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L a villa Celle est l'une des rares villas
toscanes ayant préserve son intégrité
architecturale du xvnc siecle Sa faça

de massive et majestueuse, blasonnee des
Fabroni, surplombe deux jardins clos d'oran
gers et de citronniers typiquement Renais
sance Elle cache derrière elle un parc im-
mense, Arcadie mythique comprenant un
parc romantique souhaite par son proprie
taire d'alors, Giuseppe Mattemi, arbore selon
la mode anglaise en \ogue en Toscane au
XIXe siecle Parsemé de toiles, de volières
extravagantes et de chapelles, maison de the
neogothique et lacs artificiels, petits ponts et
îles avec tempietto, cette forêt aux arbres cen
tenaires, chênes et chênes verts, frênes, pla
tanes, buis, cedres du Liban, lauriers, bois
entiers de bambous a ete dessinee sur les
terres de cette/affona (ferme) des alentours

de Florence immense domaine agricole lie
a son exploitation, ou Ion vivait depuis ton
jours en circuit ferme La villa Celle, ce «pa-
lais a la campagne », est entourée comme
autrefois de métairies, greniers et autres case
lûlomche (petites fermes traditionnelles), au
milieu des oliveraies, des vignes, des vergers
et d immenses parties sauvages Un paysage
« construit «jusque dans son desordre appa
rent, un paradis vegetal domine par l'homme
au bord d'une large plaine ou s'étale la ville in
dustneuse de Prato Les jours de beau temps,
on y distingue la coupole de la cathedrale de
Florence et le campanile de Pistoia
En 1970, Giuliano Gon est un industriel déjà
passionne par I art de son temps, qu'il collée
tionne et qu'il entasse chez lui a Prato Bien
tôt, il acheté cet immense domaine de Celle
pour loger ses tableaux dans cette splendide

\ illa aux plafonds peints a fresque Maîs aussi
ses sculptures de Marino Marini d'Alberto
Burn ou encore celles de son cher ami Fausto
Melotti, qui va jusqu'à lui façonner en 1975
un lit tout argenté, comme Calder avait fait
celui de Peggy Guggenheim ' Une collection
assez classique d'artistes, surtout italiens,
chéris apres la guerre Maîs Giuliano Gori
\oit plus lom II imagine dans les allées om
breuses ou sur les pentes vertigineuses, des
oeuvres d'art plus extraordinaires et contem-
poraines, dans la veine d'un Land Art euro
peamse, plus proche des « machines » et des
enchantements de lesprit manienste peu-
plant la Nature II invite des arti stes interna
tionaux a venir travailler sur place, a s inspi
rer du genius loa en toute liberte Un coup
de maître ' Robert Morris, Richard Serra,
Denis Oppenheim, Alice Aycock, Dani Kara
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"» Ci-dessus . Robert Morris,
I Labynnth, marbre vert

cle Proto, ciment, 1982
À droite Bukichi Inoue,
My Sky Hole, bois,
pierre, verre, eau, inox,
marbre, 1989

Page de gauche, à gauche :
Daniel Buren, Cabane
éclatée aux quatre salles,
miroirs, ciment, marbres,
couleurs acryliques, 2005.
À droite, en haut Michel
Gérard, Cellsmic, bronze,
verre, aluminium, dans
un bassin d'eau, 1990.

Ci-contre sur l'esplanade
devant la façade arrière
de la villa Celle, tournée
vers le parc. Mute Servants,
un bronze de Roberto
Sarni, 1988

POUR TOUTES LES I LUSTRATIONS
DE CET ARTICLE OFATTORIA
Dl CELLE COLLEZICNE GOBI
PHOTOS CARLO PEI

van, Anne et Patrick Poirier, Maria Pan, Mag-
dalena Abakanowicz accourent, utilisant la
mémoire tant artistique qu'architecturale de
la Toscane. Suivront Sol LeWitt et Michel
Gerard, Daniel Buren et Hidetoshi Naga-
sawa... Une aventure qui ne s'arrêtera plus,
s'enrichissant chaque annee de nouvelles mer-
veilles, jusqu'à former le plus grand parc de
sculptures d'Europe, qui, bien que titanesque,
garde le charme d'un amour de l'art particu-
lièrement généreux

Du lac au labyrinthe
Après les premières expériences dans le parc
et les oliveraies, Gcn invite, dans les années
1980, de nombreux artistes italiens de l'épo-
que de l'Arte Povera, à créer dans les combles
de la fattona vingt-quatre chambres conte-
nant vingt-quatre installations. Aucun musée

La villa Celle à Saint-Paul
La collection Cari est aussi riche que
variée. Elle se compose d'une première
collection, acquise au cours des années
1950,1960 et 1970, accrochée dé-ci,
dé-là dans les salons et les chambres
de la villa Celle proprement dite.
Elle comporte également un ensemble
de sculptures créées à l'extérieur,
dans le parc du domaine, dans un esprit
post-Land Art, qui furent commandées
à de très grands artistes issus du
Minimalisme. Enfin, de nombreuses
installations de tenants de l'Arte Povera
ou d'artistes internationaux, œuvres
imaginées in situ, dans divers bâtiments

essaimes dans le parc et les champs
de la propriété. La plupart de ces
œuvres monumentales étant impossibles
à soulever, voire à concevoir ailleurs que
là où elles ont été spécifiquement créées
dans le désir de dialoguer avec un
paysage donné, la Fondation Maeght ne
peut donc exposer que les chefs-d'œuvre
« amovibles », tels les tableaux, dessins,
maquettes, photographies et sculptures
de plus petite taille choisis dans la
collection par Olivier Kaeppelin et Isabelle
Maeght. Ainsi s'y côtoient des Teatrini
de Fausto Melotti et des Cre tt) d'Alberto
Burn, des tableaux de Balla et des toiles
de Boccioni, des Mira et des Magritte
ou des Calder, des Marino Marin! et des
Yves Klein, des Jaume Plensa et des Nam
June Paik ou des Anselm Kiefer... E- V.
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Ci-dessus Richard Serra
Open Field Vertical Elévations
pietra serena 1982
A droite en haut Claudio
Parmiggiam Un opera per
Celle fonte et inox 2001
En bas au mur Wall Drawmgs
445 de Sol LeWitt encres 1985
Auso l Richard Long Ring
of Proto Green Stone. 1985

au monde ne possède un tel ensemble Tout
au long de ces annees 1980, d'autres sculp
tures sortent de terre Non lom de I aerienne
installation de Fausto Melotti, Tetna e vana
ziom II de 1981, dont les graciles geometnes
musicales en acier se reflètent dans le lac jail
lissent les grands fils brillants de Aïko Miva
waki, se balançant en l'air telles des antennes
au dessus des herbes De même, le labyrm
the raye vert et blanc de Robert Morris surgit
dans une clairière tres pentue, rejoignant -
du moins par la pensée - une autre version
de labyrinthe la Cabane éclatée aux miroirs
colores de Buren Les oeuvres se repondent,
se complètent, mteragissent jusqu'à ce que le
parc entier se transforme aux yeux du pro
meneur en un gigantesque labyrinthe a ciel
ouvert ' Cest une étonnante aventure, cinq
a six heures sont nécessaires au minimum,
pour visiter le domaine et ses recoins, le temps
detre tourneboule et de flotter dans un etat

de pur « ravissement » A l'écart des allées au
fond d un ravin touffu gît a fleur deau parmi
les pierres moussues un œil de marbre geant,
tourne vers le ciel pupille ecarquillee, trans
perce d une fleche Un autre bloc voisin, a
subi le même sort Lceuvre magnifique d'Anne
et Patrick Poirier donne \ ie a la mythologie
Leur Mort d Ephialte est une puissante traduc
lion de la magie mameriste du bosco saem
chante par les écrivains de la Renaissance, et
telle qu'aux jardins Boboh ou a Pratolino, ou
même a Bomarzo tous ces lieux hantes par
des dieux gigantesques et violents Un peu
plus lom, sur une île, Joseph Kosuth a dresse
un mur de verre de deux metres entre l'eau
et une Venus en marbre beaute impossible
a atteindre Nietzschéen, il a banni de son
œuvre presque invisible toute poesie specta
culaire Ailleurs Bukichilnoue invente un che-
min initiatique, Jaume Plensa un igloo trans
parent et carre, Claudio Parmiggiam et Robert

Morris donnent une version de la Melancho
ha de Durer au plus sombre d une bambou
seraie Richard Long creuse un anneau dans
le gazon La liste est infime, les expériences
inouïes Un art qui se doit d'être vécu •

AVOIR
- L'EXPOSITION « ARCADIA IN CELLE
LA FONDATION MAEGHT PRESENTE
LA COLLECTION GORI L'ART POUR
LA NATURE LA NATURE POUR L ART »,
a la Fondation Marguerite et
Aime Maeght, 623 chemin des Gardettes,
06570 Saint-Paul 04 93 32 Sl 63
www.fondation-maeght com
du 31 mars au 10 juin
- LA FONDATION GIULIANO GORI
fête en juin 2012 ses trente ans
d existence a Celle, Fattona di Celle,
51030 Santomato di Pistoia
wwwgoricoll it

LA VILLA CELLE ne se visite pas
maîs le Pareo Ambientale peut se visiter
sur réservation, sur goricolliâtm it
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