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l Expo en vue

Francesco Vezzoli

COURTESY ALMINE RECH GALLERY BRUSSELS

“Je pense que l’obsession pour
la célébrité propre à notre
culture est flagrante.
Cependant, peu d’artistes se
penchent sur le sujet, car dès
que l’on s’y approche on se
sent corrompu. Côtoyer les
célébrités et connaître les
secrets de leur popularité
ramène souvent à sa propre
vanité, son propre manque
d’assurance et ses propres
désirs.”
Vue de l’installation de Francesco Vezzoli.

Hommage à l’Olga de Pablo Picasso
h À travers une série de portraits
avec broderies, l’Italien Francesco
Vezzoli participe à l’ère du spectacle
en célébrant la vie de l’épouse de
Picasso, Olga Khokhlova, danseuse
dans les Ballets de Diaghilev.

COURTESY ALMINE RECH GALLERY BRUSSELS

CEUX QUI ONT VU LA VIDÉO NE PEUVENT QUE
s’en souvenir ! Lors de la biennale de Venise
2007, il projette sur deux écrans se faisant face le
discours de campagne de deux présidentiables
aux élections américaines, et les acteurs ne sont
autres que le philosophe français le plus people,
BernardHenri Lévy et (non pas Arielle Dom
basle !) Sharon Stone. Depuis il a fait beaucoup
plus fort encore avec Lady Gaga, Damien Hirst et
autres, toujours dans le même registre qui relève
du sens du spectacle, de la communication et des
mondanités.
L’artiste italien que l’on aura reconnu, Fran
cesco Vezzoli, est passé maître dans l’art de la
mise en scène des célébrités de ce monde, avec
paillettes et falbalas à foison. Fort heureusement,
ce n’est pas un show qu’il a réalisé pour cette pre
mière exposition en Belgique en la galerie Al
mine Rech. Il a choisi la formule plus sobre de

l’hommage rendu à la première épouse de Pablo
Picasso, en 1918, la danseuse de la compagnie de
ballets de Sergeï Diaghilev, Olga Khokhlova. En
bon ordonnateur de cérémonie, Francesco
Vezzoli a conçu et fait réaliser un dispositif scéni
que qui tient du mausolée, et qui invite le visiteur
à un parcours effectué dans une semiobscurité
et tout empreint de solennité.
Dans la grandiose architecture funéraire de
faux marbre blanc sont disposés en ordre chro
nologique, une série de portraits d’Olga, peints à
l’huile d’après des photos d’archives. Un ancien
poste de radio avec photo de Diaghilev diffuse la
musique ad hoc. Les peintures, exécutées en noir
et blanc, sont rehaussées par collage de larmes
brodées, intervention artisanale spécifique de
l’artiste, qui se passionne pour cette technique, et
dont les sujets sont des évocations tantôt de Pi
casso, tantôt des amis, tantôt de la danse. On y re
trouve la danse de Matisse, Nijinski, des motifs
picassiens, des éléments de décors…; et l’une des
peintures est traitée en référence cubiste, non pas
dans l’approche figurative, mais dans une série de
cassures infligées au cadre et au support.
Au sortir, sur tapis rouge, on se dirige vers un
diptyque dans lequel Olga, versant ses larmes,
porte sa robe de mariée. Après avoir gravi les
marches, dans la seconde salle et dans un silence
pénétrant, on fera un dernier adieu à un portrait
plus modeste, dans lequel la broderie est spécia
lement mise en valeur. L’ensemble évoque la vie
de la danseuse, entre rêves et réalités; entre le
bonheur de vivre auprès de Picasso et les regrets
des ballets auxquels elle ne participa point.
Cette forme d’hommage, qui, en soit, peut être
émouvant si on se penche sur la vie de celle dont
jamais Picasso ne divorça malgré leur séparation,
est avant tout un cérémonial en images, qui se
tient précisément chez Almine et Bernard Ruiz
Picasso; et dans lequel les broderies, un tantinet
désuètes et anachroniques, évoquent le passé de
celle qui, telle Pénélope, se donnait à une pa
tiente occupation dans l’attente et le temps qui
passe.
Claude Lorent

Galerie parisienne
Implantée initialement à Paris, où elle poursuit ses activités
dans le local sur deux niveaux du 19 de la rue Saintonge, dans le
3e arrondissement, jusqu’au 2 février, la galerie Almine Rech
ouvrira le 9 mars prochain un nouvel espace, de plain-pied, au
64 de la rue de Turenne, dans le même arrondissement. L’exposition d’ouverture sera consacrée à l’artiste suisse Ugo Rondinone
(1963 – vit à Zurich et New York) – avec lequel la galerie travaille depuis ses débuts -, un auteur d’installations et d’interventions environnementales avec peintures au spray, vidéos et
objets/sculptures (jusqu’au 20 avril). En ce moment, trois expositions de clôture se tiennent dans l’espace Saintonge. Le Group
Show comprend un ensemble d’œuvres d’artistes de la galerie :
Ziad Antar, Matthias Bitzer, Tom Burr, Beatrice Caracciolo, Aaron
Curry, Philip-Lorca diCorcia, Mark Hagen, Gregor Hildebrandt,
Erik Lindman, Taryn Simon, Ida Tursic&Wilfried Mille, Liu Wei; à
l’étage, le solo de Sergey Bratkov, Chapiteau Moscow, porte sur
une part on ne peut plus dramatiquement clownesque de la
capitale russe, tandis qu’en autre solo, Semyon Faibisovich
dresse en peinture, après usage de photos de téléphones portables, des portraits de Moscou et des Moscovites.

Bio express
Né à Brescia en 1971, Francesco Vezzoli vit et travaille à Milan,
après une formation en la célèbre St Martin’s School, à Londres.
Pratiquant la broderie, l’installation – sous forme de mises en
scène – et la vidéo, il est surtout le concepteur de ses interventions très théâtralisées. La plupart de ses réalisations sont des
hommages qui s’adressent à Pier Paolo Pasolini, voire à Rossellini ou à des stars féminines. En janvier 2012, il organisait, à
Paris, au Palais d’Iéna, une énorme fête baroque à l’occasion de
l’ouverture d’une nouvelle boutique Prada. Il a participé notamment aux biennales de Venise, de Sao Paulo et de Liverpool.

En pratique
Francesco Vezzoli. Olga Forever ! The Olga Picasso Family
Album. Galerie Almine Rech, 20 rue de l’Abbaye, 1050
Bruxelles. Jusqu’au 2 mars. Du mardi au samedi de 11h à 19h.
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