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Galerie
Capogrossi
Galerie Tornabuoni
Une galerie qui reprend une
exposition de musee a Pans, ce
n'est guère fréquent Denise
René avait etabli un précèdent

« Superficie 705 »,
de Giuseppe Capogrossi. DR
célèbre en organisant la prenne
re rétrospective de Mondnan en
France, prêtée par le Stedehjk
Muséum d'Amsterdam, maîs
c'était en 1957 Michele Casamonti lui emboîte le pas en accro
chant dans sa galerie Tornabuoni une bonne partie de I exposi-

TORNABUONI
9826945300507/GRT/ART/1

tion Giuseppe Capogrossi qui
s'est achevée le 13 fevrier au
Musee Guggenheim de Venise
Capogrossi ? Une vedette en son
temps (1900-1972), et pas seule
ment de l'art italien Une photo
graphie dans le catalogue montre Johnny Hallyday jouant dans
un studio tele recouvert de ses
tableaux Pas une grande bienna
le a laquelle il n'ait participe II
était représente aux Etats Unis
par le mythique marchand Leo
Castelli, a expose au Guggen
henri (celui de New York) des
1953 et au MoMA deux ans plus
tard Ses tableaux reçoivent, des
1949, le même symbole, systema
tiquement répète - une leçon
dont se souviendront bien des
artistes des annees 1960 -, une
sorte de signe primitif, en forme
de peigne a quatre dents, réminiscence des figures abstraites
en usage dans la peinture paleoh
thique Maîs vu d'aujourd'hui,
étrangement proche des univers
de A R Penck, ou de Keith
Hanng A redécouvrir, donc, avec
l'œil frais • HARRY BILLET
Galerie Tornabuoni, 16 avenue Mati
gnon Paris 8e Tel OI 53 53 51 51 Du
lundi au samedi de 10 heures a 18 h 30
Jusquau 6 avril
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