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À propos de l’exposition
Ton écrit est très intelligent, comme logique, même s’il peut exister des divergences entre nous, qui sont en ta faveur.
Tu es un homme de ton temps. Je voudrais seulement ajouter que les arts ne sont pas « que » l’une des manifestations de l’intelligence, la raison d’être « homme » ; il ne peut pas y avoir d’évolution sociale sans une évolution totale
de l’homme.
J’aime tes inquiétudes, tes recherches et tes tableaux si profondément noirs, rouges, blancs, qui indiquent ta pensée,
ta crainte. Je ne peux que te souhaiter une carrière « heureuse » et te rappeler qu’il faut être humble, très humble.
Nous ne sommes rien face au temps.
Lettre de Lucio Fontana à Paolo Scheggi, 1962.
La lettre se réfère au texte introductif écrit par Paolo Scheggi pour sa deuxième exposition personnelle à la galerie Il Cancello de Bologne

PAOLO SCHEGGI. AU-DELÀ DE LA TOILE
Par Ilaria Bignotti
Coordinatrice Scientifique de l’Archive Paolo Scheggi
Organisée par l’Institut culturel italien de Paris, en collaboration avec Tornabuoni Art et l’Archive Paolo Scheggi, l’exposition Paolo Scheggi. Au-delà de la toile est la première consacrée à l’artiste dans un espace institutionnel français
depuis sa participation en 1967 à la 5e Biennale de Paris.
Dans la section italienne de cette manifestation historique, Scheggi fait preuve de son adhésion et de sa contribution
à l’enseignement spatialiste de Lucio Fontana : l’œuvre qu’il y expose, Intersuperficie curva bianca, est traversée de
formes circulaires qui conduisent le visiteur vers une expérience esthétique et cognitive, entre surface et profondeur,
identité et relation. La monochromie de la série intitulée Zone riflesse répond quant à elle, à un désir de radicalisation
de la forme et de mise en valeur du processus de construction de ses œuvres, où l’homme est confronté à l’espace,
au temps, aux diversités des choses de la vie.
La recherche artistique de Paolo Scheggi, artiste cultivé et intellectuel, plonge ses racines dans la Renaissance florentine, se nourrit de la force vitale de l’avant-garde radicale du début du siècle et s’identifie à la culture phénoménologique et existentialiste française : Scheggi n’a pas encore vingt ans lorsqu’il fonde la revue de critique littéraire
Il Malinteso (Le Malentendu) en l’honneur d’Albert Camus et invite Jean-Paul Sartre à y écrire. Les Zone riflesse et
Intersuperfici présentées à l’Institut culturel italien de Paris, sélectionnées selon une logique chromatique rigoureuse
(blanches, bleues, rouges), sont l’image de cette matrice intellectuelle.
Dans la lettre écrite à Scheggi en 1962, Lucio Fontana pressent que la recherche au-delà de la toile, cette métaphore
de la limite matérielle de l’œuvre, devient pour Scheggi un moyen d’aller au-delà de la finitude de la vie, qui fut très
courte pour lui et au cours de laquelle il fut amené à expérimenter tous les langages artistiques. Ainsi, ses œuvres
représentent tour à tour, des environnements habitables, qui invitent à des expériences immersives et engageantes
; des interventions théâtrales où la parole, dans l’espace scénique, est l’expression d’une nouvelle relation entre le
public et l’œuvre ; une poésie visuelle, qui explore sur une page blanche les concepts clés de sa recherche – temps,
espace, vide, amour du savoir et du mystère ; enfin, elles sont l’expression de performances et d’actions urbaines qui
appellent la société à se questionner sur ses rituels publics et collectifs dans le climat incandescent de l’année 1968
en Europe. Elles mènent à la quête conceptuelle qui aboutit aux dernières recherches de l’artiste, métaphysiques et
radicales.
Si « le thème de la blessure et de la coupure traverse l’histoire de l’art jusqu’à Lucio Fontana », a récemment écrit
Germano Celant, il devient « […] un transit que Paolo Scheggi systématise […], une expérience esthétique du vide et
de la plénitude : une discipline et un exercice basés sur l’équilibre et l’harmonie des choses, abstraites et concrètes ».
Lu aujourd’hui, ce message affirme la centralité de la leçon de Paolo Scheggi : une grande aventure, entièrement
italienne, où la forme de l’œuvre est le miroir de la vie, le reflet de son inexprimable mutation et complexité.
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À propos de Paolo Scheggi

Paolo Scheggi dans son atelier milanais avec les oeuvres esposées à la Biennale de Venise, 1966.
© Ugo Mulas

Paolo Scheggi (Settignano, 1940 - Rome, 1971) fut l’un des protagonistes de la néo-avant-garde italienne des années Soixante, dans la mouvance spatialiste et monochromatique.
À partir de 1961, il s’installe à Milan, où il se lie d’amitié et collabore avec les artistes les plus influents de l’époque :
de Lucio Fontana, devenu son mentor en 1962, à Agostino Bonalumi ; des fondateurs de la revue Azimuth, Enrico
Castellani et Piero Manzoni, aux représentants de l’art programmé et cinétique, Gianni Colombo et Alberto Biasi.
Ses Intersuperfici sont formées de trois toiles monochromes superposées et traversées d’ouvertures tantôt irrégulières et elliptiques, tantôt parfaitement circulaires. Elles sont l’expression d’une recherche pluridisciplinaire et unique
qui traverse, ex dix ans seulement, tous les langages artistiques - peinture, architecture, mode, design, poésie, théâtre
- et qui intéresse les critiques les plus importants de l’époque, comme Germano Celant et Carlo Belloli.
Dès 1965, son travail est présenté et publié internationalement : Gillo Dorfles l’inclut dans les pages du magazine
parisien L’Œil, dans ce qu’on appelle la Pittura-Oggetto ; il rejoint le mouvement de la Nouvelle Tendance et expose
aux côtés des groupes ZERO et Nul.
En 1966, il est le plus jeune artiste invité à la 33e Biennale de Venise ; il participe au 21e Salon des Réalités Nouvelles
de Paris, dans la Section Constructiviste, aux expositions Weiss auf Weiss (Kunsthalle de Berne) et Italian Abstract Art
(Roland Gibson Art Foundation de New York).
En 1967, il figure parmi les artistes représentant l’Italie à la 5e Biennale de Paris et à l’Exposition internationale des
Beaux-Arts de Montréal.
À partir de 1968, sa recherche artistique s’ouvre aux pratiques performatives : ses actions dans les espaces urbains
se confrontent aux thèmes du rituel collectif et anticipent l’avènement du Performance Art.
Au cours des deux dernières années de sa vie, Paolo Scheggi s’engage dans une recherche conceptuelle et radicale,
notamment en dialogue avec Vincenzo Agnetti, constituée d’environnements noirs, blancs et miroitants traversés de
paroles et musiques métaphysiques.
Ses œuvres font partie des principales collections publiques italiennes et internationales dont la collection Peggy
Guggenheim de Venise et la Galerie Nationale d’Art Moderne de Rome.
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Du lundi au vendredi
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Paolo Scheggi

Paolo Scheggi
ZONE RIFLESSE
1965
acrylique sur trois toiles superposées
120 x 80 x 5,5 cm

Paolo Scheggi
ZONE RIFLESSE
1963
acrylique sur trois toiles superposées
70 x 60 x 5 cm

© Tornabuoni Art

© Tornabuoni Art

Paolo Scheggi
ZONE RIFLESSE
1965
acrylique sur trois toiles superposées
60x50,5x5,5 cm

Paolo Scheggi
INTERSUPERFICIE CURVA, BLU
1963-64
acrylique sur trois toiles superposées
100 x 50 x 5 cm

Paolo Scheggi
SANS TITRE
1969
acrylique sur trois toiles superposées
216 x 105 x 6 cm

© Tornabuoni Art

© Tornabuoni Art

© Tornabuoni Art

Paolo Scheggi dans son atelier milanais
avec les oeuvres pour la Biennale de
Venise, 1966.

Paolo Scheggi dans sa salle à la Biennale
de Venise, 1966.

Paolo Scheggi dans son atelier milanais
avec les oeuvres pour la Biennale de
Venise, 1966.

INTERSUPERFICIE CURVA BIANCA. COSTRUZIONE SU ROTAZIONE DI SPIRALE LOGARITMICA. OGGETTO GAMMA

1964
acrylique sur trois toiles superposées
70 x 60 x 5,5 cm
© Tornabuoni Art
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