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d art eff plein air
Une villa ^u XVIIe siècle, un lac, une forêt, des grottes,
des Buren, des'Penone, des Sol LeWJtUt des Serra...
L'art contemporain fleurit depuis trente anslcrrë^Giuliano Gori,
en Toscane, où il nous a accueillis .(abeille de l'exposition
anniversaire de sa collection, organisée a fa fondation Maeght
parAruïe Picq

•

;' • BEVEfiiy PÈPPER Celle Theatre Space-Homage to Pietro Porcin®, 1992
Le dénivelé de ct vaste espace dc verdure, où s'iivtèjrent sans heurts les gradins
rte Bïverly Peppsr, fait penser à un amphithéâtre antique. L'artiste américaine a conçu là
•
'ii'h lieu dé vie, du se déroulent de nombreuses représentations et performances.
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ébut des années 1980. Le sculpteur
américain Richard Serra et le collectionneur italien Giuliano Gori
parcourent l'immense parc de la Villa
Celle L'arnste repère une clairière
escarpée, dominant la campagne toscane ; c'est
là qu'il installera son oeuvre. Pour mieux faire
écho au paysage, il décide de travailler une
pierre locale plutôt que le métal comme il en a
l'habitude.. Une première Trente ans plus
tard, Giuliano Gon se souvient de l'incroyable
persévérance et de la rigueur de Semi, calant au
centimètre près huit monolithes de deux mètres
de haut Le propriétaire de la Villa Celle est
intarissable sur la genèse de chacune des
80 œuvres conçues in situ, qui font de cet espace
situé à 35 kilomètres de Florence l'un des lieux
d'art contemporain les plus exceptionnels au
monde, comparable dans l'esprit qui s'en dégage

MAEGHT
3063512300508/CLA/OTO/2

à l'île de Naoshima au Japon, devenue musée
en plein air. Enfant du pays, cet énergique octogénaire a fait fortune dans l'industrie textile
Sans être initié par sa famille, il a acheté seul
et très tôt ses premieres œuvres d'art, avant
d'acquérir, en 1970, cette superbe villa du
XVIIe siècle. Il y vit depuis avec ses chefsd'œuvre modernes et contemporains, parmi lesquels une composition cubiste de Braque, dcs
tableaux d'Yves Klein, une toile surréaliste de
Clurico ou un magnifique stabile-mobile de
Calder Maîs l'originalité de sa collection «hors
norme», selon ses propres mots, réside dans le
lien qu'il a su créer avec pas moins d'une soixantaine d'artistes du monde entier venus, à ss
demande, créer une œuvre sur place, en intérieur ou en pleine nature, dans le parc de 40 hectares Convaincu que l'art est plus fort, plus
émouv ant quand il est pensé pour unlieuetqu'il

y demeure, Giuliano Gon se convertit à l'idée
d'arte ambientale et ouvre, des le début des
années 1980, les portes de sa villa aux artistes
qu'il apprécie. Michelangelo Pistoletto, Nicola
De Mana, Giuseppe Penone, Nunzio..., tous
s'approprient une pièce. Leurs œuvres semblent
tout juste achevées, et placées là pour notre seul
regard On est lom d'un musée. D'ailleurs,
Giuliano Gon n'en voudrait pas, il aime parler
de son projet comme d'un «laboratoire où
fusionnent les personnalités et les idées»
\ quèlques mètres de là, dans l'ancien bâtiment agricole appelé la Fauona, l'expérience
se renouvelle, notamment lorsqu'on découvre
une installation de Richard Long répondant
aux fresques de Sol Le Wm. On se croirait dans
une nef d'éghse. Pour composer ce cercle de
six mètres de diamètre, Richard Long a eu
recours aux fameuses pierres vertes de Prato
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Vue du bâtiment principal de la Villa Celle
ALBERTO BURRI Grande Fem Celle, 1986
RICHARD LONG tonie of Grass (Anello Verde sti Prato), 1985
RICHARD SERRA Open field Vertical Elévations, 1982

AI entree de la Vi ! ia Celle bâtie au XVII'iiet'e Alberto Burn
plus connu pour ses toiles abstraites ou se juxtaposent les matières
a pose sa grande sculpture de ter rouge Dans le parc ie cercle
en ereux de Richard Long est I une des œuvres les plus mystérieuses
de la collection Gon Elle est le double de la grande installation
que I artiste americain a façonnée en pierre verte de Prato
(ci dessus) Formellement tres différents maîs en egale osmose
avec le paysage les imposants blocs de pierre de Richard Serra
semblent veiller sur la campagne toscane

b AU SOL RICHARD LONG Rmgof Parte Green, 1985
ETSURLEMURSOLLEWITT Wall Drawmgs 445 & 494,1985-1986
6 NICOLA DE MARIA The Room of Saint Francis, 1982
7 GILBERTO ZORIO Petit di mucca eon resistenza, 1982
Le champ de I arte ambientale ne se reduit pas a des installations
en exterieur En cela ii se distingue du land art A la Villa Celle
plusieurs artistes ont en effet ete invites a creer leurs œuvres
a I interieur même de la Villa ou des communs (la Fattona notammert
Plusieurs mouvements de i art contemporain y sont présents
arte povera art minimal Fluxus etc
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utilisées aujourd'hui exclusivement pour la res
tauration des eglises toscanes bicolores Har
môme avec le lieu, harmonie avec l'histoire
Giuliano Gon a baptise sa collection «Arcadia
in Celle», une Arcadie moderne dédiée a l'art.
Un eden, la Villa Celle l'est sans allain doute
Elle l'est en tout cas pour les visiteurs car, le
lieu n'étant om ett que sur réservation, il n'y a
la ni car de touristes m foule devant les œuvi es
Pas moins de cinq heures sont nécessaires pour
suivre les visites guidées, qui tournent un peu
au jeu de piste

Labyrinthe de pierre
et cabane éclatée
Fn se promenant a tra\ ers le parc romantique,
avec son lac et son île, ses grottes ct sa cascade,
le plaisir réside dans l'effet de surprise Certaines œuvi es sont en effet a peine visibles, telle
cette sculpture d'une grande poesie cachée au
beau milieu d'une forêt de bambous, réalisation
a quatre mains de Robert Morris et Claudio
Parmiggiam A l'image de Giuliano Gori luimême, il n'y a rien d'ostentatoire dans cet
ensemble impressionnant, sans cartel ni pancarte Ou l'on avance sur un chemin de ciment
de Dani Karavan, ou l'on pénètre dans une
cabane éclatée de Daniel Buren et dans le
monumental theâtre de verdure de Beverly
Pepper ou l'on se confronte aux silhouettes
solennelles de Magdalena Abakanowicz et aux
mathématiques installations de Dennis Oppenheim Tout aussi majestueux sont les cedres, les
milliers d'oln icrs et le dialogue parfait entre la
nature et l'art Certains artistes sont restes des
mois Comme Robert Morris dont le pro)et le
plus spectaculaire est peut être ce labyrinthe de
pierre bicolore, qui rappelle les eglises de la
region Découvrant les croquis dc Morns, les
ingénieurs alarment le commanditaire car ils
jugent impossible de bâtir cette architecture sur
la pente raide choisie par l'artiste Maîs Morris
et Gori tiennent bon et le chantier debute
Plus haut dans le pire, une dependance de la
Villa, la Casapeppe, est quasiment entierement
consacrée a Sol LeWîtt, tel un mini musee
monographique, ou l'artiste, quèlques annees
MAEGHT
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Questions à Giuliano Gon : «Ici, la nature force l'artiste à se battre»
Beaucoup d'oeuvres de votre collection expriment un rapport a la Toscane
Est-ce un fil conducteur de votre collection? Comment opérez vous votre choix7
Je n ai pas d idée préconçue quand je cherche une œuvre L art ste n est ni un ingénieur ni
un architecte La seule chose que je souhaite e est que dans son projet il n aille pas a
I encontre de I histoire du lieu Je me suis fait mienne une phrase de Carlo Bell peintre et
théoricien de I art «Les droits de I art commencent la ou se terminent ceux de la nature >
Je veux donc que les œuvres s inscrivent dans cette nature qu elles la respectent
Vous avez instaure des liens tres forts avec les artistes Quel rôle jouez vous dans la réalisation des œuvres '
J ai un avantage celui de connaître parfaitement I environnement de Celle En cela ie peux aider les artistes
dans leur projet ou bien les provoquer La nature ici est extrêmement forte a tel point qu elle a pousse les artistes
a se battre avec une idée a bouleverser leurs projets in t aux Tous même les plus confirmes ont change leur
façon d etre du tout au tout Les peintres sont devenus sculpteurs les sculpteurs ont change de matériau les
artistes qui ne travaillaient q u a l interieur ont fait une œuvre a I exterieur et vice versa
Vous soutenez les artistes dans la production de leurs œuvres in situ comme a la Renaissance
Vous inscrivez-vous dans cette tradition du mecenat7
Je ne me vois pas comme un mecene maîs comme un curieux D ailleurs le veritable mecenat n existe plus ll a
ete remplace par le sponsoring Aujourd hui je regrette que les collectionneurs achètent le plus souvent des oeuvres
non pour le contenu de leur travail maîs pour leur valeur economique leur notoriété
Vous fêtez cette annee les 30 ans de la collection Pourquoi avoir accepte l'invitation de la fondation Maeght7
Cette fondation est un joyau du point de vue architectural notamment Et Marguerite & Aime Maeght ont su creer
une veritable émulation autour d eux Je suis tres honore dè cette invitation Je me sens un peu comme un cure
de campagne qui va au Vatican '
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i ROBERT MORRIS Labyr/nth, 1982
2 Ï 3 DANIELBLREN «Photo SÛUVemr»

La Cabane éclatée aux quatre salles 2004-2005
4 ROBERT MORRIS & CLAUDIO PARMIGGIANI Melancolia ll, 1982
Lexperience gil offre le labyr nthe de P criard Mer is est ndescnptible Tout
vise a faire perdre au visiteur son sens de I or entation la forte ndmaison de
la pente I etroitesse de I espace a rigoureuse alternance du blanc et du vert
Quant a cet ensen ble de formes géométriques en marbre diii? a une cloche
de bronze il est nspire de la célèbre gravure de Durer Melancolia La lumiere
filtrant a *ravers les hautes tiges de barruou en fait jn moment unique

avant M mort en 2 007 a conçu, salle apres salle,
une déclinaison de grands carres noirs peints a
même les murs, sur lesquels ont ete tracées de
délicates lignes de crayon i papier Les dessins
préparatoires de Sol LeWîtt sont restes scut
ches, comme si le travail venait de se terminer
Si les plus grands noms de l'art contemporain,
en particulier les representants du rnintmausme
ou de Tarte povera, sontpasses par la Villa Celle,
Giuliano Gcn, se fiant a son œil sûr, a aussi sou
tenu des artistes moins connus, toscans pour
certains \ujourd'hui il continue de s'intéresser
a la jeune generation et a recev oir des propositions, afin de continuer l'iventure de la Villa
Celle Ya-t-il des acquisitions ou des projets que
Giuhano Gcn regrette ' «Je n'ai jamais revendu
une œuvre de ma vie, déclare t il avec fierté,
parce que je ne veux pas renier le passe Le plus
difficile pour l'homme, c'est de vivre le moment
present » Et cela Giuhano Gon semble savoir

«Arcadia in Celle» à la fondation Maeght
Les familles Maeght et Gon partageant la même passion pour I art et nouant des amitiés profondes
avec les artistes sont devenues amies au fil des annees ll semblait donc logique que Giuliano Gcn
fete a Saint Paul de-Vence les 30 ans de sa collection Cette exposition est la premiere d une serie
pensée par Olivier Kaeppelm directeur de la fondation Maeght pour rendre hommage aux grands
collectionneurs I ai visite la Villa Celle en 1986 se souvient-il et je nal jamais oublie ce moment
de bonheur cette joie d alter d une creation a I autre Cette collection est une histoire d artistes autour
d un homme Giuliano Gon Bien sur il n était pas possible de déplacer les grandes installations
in situ maîs pour rendre compte de I esprit de I arte ambientale Olivier Kaeppelm a choisi des
maquettes des dessins et sept sculptures transportables deMagdalenaAbakanowiczouMenashe
Kadishman De plus nombre de chefs d œuvre de la collection «historique» seront présentes (Ludo
Fontana Marino Marmi Henry Moore Joan Mira GiacomoBalla ReneMagntte Giorgio Morandi etc)
qui ne sont pas visibles lorsque I on se rend a la Villa Celle L occasion est enfin donnee de decouvrir
en avant premiere les derniers projets de Robert Morris et Luigi MainoHi ainsi que des œuvres conçues
spécifiquement pour la fondation Maeght par Alessandro Mendmi Dani Karavan et Pietro Foghati
Arcadia in Celle L art pour la nature la nature pour I art» jusqu au 10 juin a la fondât on Marguer te & Aime Maeght
623 chemin des Canettes • 06750 Saint Paul • 04 93 32 53 22 • www fondation tnaeght com
> Pour visiter la Villa Celle aSantomatodiPistoia réservation inri spensable de ma a fm septembre
sur goricoll@t n it • www goncoll it

le taire mieux que quiconque •
MAEGHT
3063512300508/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : FONDATION MAEGHT : fondation d'art moderne et contemporain, à Saint-Paul de Vence (06), toutes citations

