpture)

les arbres constituent, en effet, des
motifs récurrents qui renvoient
au sol, a l'impossible mouvement,
ou a la vulnérabilité malgre leur
force apparente, les plus grands
d'entre eux finissent brises, tran
ches Pourtant, ils offrent aussi
un refuge Refuge, nous y voila
Le plus émouvant des dessins est
sans doute cette étonnante scene
familiale dans laquelle la femme
de l'artiste, vêtue, quasi madone,
accueille sous son voile protecteur,
son man nu et vulnérable, jambes
pliees, représente beaucoup plus
petit qu'elle, il porte dans ses bras
leur enfant, tandis que la femme
veille sur son compagnon et sur
le fruit de leur union Cette même
femme, on l'imagine regardant son
man creer, l'observer avec douceur
et bienveillance, penchée au dessus
de son epaule et tentant de lui ap
porter un peu de sérénité Un tel
dessin est un moment de grace
Alain Quemin

Les céramiques de Fontana exposées chez Karsten
Greve confirment leur influence sur sa peinture
PARIS • La céramique n'est pas
un aspect tres connu de l'œuvre de
Lucio Fontana II l'a dit lui même,
comme le rappelle le titre de Tac
tuelle exposition chez Karsten
Greve « lo sono uno scultore e
non un ceramista » («Je suis un
sculpteur et non un céramiste »)
Pourtant cette activite est « une
partie centrale, capitale, essentielle
de la production de Fontana Ses
céramiques sont des œuvres clefs
pour comprendre son langage et
l'évolution de son langage », pre
cise Michele Casamonti, grand
specialiste de l'artiste italien et
directeur de la galerie Tornabuoni
qui, pour son exposition inaugu
raie a Paris en 2009, présentait
une grande rétrospective de son
œuvre
Entre figuration
et abstraction
De parents italiens émigrés en
Argentine, ou il est ne, Fontana
(1899 1968) va d'ailleurs com
mencer tres tôt la céramique
D'abord dans l'atelier parental
spécialise dans les pierres tom
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baies decoratives Et surtout en
1937, lorsqu'mstalle a Milan il
vient faire un premier sejour (il en
fera plusieurs) a la Manufacture
de Sevres pour perfectionner la
technique de la porcelaine et de la
céramique
De cette période est ici presente un
important crocodile, date de 1936
1937 Avec a ses côtes plusieurs
crucifixions, une figure feminine
allongée, des personnages de la
commedia dell'arte (Colombme et
Arlequin), un guerner II est clair
que les œuvres sont en majorité
figuratives Maîs ce qui étonne
en même temps, c'est comment
Fontana, dans la façon de traiter
le sujet avec le signe fort d'une
empreinte marquée du geste de
la main et des doigts, est presque
toujours a la frontière de l'abstrac
bon L'exemple le plus frappant en
est cette serie de cinq batailles qui,
vues de lom, ressemblent a des
algues et, de pres, montrent des
petits combattants Elles datent
de la fin des annees 1940, c'est
a dire quèlques annees avant que
Fontana ne mette réellement en
LUCIO FONTANA
-» Nombre d'œuvres : 30, dont
une composee de 7 dessins
-» Prix : de So DOO a i million
d'euros
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place son Consetto spaziale son
fameux « concept spatial », dont
on peut ici voir deux œuvres Et
celles ci rappellent que c'est bien
le travail de la céramique qui le
conduira a concevoir ses premie
res oeuvres « spatialistes » ainsi
que ce concept qui oriente sa de
marche a partir de cette epoque
Tres variées, aussi bien du point
de vue des techniques (céramique,
terre cuite, plâtre, gypse) que des
formes (assiettes, vases, reliefs,
sculptures), des sujets et de la
gamme chromatique, les œuvres
montrent parfaitement que le vrai
sujet de Fontana est avant tout
l'espace Et l'ensemble permet de
comprendre - il suffit de penser a
certaines de ses toiles lacérées mo
nochromes ou peintes avec la trace
des doigts - que même lorsqu'il
fait de la peinture, Fontana peint
en trois dimensions, et que ses ta
bleaux sont donc des sculptures
Compris entre 80 DOO et I mil
lion d'euros, avec une moyenne
autour de 400 DOO euros, le
prix de ces céramiques est lom de
celui des tableaux qui varient eux
plutôt de I a 4 millions d'euros
Le marche de l'art ne met pas
encore au même niveau tableaux
et sculptures Pour combien de
temps ?
Henri-François Debailleux

