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UNE CRÉATION ORIGINALE DE
COLLECTION LAMBERT

FRANCESCO
VEZZOLI
EXPLORATEUR GÉNIAL DES LIENS ENTRE L'ART CONTEMPORAIN,
LA CULTURE DE MASSE ET LE STAR-SYSTÈME, L'ARTISTE ITALIEN SE
RÉINVENTE EN CURATEUR ÉRUDIT À LA COLLEC TION LAMBERT EN
AVIGNON. POUR NUMÉRO ART IL A BRODÉ Cl NQ NOUVELLES ŒUVRES
INSPIRÉES PAR SON EXPOSIT ION. PROPOS RECUEILLIS PARTHIBAUT WYCHOWANOK
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Numéro art : À la Collection Lambert
en Avignon, vous concevez une exposition thématique avec
de nouvelles pièces mais aussi des œuvres de Cy Twombly,
Louise Lawler, Giulio Paolini ...
Francesco Vezzoli : J'ai sélectionné des œuvres de ces trois

artistes que je respecte profondément et je les entremêle avec
mon propre travail. Chacune des pièces tisse un dialogue
avec l'héritage classique et permet d'appréhender comment
différentes générations d'artistes se sont confrontées à
l'histoire de l'art d'il y a 2 000 ans. L'approche de Cy Twombly
est évidemment a bstraite et conceptuelle, celle de Giulio Paolini
tient du sacré, son respect est immense. Celle de Louise Lawler
est ironique. Et je dirais que ma démarche est blasphématoi�e.
J'achète dans les ventes aux enchères des pièces antiques
originales que je peins avec les couleurs qu'elles étaient censées
avoir à l'origine.
Vous vous tournez de plus en plus vers la conception
d'exposition. On se souvient, l'année dernière, de votre
exposition à la Fondation Prada sur les liens entre la télé
italienne et l'art dans les années 70.

Mon activité de curateur a clairement pris le pas sur mon travail
d'artiste, ces dernières années.C'est une prise de risque réelle, celle
d'être jugée par des commissaires d'expositions professionnels et
par des universitaires, mais c'est toujours plus amusant que de
jouer le rôle de l'artiste officiel, une position délicate aujourd'hui.
D'un côté, vous êtes particulièrement privilégié, car le marché se
porte bien et attire de nombreux investisseurs. De l'autre, comme
le faisait remarquer un chercheur en économie, tous les domaines
créatifs suivent un arc. Et quand cet art est à ce point gonflé par des
intérêts financiers, il est très difficile de maintenir une quelconque
créativité. L'arc chute...

EN
FRA NCESCO VEZZOLI AT COLLECTION LAMBERT
Numéro art: At the Collection Lambert in Avignon,
you're curating a thematic exhibition with new
pieces as well as works by Cy Twombly, Louise
Lawler, and Giulio Paolini.
Francesco Vezzoli: 1 chose works from three artists

that I respect enormously-Cy Twombly, Louis Lawler,
and Giulio Paolini-and interweaved them with my
own work. Each of the pieces sews a dialogue with
classical heritage, allowing the visitor to see how different
generations of artists confronted this 2000-year-old art
historical heritage. Cy Twombly's approach is abstract
and conceptual. Paolini's work has a sacred tenor; he
has immense respect for classical art. Louise Lawler is
ironie. And l'd say my own approach is blasphemous. 1
buy original antique pieces at auction shows and paint
them in the colors they were supposed to be originally.
Vou seem to be turning increasingly toward curating.
Your exhibit last year at the Prada foundation was
about the links between ltalian television and art.

Clearly my work as a curator is outpacing my art career
these past few years. You risk being judged by professional
curators and academics, but it's also more amusing than
playing the role of the official artist. The official artist role is
delicate today. On one side, you're privileged; the market
is doing well and attracting numerous investors. On the
other, as a research economist recently pointed out, all
creative domains follow an arc. When financial interests
are inflating art this much, it's very difficult to maintain any
kind of creativity. And the arc takes a nosedive ...

Cl-DESSUS HOMAGE TO CY T wOMBLY : SELF PORTRAIT AS A ROMAN STATUE CRYING 'PARADISE' 2018, IMPRESSION LASER SUR TOILE ET BRODERIE AU CROCHET

Cl-DESSUS HOMAGE TO CY TwOMBLY: A ROMAN SATYR CRYING THREE DIALOGUES, SYMPOSIUM (2018). IMPRESSION LASER SUR TOILE ET BRODERIE EN METAL.

Cl-DESSUS HOMAGE TO CY TwOMBLY: A ROMAN HEAD OF A MAN CRYING 'THREE DIALOGUES, PHAEDRUS' (2018), IMPRESSION LASER SUR TOILE ET BRODERIE METAL

Cl-CONTRE : DREAMING OF CY TWOMBY COLLECTING MY WORK (2018). IMPRESSION LASER SIR TOILE ET PEINTURE.
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Les artistes sont-ils entravés par le marché?

AVIGNON

Does the market impede artists?

Soyons clair, je ne porte aucun jugement moral. Le problème vient
de moi. La situation actuelle m'ennuie profondément. Mes débuts
en tant qu'artiste se sont déroulés dans les années 90 à Londres, en
pleine explosion du mouvement des Young British Artists. Il n'était
question que de glamour, de paillettes, de propositions fortes et
percutantes. Mais nous n'avons assisté à l'apparition d'aucun autre
mouvement depuis. Où sont les nouvelles idéologies?

To be clear, l'm not making any moral judgments. The
problem cornes from me. 1 find the current situation
profoundly boring. My beginnings as an artist were in 90s
London, right when the Young British Artists exploded
onto the scene. lt was ail about glamour, glitter, and
strong, punchy statements. But we haven't seen another
movement since. Where are the new ideologies?

Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la conception

Why did you decide to jump into curating? Are you
disappointed with the current institutlonal exhibits?

d'expositions? Les propositions actuelles des institutions ne
vous convenaient pas?

La multiplication des solo shows m'ennuie. J'admire Bruce Nauman
mais j'ai déjà assisté à trois rétrospectives différentes de cet artiste.
Je ne vois pas l'intérêt d'en voir une quatrième. Ce type d'exposition
est parfait pour le touriste moyen, et je respecte ça. Mais vous ne
pouvez pas me demander d'y prendre du plaisir. Je connais déjà le
travail présenté, je sais qui le soutient dans le milieu de l'art, et je
sais même à qui appartiennent les œuvres. C'est comme aller voir
un film après avoir passé cinq mois sur le tournage. La magie a
totalement disparu.
Que proposez-vous pour remplacer ces blockbusters qui, par

ailleurs, permettent de faire gonfler la cote des artistes?

Les musées pourraient se consacrer à des expositions thématiques
qui soient des vraies prises de risque : créer des alchimies entre des
œuvres et des artistes, combiner les propositions, ou au contraire
favoriser les oxymores, mettre en avant des sujets dont les musées
ne se font jamais l'écho.
Ce serait commercialement risqué. Le public est attiré par les

grands noms et les institutions, même en France, sont de p,us
en plus dépendantes de la billetterie. Sans compter que les
expositions sont de plus en plus financées par les galeries qui
préfèrent valoriser un de leurs artistes.

Evidemment, ce n'est pas rentable du point de vue du marché.
Mais il y a assez de galeries dans le monde qui travaillent à faire la
promotion des artistes. Les institutions devraient travailler à stimuler
les jugements et les points de vue différents.
Revenons à l'exposition à la Collection Lambert en Avignon.
Pourquoi se tourner vers l'art classique aujourd'hui?

C'est comme lorsque vous lisez un ouvrage écrit il y a plusieurs
centaines d'années. Vous y trouvez toujours quelque chose qui fait
écho au monde d'aujourd'hui. Aux xv< et xv1• siècles, par exemple,
les sculptures étaient faites de combinaisons: un bras venait d'une
œuvre du 11• siècle, le buste, du siècle précédent, et la tête, elle,
venait juste d'être créée. On traitait les œuvres comme de simples
marchandises... Un peu comme aujourd'hui. Surtout, c'est une

The multiplication of solo shows bores me. 1 admire
Bruce Nauman, but l've already attended three different
retrospectives. 1 don't see the point of seeing a fourth. This
kind of exhibition is perfect for the average tourist, and 1
respect that. But you can't ask me to get any pleasure
from it. 1 already know the work presented, 1 know who
in the art world is supporting it, 1 even know who owns
the pieces. lt's like going to see a movie after spending
five months on the set. The magic has completely
disappeared.
What do you propose as an alternative to these
blockbuster shows, which also inflate the artists'
positions on the market?

Museums can focus on thematic exhibitions that take
true risks: creating alchemies between artworks and
artists, combining proposais, or to the contrary, favoring
oxymorons, or giving a platform to the subjects that have
never found a place in museums before.
That would be risky, commercially. The public is
attracted to big names, and institutions, even in
France, are increasingly dependent on ticket sales.

On top of that, galleries, who prefer to promote
one of their artists, are increasingly financing the
exhibitions.

Evidently, it's not profitable from a marketing standpoint.
But there are enough galleries in the world that work
toward artist promotion. Institutions should work to
stimulate different discussions and points of view.

Let's go back to the Lambert Collection. Why turn
toward classical art today?

lt's like when you read something written several centuries
ago. You always find something that echoes today's world.
ln the XI/ and Xl/1 centuries, for example, sculptures were
combinations: an arm came from a 2nd century piece, the
bust from the las! century, and the head was new. Artwork

Cl-CONTRE : PORTRAIT OF CY TWOMBLY CRYING A MACRAME FISH (2018). IMPRESSION LASER SUR TOILE ET MACRAMÉ.
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"LA MULTIPLICATION DES
MÊMES SOLO SHOWS
M'ENNUIE. CE TYPE
D'EXPOSITION EST PARFAIT POUR
LE TOURISTE MOYEN,
ET JE RESPECT E ÇA. MAIS VOUS
NE POUVEZ PAS ME DEMANDER
D'Y PRENDRE DU PL AISIR."
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manière de mettre en lumière l'aporie de la création actuelle. Des
artistes pensent faire quelque chose de nouveau en montrant du
sexe d'une manière frontale, alors qu'on en voyait déjà sur les
fresques de Pompéi il y a plus de 2000 ans. C'est une manière de
dire aux artistes: "Ne faites pas encore une fois ce statement, cela a
déjà été fait il y a deux millénaires!" Ces solutions ont été épuisées,
il est temps de chercher de nouvelles voies. Évidement, ouvrir l'art à
d'autres perspectives ne fait pas l'affaire de tout le monde. Certains
y perdront leur influence et leur pouvoir ... On pourrait par exemple
réfléchir à l'absence d'art contemporain à la télévision. La vente
d'une œuvre d'un grand artiste actuel génère plus d'argent que
toutes les ventes du nouvel album d'un chanteur célèbre. Mais le
chanteur, lui, sera passé trois cents fois à la télévision...
Votre travail interroge depuis longtemps les processu3 de

légitimation culturelle : qui décide ce qu'est l'art, là où il doit
être montré, ce qui le distingue ou non de la culture populaire...
En Italie, nous avons peu de prix Nobel. L'un des derniers fut attribué
à !'écrivain Dario Fo, qui était également peintre. Quelques années
avant sa mort, un critique culturel lui rend visite et s'extasie sur ses
peintures : "Oh mon Dieu, Dario, ces œuvres sont incroyables/"
Dario Fo a répondu simplement : "Ces peintures ne valent rien." Il
avait peut-être reçu le prix Nobel, et ses livres étaient sans doute
étudiés dans le monde entier, mais il n'était pas dupe pour autant du
mécanisme à l'œuvre derrière cette flatterie. Dario Fo était lucide : ce
n'est pas parce qu'on est bon dans un domaine artistique qu'on est
bon dans tous les autres. Mais si j'en avais l'opportunité, j'aimerais
exposer ces peintures dans un musée aux côtés de Marc Chagall et
de Mark Rothko. Et j'obligerais ainsi le public à décider: l'intelligence
de cet homme suffit-elle à donner de la valeur à ses peintures ?
Francesco Vezzoli, à partir du 4 décembre, Collection Lambert,
Avignon.

was treated like a any other merchandise ...a bit like
today. lt's especially a way of shedding light on the current
creative aporia. Artists think they're doing something new
by showing frontal sex, which was already present in over
2000-year-old frescoes in Pompeii. lt's a way of saying to
artists: "Don't make this statement again, it's already been
made two millennia ago." These solutions are used up; it's
time to look for new ones. Of course, opening art up to
new perspectives isn't for everyone. Sorne will lose their
influence and power .... We could reflect on the absence
of contemporary art in television, for example. The sale
of an artwork by a famous contemporary artist generates
more money than ail the album sales of a famous singer.
But the singer will be on television three hundred tlmes ....
Your work has interrogated the processes of cultural
legitimization for a long time: who decides what art
is, where it should be shown, what distinguishes it
from or aligns it with popular culture, etc.

ln ltaly, we have few Nobel Prize winners. One of the last
ones was attributed to the writer Dario Fo, who is also a
painter. A few years before his death, a cultural critic visited
him and raved about his paintings, "Oh my god, Dario,
these paintings are amazing!" Dario Fo simply responded,
"These paintings are worthless." He might have received
a Novel prize, his books were studied ail over the world,
but he wasn't a dupe when it came to the mechanism at
work behind flattery. Dario Fo was lucid: being talented in
one artistic domain doesn't mean that we're good in ail of
the others. But if I had the opportunity, l'd like to exhibit
his paintings in a museum next to Chagall and Rothko.
And l'd let the public decide. Does this man's intelligence
suffice to give merit to these paintings?

