
Le parc de la Villa Celle, près de Florence, en Italie, est devenu en trente ans l’un des parcs de sculptures majeurs en Europe.  
Ci-dessus, une vue de l’intérieur du Labyrinthe de l’Américain Robert Morris. Visite de ce jardin fascinant, page 94. 

Le Carré Rive Gauche nous invite du 1er au 3 juin à un parcours très nature sauvage. Ci-dessous, détail de la sculpture  
en polyéthylène de couleur, Pink Jungle, de Michel Froment, à la Galerie Canavèse. À découvrir, dans les pages suivantes.

O b j e t s ,  t e n da n c e s ,  l i e u x ,  p o rt r a i t s ,  l i f e s t y l e …  l e  m e i l l e u r  d e  l ’ I ta l i e
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E n  To s c a n e

Un éden de l’art contemporain
Œuvre du mécène et collectionneur italien Giuliano Gori, le parc de  

la Villa Celle, près de Florence, fête ses 30 ans. Visite de ce jardin 
fascinant devenu l’un des plus importants parcs de sculptures d’Europe.

Par Christian Simenc, photos Éric Flogny.
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De l’ombre à la lumière, l’installation est aussi 
belle qu’une métaphore. On y entre par un 
boyau étroit qui s’enfonce sous terre, puis peu à 
peu s’obscurcit. Tout au bout, après un impro-

bable zigzag destiné à contourner d’ultimes parois vitrées, 
s’offrent soudain les marches d’un escalier salvateur, qui 
mènent le visiteur à l’air libre, débouchant à travers un 
étonnant cube de verre au cœur d’une oliveraie. Serait-ce 
l’éden tel que tout un chacun le rêve ? 

Non loin, une étrange maison bouscule les sens. Ses fa-
çades sont de miroir et ses portes éparpillées aux quatre 
coins. Point d’échappées possibles, le regard, troublé, se 
perd dans les frondaisons qui s’y réfléchissent, comme une 

mise en abyme du paysage alentour. Ailleurs, dans une clai-
rière en pente, se déploie un labyrinthe triangulaire strié 
de marbre vert et blanc. À l’intérieur, le sol, tout en déclivité, 
pousse, de temps à autre, le corps à aller buter contre la 
paroi. Curieuse sensation. 
Un merveilleUx jardin romantiqUe 
Ces trois réalisations ne sont que quelques-unes des di-
zaines de pièces disséminées dans le parc de la Villa Celle, à 
Santomato di Pistoia, dans la campagne toscane, à quelques 
kilomètres au nord de Florence. Villa Celle, qui fête cette 
année ses 30 ans, est un endroit idyllique : d’abord un 
merveilleux jardin romantique, avec ses folies, ses ponts 
de pierre et son île mystérieuse, puis, l’un des parcs 

1. AU milieU des oliviers, 
l’installation Mon Trou dans 

le ciel (1985-1989), du 
Japonais Bukichi Inoue, 

s’appréhende lentement, une 
sorte de parcours initiatique 

autant qu’artistique.
2. Les deUx éléments  

de Sculpture flottante Celle 
(1990), une œuvre  

de la Française Marta Pan,  
se meuvent à la surface  

de l’eau sans jamais  
se rencontrer. ��D
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de sculptures majeurs d’Europe, sinon le plus important. 
Un terrain d’une vingtaine d’hectares accroché à flanc de 
montagne, œuvre d’un homme, Giuliano Gori, aujourd’hui 
81 ans, mécène et collectionneur. 
Une myriade d’œUvres contemporaines
À elle seule, la liste des artistes qu’il a conviés dans son para-
dis végétal donne le vertige : Anne et Patrick Poirier, Richard 
Long, Bukichi Inoue, Robert Morris, Sol LeWitt, Daniel 
Buren, Dennis Oppenheim, Richard Serra, Joseph Kosuth, 
Magdalena Abakanowicz, Fausto Melotti, Dani Karavan… 
En clair, la crème de la scène contemporaine mondiale.  

À cela s’ajoute la collection « d’intérieur » de Giuliano Gori, 
une myriade d’œuvres qu’il a disposées sur les deux étages 
de la Villa Celle, monumentale demeure du xviie siècle qui 
a donné son nom au lieu. À nouveau, l’inventaire ferait pâlir 
d’envie plus d’un conservateur de musée : Braque, Picasso, 
Léger, Dubuffet, Chagall, Arman, César, Markus Lüpertz, 
Tony Cragg, Nam June Paik, sans oublier « l’écurie » transal-
pine au grand complet, les Lucio Fontana, Michelangelo 
Pistoletto, Mimmo Paladino, Claudio Parmiggiani, Mario 
Merz et autres Giuseppe Penone. Dans le parc, chaque pièce 
a été dessinée pour un emplacement bien défini, ce que 

L’étrange maison sans  
toit baptisée la Cabane 

éclatée aux 4 salles (2005), 
du Français Daniel Buren,  
est composée de quatre 
salles de quatre mètres  

de côté sur quatre mètres  
de haut. Ses façades  

en miroir réfléchissent  
le paysage alentour.
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Giuliano Gori appelle précisément « l’arte ambientale » (l’art 
environnemental). Sur un lac, la Française Marta Pan a fait 
flotter deux formes en aluminium d’un rouge flamboyant.
La première fait exactement le double de la seconde et le 
duo ondule de manière aléatoire selon les sautes de vent, 
sans jamais se heurter. Profitant d’un majestueux décaissé 
de la topographie, l’Américaine Beverly Pepper y a lové  
un immense amphithéâtre de verdure et une scène sur  
laquelle ont lieu des spectacles de danse et des concerts de 
musique classique. Le plus enthousiasmant est de lire la 
symbiose qui sourd entre constructions historiques et pièces 

contemporaines, comme si le temps continuait à tisser les 
siècles entre eux. Rien n’a changé, ou presque, entre les 
commandes actuelles aux artistes et les commissions d’an-
tan : le monument égyptien, la chapelle, l’élégante maison 
du thé – la Casina del Tè –, petit caprice néogothique, ou la 
glacière creusée à même le sol et aujourd’hui habillée d’une 
mousse dodue, dans laquelle, jadis, on conservait la glace 
rapportée de la montagne. 

Dans la grande volière, seul édifice antique du parc dont 
on connaît l’auteur, Bartolomeo Sestini, poète qui se  
crut d’abord architecte, le Belge Jean-Michel Folon a 

Les formes de marbre  
ou de bronze qui,  

dans une forêt de bambous, 
semblent chercher la 

lumière, sont une œuvre 
intitulée Melencolia II (2002), 

inspirée à l’Américain  
Robert Morris et à l’Italien 

Claudio Parmiggiani  
par la gravure de Dürer 

Melencolia I,  
dont tous deux sont fans. ��D
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planté une œuvre d’une grande poésie, intitulée l’Arbre  
aux fruits d’or. Les branches de cet arbre gigantesque en 
bronze se prolongent par des mains aux paumes en creux 
pour offrir de l’eau aux oiseaux qui y entrent et sortent  
aujourd’hui librement.
Des points De vue renouvelés
Il ne faut pas hésiter à se perdre, revenir sur ses pas, déva-
ler maintes fois le terrain – pentu à souhait – pour le gra-
vir à nouveau, afin d’apprécier les œuvres à partir d’autres 
points de vue. Sur une colline, l’Espagnol Jaume Plensa a 
construit un petit édicule en briques de verre, composé de 
deux espaces jumeaux. D’un côté, les modules transparents 

arborent des noms qui sourient – paix, jeune, chaud, gai, 
amour… –, de l’autre des vocables qui pleurent – guerre, 
vieux, froid, triste, haine… À la nuit tombée, éclairée par 
un énigmatique halo lumineux, l’œuvre se fait tout à coup 
plus aérienne, semblant ne s’être posée là, au milieu des 
oliviers, que provisoirement, attendant le moment propice 
pour filer ailleurs. *

Fattoria di Celle, Via Montalese, 7b, 51030 Santomato di Pistoia,  
tél. : +39 0573 47 99 07. www.goricoll.it 
Inauguration des nouvelles œuvres du trentenaire le 16 juin.  
La visite du parc de sculptures est gratuite, mais sur réservation,  
goricoll@tin.it  

1. Les Délicates 
géométries en acier 
inoxydable de l’Italien  
Fausto Melotti, Thème  
et Variations II (1981),  

se reflètent à l’envi  
dans un étang du parc.
2. Le petit « igloo » 
Jumeaux (1997), de 

l’Espagnol Jaume Plensa, 
loge deux espaces quasi 

identiques où l’on entre par 
deux accès opposés.
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Les adresses de Giuliano Gori,  fondateur de la Villa Celle
L’hôtel Il Convento (32 chambres) 
est un ancien couvent franciscain  
situé près du parc. Du bord  
de la piscine, on aperçoit, par beau 
temps, la coupole du Duomo  
de Florence, signée Brunelleschi.  
À partir de 100 € la double  
avec vue en haute saison. 
Via San Quirico, 33, Pontenuovo,  
Pistoia, tél. : +39 0573 45 26 51.  
www.ilconventohotel.it

L’hôtel Il Cochino (15 chambres  
à partir de 65 € la double), proche 
du parc, est aussi un restaurant où le 
poisson est succulent. 
Via Fratelli Masini, 15, Montale,  
Pistoia, tél. : +39 0573 95 92 80.  
www.ilcochino.it

Le restaurant Rafanelli  
est une trattoria incontournable  
à Pistoia, pour son sanglier aux  
olives noires ou ses pâtes au lièvre. 
Via Sant’Agostino, 47, Pistoia,  
tél. : +39 0573 2 30 46.

Et aussi
L’hôtel Lungarno (73 chambres  
et suites) et les Lungarno Suites  
(44 appartements), situés de part  
et d’autre du Ponte Vecchio à Florence, 
offrent des chambres spacieuses, dont 
certaines avec vue sur l’arno. toutes ont 
été aménagées par l’architecte florentin 
Michele Bönan. À partir de 310 €.  
Borgo San Jacopo, 14 et Lungarno 
Acciaiuoli, 4, Florence,  
tél. : +39 055 27 26 40 00.  
www.lungarnocollection.com 
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