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Si tous les futuristes
avaient une attirance
particulière pour l’envol
et l’apesanteur, Bruno
Munari vouera sa vie
durant un véritable
culte à la légèreté.
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Si tous les futuristes avaient une attirance particulière pour
l’envol et l’apesanteur, Bruno Munari vouera sa vie durant
un véritable culte à la légèreté, comme en témoignent
ses innombrables machines volantes et autres créations
aériennes.
Sur ce collage réalisé à la fin des années 1930, trois danseuses
ou athlètes en suspension couronnent trois poulies, sous l’image
d’un pied ligoté et entravé.
La légende dit: En outre, rien n’est absurde pour ceux qui volent.
Chez Munari, du reste, rien n’est jamais absurde, tout au
contraire est incroyablement vraisemblable.
À compter de 1933, Munari travaille sur l’Almanacco Bompiani,
qu’il illustre par plusieurs dessins; à la même période,
il commence à publier des photomontages, que l’on peut
considérer comme de véritables tableaux photographiques,
car ils n’ont pas de but explicitement illustratif. Dans la lignée
des pionniers cubistes et Dada, sa méthode consiste alors à
combiner des éléments photographiques, des tirages ou des
images issues de la presse illustrée, mais aussi des dessins ou
des peintures. Avec le photomontage, il parvient à réaliser
des compositions réunissant des images provenant de diverses
sources, souvent avec une visée humoristique. Par la suite,
il recourt de la même manière au collage, puis à partir de
la seconde moitié des années 1960 aux premiers photocopieurs.
Ces procédés rencontrent en effet les visées propres à Bruno
Munari: dialoguer avec la vie quotidienne, utiliser les moyens
techniques de son temps en les détournant de leurs buts
utilitaires, et faire naître des formes nouvelles en combinant
des sources hétérogènes.
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Ainsi que le résume l’artiste et chercheuse Trinie Dalton,
Munari a pressenti que s’efforcer d’être un artiste original
revenait à gaspiller son énergie, ou, inévitablement, à mentir.
Transgresser, pour lui, c’était faire ressortir le sens caché
d’images ou d’objets pré-existants, ou outrepasser l’intention
originelle. Dans Air made visible, Claude Lichtenstein et Alfredo
W. Häberli notent avec pertinence que Munari n’est pas un artiste
transformiste, comme on en trouve dans la tradition du théâtre
psychologique. L’élément original reste toujours visible ou
tangible derrière la première couche de l’image. Il s’intéresse à
la transparence, à la métamorphose si elle reste reconnaissable
en tant que telle, et à la juxtaposition du matériau d’origine et
du nouvel objet qui en découle. À ce stade, je pense aussi aux
ready-made que Duchamp a élaborés parallèlement aux
premiers travaux de Munari; mais les expérimentations de
Munari étaient un peu moins cryptées, moins insérées dans une
trajectoire intellectuelle conçue pour égarer le regardeur.

Il souhaitait que les gens comprennent ce qu’il faisait.
Les Xerographies Originales de Munari sont l’illustration
parfaite de sa certitude que le Grand Art (bourgeois dans sa
conception, fait-main par un génie à l’usage exclusif des plus
riches) n’avait plus aucun sens. Même l’art pour tous reste ce
genre d’art-là, mais à prix modéré; il garde le parfum du génie,
renvoyant celui qui y est insensible à son complexe d’infériorité.
Les possibilités techniques offertes par notre époque permettent
pourtant à chacun de produire quelque chose doté d’une valeur
esthétique. Elles permettent à chacun de pulvériser son complexe
d’infériorité face à l’art, d’activer sa créativité, si longtemps
réfrénée. Un des devoirs du producteur d’art visuel sera d’être
un expérimentateur, qui teste des outils et les passe au suivant,
en même temps que tous les secrets qui facilitent les processus
de fabrication.
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Transgresser, pour
Bruno Munari, c’était
faire ressortir le sens
caché d’images ou
d’objets pré-existants,
ou outrepasser
l’intention originelle.
Trinie Dalton
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À l’abstraction du
futurisme, il a ajouté
des mots et des images, et
un sens précis de l’espace.
Adrian Hamilton
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Des objets à regarder comme on regarderait un groupe de
nuages à la dérive, après avoir passé sept heures à l’intérieur
d’une usine pleine de machines utiles, a déclaré Bruno Munari,
en présentant ses Machines inutiles dans les années 1930. Voilà
bien le credo d’un des artistes italiens les plus ludiques, inventifs
et influents de l’ère moderne.
Non pas qu’il ait été lui-même dépourvu d’ambition. Munari a
débuté en tant que jeune et brillant membre de la deuxième
génération de futuristes, dont la contribution à l’art moderne a
été déterminante. Dans deux pastels datant de 1927, il utilise
des formes répétitives et des tourbillons pour créer l’apparence
du mouvement, exactement comme les Vorticistes, qui
s’inspiraient également des Futuristes, ont pu le faire en
Grande-Bretagne à la même époque. Mais en quelques années,
il a élaboré une œuvre originale.
Il est l’un de ces très rares créateurs dans le champ de l’art:
il était vraiment plein d’esprit. À l’abstraction du futurisme,
il a ajouté des mots et des images, et un sens précis de l’espace.
At the Double est le titre d’une image dynamique d’un homme en
mouvement de 1932, qui subvertit tout l’enthousiasme futuriste
pour le mouvement et les machines. Sa série de collages des
années 1930 évoquant l’envol comprend l’image de trois filles
sautant d’une machine d’extraction minière juxtaposé à la
silhouette d’un pied endolori, et intitulée Niente, del resto, è
assurdo, per chi vola (En outre, rien n’est absurde pour ceux qui
volent), tandis que Poète incompris de 1933 dévoile les organes
internes d’un homme rêvant d’un moteur d’avion tout aussi
fondamentalement mécanique dans son fonctionnement. (…)
Les critiques de l’époque l’ont accusé d’être un artiste trop frivole
pour être pris au sérieux – il répond par une splendide image de
l’Hypercritique, toute en nuances et victorienne, surmontée
par une chauve-souris diabolique – mais Munari, qui était fin
théoricien aussi bien que praticien, croyait passionnément que
l’art de son temps devait être populaire aussi bien qu’engagé
dans son temps. (…)
Munari n’a pourtant jamais été un artiste politique, mais il doit
beaucoup aux futuristes et à leur philosophie de la modernité.
Bien des recherches qui l’ont rendu célèbre plus tard, dans les
années 1950, bien qu’exprimées en termes visant à se distancier
des mouvements d’avant-guerre, peuvent être reliées à ses
expériences avec l’art abstrait et la sculpture composite dans
les années 1930.
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Il s’est épanoui dans la publicité et le design dans les années 1930
et 1940, mais n’a jamais renoncé à la peinture comme véritable
pôle de créativité, prenant à rebrousse-poil son collègue peintre
Giacomo Balla en 1918: Les fourrures, les sacs de voyage,

la porcelaine – tout cela est bien plus gratifiant que les petits
tableaux crasseux cloués sur le mur gris de l’atelier du peintre
du passé. Ses compositions des années 1930, ses compositions
géométriques et surtout sa série des Négatifs positifs des années
1940 ont une extraordinaire puissance dynamique dans leur
utilisation de la couleur et du rythme, même les plus
minimalistes d’entre eux. Le paradoxe s’applique en effet
autant à la composition autant qu’aux titres.
Ce qui rend Munari si singulier, et si différent de ses collègues,
ce n’est pas seulement son esprit mais aussi sa pure inventivité.
Il a été l’un des premiers artistes à créer des mobiles avec ses
Machines inutiles des années 1930, dans une volonté d’ajouter de
la dynamique et du mouvement spontané à la sculpture. Ils sont
toujours aussi modernes et aussi gracieux que ceux d’Alexander
Calder, qui a commencé à créer des mobiles à peu près à la
même époque. ( …)
Munari ne s’est jamais contenté d’exprimer ses concepts, mais
il les a portés aussi loin que possible dans toutes ses œuvres.
Ses juxtapositions d’images étaient là non seulement pour
divertir le spectateur, mais aussi pour interagir avec lui. Il
voulait un art total mais aussi participatif. Un de ses premiers
objets sculpturaux de 1938 est une planche tactile dans laquelle
les doigts sont invités à se déplacer du papier émeri vers le bois
et la plume.
Il a été l’un des premiers artistes à penser à utiliser une œuvre
pour créer un environnement, d’abord avec ses mobiles, puis
avec des objets qui pouvaient projeter des ombres. Toujours
fasciné par la lumière, Munari l’expérimentait sans cesse, la
réfractant à travers des sculptures et la projetant à travers des
diapositives et des polaroïds. (…)
Munari a été parfois accusé de trop se disperser et de produire
trop peu pour être un grand artiste. Avec le recul, son attitude
démontre à quel point elle était cohérente et pertinente: son
ambition était finalement à la hauteur de son imagination.
De quoi vous vous remonter le moral en ces temps de déprime.
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Munari a été parfois
accusé de trop
se disperser et de
produire trop peu
pour être un grand
artiste. Avec le recul,
son attitude démontre
à quel point elle était
cohérente et pertinente.
Adrian Hamilton
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Trente-huitième semaine
Chaque jour à 10 heures,
du lundi au vendredi,
une œuvre à collectionner
à prix d’ami, disponible
uniquement pendant
24 heures.
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Trente-huitième semaine
Je suis sage comme une image
Sage comme une image
Brillante et à la page
Mais pas pour ton usage
Lio
Sur les murs de ma chambre, il y a mille visages
Et je fais des collages pour les rendre moins sages
J’me suis même passionnée à tout leur échanger
La bouche et puis le nez, c’est vraiment à pleurer
Buzy

Parce que les images sont si sages, heureusement les artistes
ont inventé le collage!
Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de
la colle et des ciseaux, affirmait d’ailleurs crânement Jacques
Prévert. Faisant l’apologie de son ami poète, Roland Topor ne
dit d’ailleurs pas autre chose, comme nous le découvrirons au
cours de la semaine.
Si ce thème prend fièrement le nom même de Love&Co comme
base, c’est que le collage, il est vrai, est un de nos péchés
mignons. La plupart des artistes de cette nouvelle semaine sont
donc de vieilles connaissances; ils nous accompagnent depuis
si longtemps qu’on en oublie parfois la charge strictement
révolutionnaire de leur pratique.
Le collage est en effet indissociable de la modernité au
vingtième siècle, même si (ou parce que) elle a été introduite
quasi simultanément par des artistes habités de préoccupations
diamétralement opposées.
Georges Braque et Pablo Picasso ont été les premiers à s’en
emparer, dans leur quête d’un cubisme analytique. Après avoir
introduit dans leurs tableaux des effets hyperréalistes de
matière (Braque avait appris la technique du faux bois pour
la décoration intérieure), puis en 1911 la lettre (là aussi grâce à
une technique héritée de la décoration), ils procèdent
directement, à partir de l’automne 1912, par papiers collés.
Aux représentations du papier journal, de la partition musicale
ou du papier-peint, les deux artistes substituent l’élément
lui-même, non plus peint mais directement intégré dans
la composition, créant un effet de réel alors inédit, et aboutissant,
selon le joli mot de Françoise Gilot, à un vrai trompe-l’esprit.
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Une poignée d’années plus tard, ce sont les dadaïstes puis
les surréalistes qui, suivant l’exemple littéraire de Lautréamont,
élaborent les premiers vrais collages, où le papier trouvé
ne sert plus d’adjuvant ou de liant à une composition picturale
classique, recourant par ailleurs à la peinture à l’huile, ou au
fusain, mais devient le composant unique de l’œuvre. Dès
la période de la première Guerre mondiale, les dadaïstes
allemands Raoul Hausmann, John Heartfield et Hannah Höch
découpent et agencent des fragments de photographies, livrant
souvent une vision caustique et critique de l’actualité politique.
À partir de 1919, leur compatriote Max Ernst devient virtuose
dans l’art de détourner des gravures anciennes pour en faire
des collages troublants et énigmatiques, procédé qui donnera
naissance à des recueils fameux, La Femme 100 têtes (1929),
Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930),
Une semaine de bonté (1934), qui font de lui un des plus éminents
représentants de l’esprit surréaliste. Son bon mot est passé à
la postérité: Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est
pas la colle qui fait le collage.
Cubisme, Surréalisme… la troisième voie ouverte par le collage
est aussi surprenante. À compter des années 1930 en effet, Henri
Matisse saisit les possibilités offertes par ce procédé en matière
de composition. Si Braque et Picasso avaient déjà pu apprécier
les facilités offertes par l’usage de papiers découpés dans
l’élaboration d’une œuvre (ils sont aisément repositionnables
jusqu’au collage définitif), Matisse, qui travaille par séries et
variations, va jusqu’à l’utiliser comme élément principal dans
la conception initiale de certaines grandes compositions.
Après la seconde Guerre Mondiale, il se saisit entièrement de
cette pratique lorsque, alité, handicapé, il ne peut plus peindre.
Il invente alors la technique des papiers découpés: immobile
dans son lit, il découpe avec des ciseaux directement dans
des papiers colorés des formes que ses assistants placent et
collent aux endroits qu’il indique. Découper à vif dans la couleur
me rappelle la taille directe des sculpteurs. Ce livre a été conçu
dans cet esprit, déclare-t-il à propos de son chef d’œuvre,
l’ouvrage Jazz, conçu entre 1943 et 1947 pour l’éditeur Tériade.
Les années suivantes, il travaille suivant la même technique au
décor de la chapelle du Rosaire de Vence, à la demande de son
infirmière-assistante.
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Créé en 1956, un minuscule (25 centimètres de côté) collage de
Richard Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so
different, so appealing?, ouvre un nouvel âge, non pas seulement
dans la pratique du collage, mais dans l’histoire de l’art ellemême, puisqu’il est considéré comme la première œuvre Pop,
dont la descendance sera pléthorique des deux côtés de
l’Atlantique. Bourré d’électro-ménager, de Hifi et de références
publicitaires, surplombé par une image de la Lune, rêve de

la conquête spatiale en marche, habité par un bodybuilder
au sourire blasé de Mister Univers, hanté par la télévision,
l’intérieur contemporain vu par l’artiste britannique Richard
Hamilton est tout entier résumé dans la sucette géante que tient
l’athlète à la hauteur de son sexe, simplement barrée du mot
POP en majuscules orange sur fond rouge.
Le collage, dès lors, devient le médium privilégié de l’expression
du trop-plein de la société de consommation triomphante,
de l’accumulation des biens et de l’entassement des personnes,
dont les gigantesques Scapes de Erró, l’islandais de Paris,
sont l’illustration la plus parfaite. Comme en a témoigné son
exposition au Centre Pompidou en 2010, Erró, 50 ans de collages,
cette pratique est l’essence même de son art. On le crédite,
d’ailleurs, d’avoir été le premier à transposer ses collages en
peinture, ouvrant la voie à une nouvelle perspective picturale,
qu’a emprunté, par exemple, Gérard Schlosser, nouveau venu
de la semaine.
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Erró, Jirí Kolár, Bruno Munari, Jacques Prévert, Gérard
Schlosser. Inscription sur notre site et suivez ce projet en
temps réel sur Instagram et Twitter @loveandcollect
05.12.2020  À la galerie : 8, rue des Beaux-Arts

Ouverture de Love&Collect
Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck annoncent
l’ouverture de Love&Collect, « magasin d’histoires de l’art »,
en ligne et à Saint-Germain-des-Prés. Expérimenté depuis
huit mois, le projet en ligne Loeve&Co-llect a été plébiscité
quotidiennement par plusieurs milliers d’abonnés, et
a engendré la vente de près de cent-cinquante œuvres.
Ses initiateurs décident de le pérenniser et de le développer,
en le rendant autonome, et de lui consacrer un espace
physique, au 8 rue des Beaux-Arts à Paris.
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Robert Robert
et SpMillot ont dessiné
cette Fiche
pour Love&Collect
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