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uand des artistes aussi eSBBrès
qu Arman, Boltanski, Kounellis,
Calzolan Chen Zhen ou Kounellis
allument le feu, cela donne une
explosion d'œuvres terriblement singulières « Le f eu est un phénomène privilégie qui peut tout expliquer Si tout ce qui
change lentement s explique par la vie,
tout ce qui change vite s'explique par le
feu, commentait l'historien d'art, Gaston
Bocetord, dons ses écrits sur to Psychanalyse du feu en 7937 Le feu est intime et
universel» Entre peindre le souffle du
vent comme le faisait Yves Klein en
fixant sur le toit de sa voiture, pour aller
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ls à Nice, des toiles recouvertes
d'un pigment volatile ou peindre le feu
comme Burn, en laissant les supports de
la toile se contracter sous l'effet de la
flamme pour donner l'illusion de cratères
naturels, les artistes ont du choisir La galerie Tomabuoni a explore le pourquoi et
le comment de ces artistes ayant choisi le
chalumeau plutôt que le pinceau Le
spectateur tombe sous le choc des natures mortes de l'Italien Claudio Parmiggiani, qui forment des ombres fumées sur
bois, ou sous l'emprise des formes géométriques découpées par le Grec Kounelis grace a cet element qui le passionne

pour
etre
« dons to legende medievale associe a la
punition et a
la purification » Sous la houlette du
commissaire Daniel Abadie, l'accrochage
- allant de 50 DOO a plusieurs centaines
de milliers d'euros - est d'une grande
sensibilité •
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