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Se déployant dans deux lieux parisiens, le Jeu de Paume et LE BAL, et coproduite avec 
Triennale Milano, « Renverser ses yeux » explore la relation qu’une partie des avant-gardes 
italiennes ont, dans les années soixante et au début des années soixante-dix, entretenue 
avec l’image mécanique : photographie, film et vidéo. Une relation extraordinairement 
féconde, exceptionnelle dans le contexte européen de la période, qui s’explique en partie, 
par l’importance prise par les médias dans la société italienne : une omniprésence à laquelle 
les avant-gardes italiennes ont voulu apporter une réponse critique, voire politique. 

L’exposition n’entend pas aborder toutes les avant-gardes italiennes de la période, mais 
bien se resserrer « autour de l’arte povera », en référence au courant artistique lancé par le 
critique Germano Celant en 1967. Réponse italienne au Pop Art américain et contemporaine 
des travaux de la scène conceptuelle internationale, l’arte povera se voulait, selon les mots 
de Celant, un art simple, « une expression libre liée à la contingence, à l’événement, au 
présent », rapprochant l’art et la vie. Si on n’associe que rarement la photographie, le film et 
la vidéo à l’arte povera, ils ont pourtant été abondamment utilisés par nombre d’artistes du 
courant et à ce titre peuvent également être abordés comme des techniques « pauvres ».

Traitant des grandes figures de l’arte povera, l’exposition s’ouvre également aux compagnons 
de route du courant, notamment des photographes, ainsi qu’à quelques artistes qui ont 
exposé avec eux, ou ont constitué des influences incontournables. Le parti-pris adopté est celui 
d’une articulation en quatre sections thématiques sur les deux lieux : Corps (LE BAL), Expérience, 
Image, Théâtre (Jeu de Paume). Chacun de ces termes renvoie à une interrogation spécifique : 
autour du rapport au temps et à l’espace (expérience), de la déconstruction du réel et de ses 
représentations par l’image (image), de la dimension de théâtralité inhérente à ces médiums 
(théâtre), de la notion même d’identité et du rôle de l’auteur (corps). 

Le titre de l’exposition « Renverser ses yeux », est une référence à l’œuvre éponyme de 
Giuseppe Penone, Rovesciare i propri occhi dont différentes versions sont présentes dans 
l’exposition. 

L'exposition sera présentée au printemps 2023 à Triennale Milano, où les quatre sections 
thématiques seront réunies.

INTRODUCTION

1 exposition

2 lieux

49 artistes 

+ de 250 œuvres 
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En 1960, deux hélicoptères transportent une statue du Christ dans le ciel de Rome et 
survolent les nouveaux quartiers en construction, sans qu’aucune trace de guerre, de 
pauvreté ou de bidonvilles ne soit visible : la séquence qui ouvre La Dolce Vita de Federico 
Fellini confronte la modernité italienne du deuxième après-guerre à ses paradoxes et ses 
contradictions. L’époque du néoréalisme est finie, les gestes ont perdu leur veine dramatique 
et cherchent un nouvel élan. Ce sont les années qui voient émerger la génération d’artistes 
de cette exposition : une ivresse, une fièvre qui rompt avec l’art informel, au profit d’une 
vision qui va ouvrir une brèche et permettre l’émergence magmatique d’une nouvelle ère. 
De nombreuses expositions ont célébré l’éblouissante effervescence artistique italienne des 
années 1960 et 1970. Loin d’y revenir, notre idée a été de circonscrire le champ de recherche 
afin d’interroger la position de l’avant-garde italienne au début des années 1960 face à la 
prolifération de nouveaux médias. Ce sujet s’est imposé tant il est difficile de trouver des 
pratiques intégrant les médias qui n’ont pas connu des anticipations ou des développements 
dans les recherches italiennes de cette période. Le point de départ de notre survol est l’arte 
povera dans son acception large d’avant-garde radicale alternative à la proposition pop 
et à l’iconoclasme conceptuel : des artistes qui ont en commun une attitude dialectique, 
usant des médias comme instruments d’analyse, comme documents, comme icônes. On a 
souvent souligné la capacité de l’art italien de s’approprier tous types de matériaux. Il n’est 
donc pas étonnant, pour des artistes adeptes du court-circuit, que les médias aient été tour 
à tour filtre, matière ou support. Faisant fi du modernisme et de l’académique, leurs œuvres 
rayonnent en une suite infinie d’échos qui peu à peu fissurent historicismes et paradigmes 
esthétiques.
C’est bien l’espace médiatique de la vie qui côtoie l’œuvre qui nous intéresse ici, un espace 
à la fois iconique et critique où déjouer les rôles attribués, défaire les rhétoriques et imaginer 
de nouvelles possibilités plastiques. La photographie se fait tableau, document, reportage, 
sculpture, livre, album ; les vidéos et les films, allégorie, projection, installation – comme 
autant d’espaces conquis pour créer un nouveau champ d’interrogations, transformer la vie 
en métaphore d’une quête. Plus que de donner une nouvelle image à la modernité, l’avant-
garde cherche, par l’usage des médias, à remettre en jeu ses structures, ses racines, à 
déconstruire le discours autour de sa fonction et de son aura. L’art n’est plus affirmation mais 
prise de conscience : les médias sont des « objets » porteurs de mémoire, leur « corps » 
visuel et tactile conditionne la perception de la temporalité et des lieux communs de notre 
société. Les documents perdent leur simple fonction de témoin, ils sont désormais des 
reliques accomplissant ce passage « du document au monument » invoqué par Foucault à 
la fin des années 1960.

Giuliano Sergio

PRÉSENTATION 
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« Le miroir nous pousse en avant, dans 
le futur des images à venir, et en même 
temps il nous repousse dans la direction 
où l’image photographique arrive 
c’est-à-dire dans le passé. »

Michelangelo Pistoletto
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« Avec la photographie, je change d’identité : de spectateur déguisé en peintre, je me 
retrouve auteur déguisé en spectateur. » Giulio Paolini

Photographie, film, vidéo ont été pour les avant-gardes italiennes dans ces années-là les 
outils privilégiés d’une mise à distance et d’une forme d’objectivation du corps de l’artiste, 
accompagnant et amplifiant un renouveau d’intérêt pour les questions liées à l’identité, 
à l’autobiographie et à l’autoportrait. Toute une partie du travail de Giulio Paolini sur la 
figure même de l’artiste est rendue possible par l’emploi récurrent de la reproduction 
photographique, qui lui permet, selon ses propres dires, « d’inclure dans son exploration les 
gestes et la figure de l’artiste ». La vidéo devient l’instrument privilégié d’un travail, souvent 
éphémère, sur le corps, via la performance, chez Franco Vaccari, Emilio Prini ou Mario 
Merz. Emboîtant le pas à Piero Manzoni et à son art de se mettre en scène par le film et la 
photographie, c’est l’artiste, à la fois auteur et désormais souvent acteur de son œuvre, qui 
semble revenir au premier plan à travers les figures aisément reconnaissables d’Alighiero 
Boetti, Luigi Ontani ou Gino De Dominicis. 
À la présence de l’artiste répond celle du 
spectateur, dont le corps et les agissements 
deviennent une constituante essentielle 
d’une pratique artistique plus événementielle 
et participative, dont, de Plinio de Martiis à 
Antonio Masotti, de nombreux documents 
photographiques rendent alors compte. Une 
présence du spectateur que Michelangelo 
Pistoletto avait introduite dès 1962 avec ses 
premiers tableaux miroirs, dans lesquels le 
regardeur s’inscrivait à la même échelle, sur 
le même plan et souvent avec le même degré 
de réalité, que les personnages représentés, 
abolissant la distance entre l’art et la vie.

LES SECTIONS

Corps
LE BAL
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Au milieu des années soixante, nombre d’artistes commencent à utiliser la photographie, 
le film puis la vidéo pour nouer au monde un lien plus direct, à la fois exploratoire et 
expérimental. Ce nouveau rapport de l’artiste au monde prend, dans ces années-là, divers 
noms : action, comportement, attitude, expérience.
Pour les avant-gardes italiennes de l’époque, l’expérience apparait comme un antidote à 
l’œuvre traditionnelle. Elle semble traduire ou emblématiser un nouveau rapport à l’art dans 
lequel le processus est au moins aussi important que le résultat, et ouvrir à une redéfinition 
des pratiques artistiques désormais plus en phase avec la vie. De Giovanni Anselmo à 
Giuseppe Penone, de Marisa et Mario Merz à Laura Grisi, la photographie et l’image en 
mouvement deviennent les instruments privilégiés de ce nouvel état d’esprit. Prenant des 
formes extrêmement diverses, ces expériences interrogent notamment, dans une dimension 
tout à la fois physique et métaphysique, le rapport de l’humain, souvent l’artiste lui-même, 
au monde environnant : l’espace, l’écoulement du temps, les lois physiques et naturelles 
que l’appareil photographique et la caméra enregistrent, tels des instruments de perception, 
d’analyse et de mesure du monde. 
Dans le même temps, dans un contexte politique et social italien extrêmement troublé, 
marqué à la fin des années soixante par des grèves et par le mouvement étudiant, puis 
dans les années soixante-dix par une violence politique, des artistes investissent l’espace 
de la ville : la boule de journaux, poussée dans la rue par Michelangelo Pistoletto et 

filmée par Ugo Nespolo, le rouleau 
photographique déployé par Mario 
Cresci dans les rues de Rome, 
l’utilisation par Franco Vaccari du 
photomaton pour créer un portrait 
collectif de l’Italie, ou les interventions 
politiques et perturbantes de 
Michele Zaza ou Gianni Pettena 
dans l’espace public, sont autant de 
tentatives de rendre leur pratique 
plus accessible et plus visible et de 
faire se rencontrer l’art et la société.

Expérience
Jeu de Paume
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« Toute notre culture a changé (et il ne s’agit pas de voir différemment, on voit d’autres choses) 
(…). Un artiste ne peut utiliser que les matériaux, pensées et formes de son époque ». 

Fidèle à ses propos, Piero Manzoni, au moyen de la photographie et du film, a proposé 
au début des années soixante, une représentation de ses actions et de ses œuvres qui 
utilisaient les modèles de la publicité et de la presse grand public, actant la médiatisation 
croissante du rapport de l’homme au réel tout en redéfinissant la figure de l’artiste à l’heure 
de la société de consommation.
À la suite de Manzoni, dans des directions très diverses, les avant-gardes italiennes de la 
fin des années soixante, s’emparent de la photographie et de l’image en mouvement pour 
mener une réflexion critique sur les images : celles issues des médias dont ils mettent 
en avant des installations photographiques d’Emilio Prini aux travaux sur la répétition 
d’Alighiero Boetti la dimension tautologique, la puissance de reproduction et la manière 
dont ces dernières modifient notre rapport au réel ; celles issues de l’histoire de l’art dans 
laquelle ils n’hésitent pas à puiser, utilisant ces médias « nouveaux » que sont photographie, 
film et vidéo pour déconstruire, reconstruire et parfois prolonger les pratiques artistiques 
traditionnelles, peinture et sculpture notamment - tableaux miroirs de Michelangelo 
Pistoletto, écrans de Fabio Mauri, interrogations photographiques sur la peinture de 
Giulio Paolini, pratique picturale mêlée de photographie pour Carlo Alfano ; sur l’image 
photographique elle-même enfin, puisque, entre Ugo Mulas, Mimmo Jodice et Luigi Ghirri, 
la scène photographique italienne de la période, nourrie des travaux des avant-gardes, mène 
une réflexion critique très féconde sur son propre médium, la photographie.

Jeu de Paume

Image
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La dimension théâtrale et performative est indissolublement liée à l’arte povera, art d’action, 
d’énergie qui entend substituer à l’œuvre finie des formes plus ouvertes, déplacer le lieu de 
la création de l’atelier à l’exposition elle-même, davantage solliciter la participation directe 
de l’artiste comme du spectateur. Pour les photographes et vidéastes de la période, cette 
nouvelle donne est un enjeu à mettre en images, à traduire en représentations nouvelles. 
De Claudio Abate à Ugo Mulas, toute une génération de photographes se forme au 
contact de l’arte povera, abandonnant le reportage pour s’adapter aux nouvelles exigences 
de la construction de l’image d’avant-garde. De document, la photographie prend 
parfois avec le temps, valeur d’œuvre ou d’icône, seul témoignage d’une action ou d’un 
événement passé. Les artistes en jouent, s’en servent, activent leurs œuvres, dramatisent 
ou au contraire démystifient. La vidéo et le film accompagnent le processus créatif ou en 
deviennent une composante centrale.
Au début des années soixante-dix, cette théâtralité prend de nouvelles formes et s’oriente 
vers des formes d’expression plus allégoriques, moins en prise avec le temps présent. 
Puisant dans des références historiques, ayant recours à la citation, renonçant à l’idée d’un 
art comme action éphémère, cette génération ressuscite notamment, avec des sensibilités 
diverses, le genre hybride du « tableau vivant » : soit une image au croisement de la 
photographie, de la peinture et d’une forme de théâtralité, photographie soigneusement 
posée, mimant une certaine immobilité picturale. Luigi Ontani et Salvo ressuscitent et 
s’approprient des figures liées à l’histoire et à l’art italien, Michele Zaza explore une voie plus 
narrative, mêlant parfois image et texte, quand Michelangelo Pistoletto, Vettor Pisani et 
Elisabetta Catalano s’engagent dans un dialogue singulier sur plusieurs années, autour 
d’une relecture de motifs et références historiques de la modernité.

Jeu de Paume

Théâtre
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LISTE DES ARTISTES

Claudio ABATE (Rome, 1943-2017)

Carlo ALFANO (Naples, 1932-1990)

Giovanni ANSELMO (né en 1934 à Bourgfranc d’Ivrée)

Alighiero BOETTI (Turin, 1940 – Rome, 1994)

Pier Paolo CALZOLARI (né en 1943 à Bologne)

Elisabetta CATALANO (Rome, 1944-2015)

Mario CRESCI (né en 1942 à Chiavari)

Gino DE DOMINICIS (Ancône, 1947 – Rome, 1998)

Plinio DE MARTIIS (Giulianova, 1920 – Rome, 2004)

Luciano FABRO (Turin, 1936 – Milan, 2007)

Giosetta FIORONI (née en 1924 à Rome)

Luigi GHIRRI (Scandiano, 1943 – Roncocesi, 1992)

Luciano GIACCARI (xxx, 1934 – Varese, 2015)

Paolo GIOLI (Rovigo, 1942 – Lendinara, 2022)

Laura GRISI (Rhodes, 1939 – Rome, 2017)

Marcello GROTTESI (Rome, 1939-2020)

Franco GUERZONI (né en 1948 à Modène)

Paolo ICARO (né en 1936 à Turin)

Mimmo JODICE (né en 1934 à Naples)

Jannis KOUNELLIS (Le Pirée, 1936 – Rome, 2017)

Ketty LA ROCCA (La Spezia, 1938 – Florence, 1976)

Piero MANZONI (Soncino, 1933 – Milan, 1963)

Plinio MARTELLI (Turin, 1945-2016)

Antonio MASOTTI (Calderara di Reno, 1918 – Bologne, 2003)

Paolo MATTEUCCI (né à Rome)

Eliseo MATTIACCI (Cagli, 1940 – Fossombrone, 2019)

Fabio MAURI (Rome, 1926-2009)

Mario MERZ (Milan, 1925 – Turin, 2003)

Marisa MERZ (Turin, 1926-2019)

Ugo MULAS (Pozzolengo, 1928 – Milan, 1973)

Paolo MUSSAT SARTOR (né en 1947 à Turin)

Hidetoshi NAGASAWA (Tonei, 1940 – Milan, 2018)

Ugo NESPOLO (né en 1941 à Mosso)

Luigi ONTANI (né en 1943 à Grizzana Morendi)

Giulio PAOLINI (né en 1940 à Gênes)

Claudio PARMIGGIANI (né en 1943 à Luzzara)

Pino PASCALI (Bari, 1935 – 1968, Rome)

Luca Maria PATELLA (né en 1934 à Rome)

Giuseppe PENONE (né en 1947 à Garessio) 

Gianni PETTENA (né en 1940 à Bolzano)

Vettor PISANI (Bari, 1934 – Rome, 2011)

Michelangelo PISTOLETTO (né en 1933 à Biella)

Emilio PRINI (Stresa, 1943 – Rome, 2016)

SALVO (Salvatore Mangione) (Leonforte, 1947 – Turin, 2015)

Gerry SCHUM (Cologne, 1938 – Düsseldorf, 1973)

Cesare TACCHI (Rome, 1940-2014)

Franco VACCARI (né en 1936 à Modène)

Michele ZAZA (né en 1948 à Molfetta)

Gilberto ZORIO (né en 1944 à Andorno Micca)
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LE CATALOGUE

Renverser ses yeux. 
Autour de l’arte povera 
1960-1975 : photographie, fi lm, vidéo

Textes de : Giuliano Sergio / Elena Volpato, 
avec la contribution de Flavio Rugarli
Publication : octobre 2022
Coédition :  Atelier EXB, le Jeu de Paume, LE BAL, 
Triennale Milano
Conception graphique : Coline Aguettaz
21 x 23,5 cm
420 pages
55€ 
ISBN FR : 978-2-36511-339-7

Fruit de longues recherches dans les ateliers des artistes et les collections privées et 
publiques, l’ouvrage porte un regard nouveau sur le mouvement de l'arte povera en 
l'inscrivant dans le contexte plus large de la scène italienne des années 1960 et 1970. Il 
donnera à voir l’extraordinaire richesse d’une période où les artistes italiens ont compté 
parmi les plus importants interprètes de la transformation des langages visuels. À travers la 
production de livres, d’affiches, de projections et d’impressions sur toile, les artistes italiens 
de cette époque se sont appropriés le pouvoir narratif de l’image photographique et filmique 
afin d’explorer de nouveaux possibles. Ce nouveau regard sur une démarche artistique 
majeure des avant-gardes du XXe siècle proposera également une immersion visuelle dans 
le contexte politique et culturel de l’époque avec des portfolios faisant référence au cinéma, 
théâtre, événements politiques, happenings, extraits de presse. 

L’ouvrage présente plus de 300 œuvres de figures majeures de la scène italienne, parmi 
lesquelles Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Luigi Ghirri, Jannis Kounellis, Piero Manzoni, 
Mario Merz, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto…
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« ….prendre en considération dans son ensemble l’histoire des dix premières années de la 
vidéo d’artiste consisterait à montrer comment les différentes sensibilités en jeu se sont 
confrontées à la présence du temps ; mais à la condition, inévitable, de le faire œuvre par 
œuvre, comme si l’on pouvait rassembler sur un atlas les sensations infinies du temps 
qu’une durée de quelques minutes peut contenir. On obtiendrait alors un défilé interminable : 
l’instant de Paolini, l’éternité de De Dominicis, le temps suspendu d’Ontani, le temps rituel de 
Calzolari, le temps hiératique de Kounellis, le temps primordial de La Rocca, le temps désert 
de Parmeggiani, le pli temporel dans l’univers ambidextre de Boetti, le temps cosmique 
d’Anselmo, la mathématique divine de mesure du temps de Grisi, le temps réel de Vaccari, 
l’arythmie de Chiari… »

Elena Volpato

(Extrait du texte inédit « “L’art passait avant tout le reste.̋” Sur les débuts de la vidéo d’artiste en Italie », publié dans le catalogue)
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Quentin Bajac est directeur du Jeu de 

Paume depuis 2019. Ancien conservateur à la 

photographie au musée d'Orsay et au Musée 

national d'art moderne-Centre Pompidou dont 

il dirigé le cabinet de la photographie de 2006 

à 2012, il a été, de 2013 à 2019 conservateur 

en chef du département de la photographie du 

MoMA. Il a été commissaire de très nombreuses 

expositions tant sur la photographie ancienne 

que contemporaine et a écrit et dirigé une 

trentaine d'ouvrages et de catalogues.

LES COMMISSAIRES

Quentin Bajac

Directrice de Magnum Photos de 2000 à 

2006, Diane Dufour a été commissaire de 

nombreuses expositions, dont Euro Visions au 

Centre Pompidou en 2005 et L’Image d’après à 

la Cinémathèque Française en 2007. En 2010, 

elle crée LE BAL avec Raymond Depardon. 

Reconnu internationalement pour la qualité de 

ses expositions (Anonymes, l’Amérique sans 

nom (2010), Topographies de la guerre (2011), 

Antoine d’Agata, Anticorps (2013), Paul Graham 

(2012), Lewis Baltz, Common Objects (2014)....), 

LE BAL a pour ambition d’inscrire les arts visuels 

dans une réflexion sur nos sociétés. Depuis 

2008, elle co dirige, aux côtés de Christine Vidal, 

la collection Les Carnets du Bal qui explorent, 

au travers d’interventions inédites d’artistes, 

d’historiens et d’anthropologues, les enjeux de 

notre civilisation de l’image.

Diane Dufour

Lorenza Bravetta est commissaire et consultante 

stratégique dans le domaine de l'image et de la 

photographie. Elle s’est formée en Biens culturels 

à l’université de Turin. Elle est membre du comité 

scientifique – responsable pour la photographie, 

le cinéma et les nouveaux médias – de Triennale 

Milano, et collabore également avec la Fondazione 

MAST à Bologne et la Fondazione Querini Stampalia à 

Venise. De janvier 2017 jusqu’à la fin de la législature, 

elle a été conseillère du ministre des Biens et des 

Activités culturelles, chargée de la valorisation du 

patrimoine photographique national. Elle a conçu 

CAMERA-Centre Italien pour la Photographie, qu’elle 

a également dirigé jusqu’en 2016. De 2011 à 2014, 

elle a été directrice Europe de Magnum Photos. 

Elle enseigne à l’IED (Institut Européen de Design) 

de Turin et à la NABA (Nouvelle Académie des 

Beaux-Arts) de Milan. Elle a été vice-présidente du 

Musée de photographie contemporaine de Cinisello 

Balsamo de 2016 à 2022.

Lorenza Bravetta

Critique et commissaire indépendant, Giuliano 

Sergio est professeur d’historie de l’art contemporain 

à l’École de Beaux Arts de Venise. Parmi ses 

publications Information document œuvre. Parcours 

de la photographie en Italie dans les années soixante 

et soixante-dix (Paris 2015) et Ugo Mulas. Vitalità del 

negativo (Milan 2010). Parmi les expositions dont il 

a assuré le commissariat : Le pietre del cielo. Luigi 

Ghirri e Paolo Icaro (Venise 2017-18) ; Julia Margaret 

Cameron, Florence Henri, Francesca Woodman. 

L’arte del femminile (Naples 2017), La montagne 

de Venise de Yona Friedman avec Jean-Baptiste 

Decavèle, (installation flottante itinérante, Venise 

2016), Luigi Ghirri. Pensare per immagini (Rome, São 

Paulo do Brésil et Rio de Janeiro 2013–2014).

Giuliano Sergio

Commissaire associée
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Institution culturelle emblématique du jardin des Tuileries, centre d’art et lieu de référence 
pour la diffusion de l’image des XXe et XXIe siècles (photographie, vidéo, art contemporain, 
cinéma, création en ligne...), le Jeu de Paume a vocation à produire ou coproduire des 
expositions, mais aussi des cycles de cinéma, colloques, séminaires, activités éducatives 
ou encore des publications. Avec des expositions qui confèrent une visibilité aux artistes 
présentés, qu’ils soient reconnus (Richard Avedon, Diane Arbus, Dorothea Lange, Luigi 
Ghirri, Philippe Halsman, Garry Winogrand, Sally Mann...), méconnus ou émergents (Helena 
Almeida, Ana Mendieta, Ali Cherri, Marie Losier…), le Jeu de Paume confronte différents récits 
historiques ou contemporains.

Sur Internet, depuis 2007, le Jeu de Paume a souhaité élargir son champ d’expérimentation 
et de recherche en développant un site dédié, « Création en ligne », dont la programmation 
regroupe des projets d’artistes créés spécialement pour le web ou des expositions 
thématiques confiées à des commissaires spécialisés en arts numériques.

LES LIEUX D’EXPOSITION

Jeu de Paume
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La programmation cinéma accompagne, quant à elle, nombre d’expositions ou présente 
des rétrospectives en hommage à des cinéastes de la scène indépendante, française 
ou étrangère. Axée sur le documentaire, l’essai, l’autobiographie ou l’inédit, cette 
programmation favorise la rencontre entre cinéastes et artistes.

Avec son espace éducatif modulable, le Jeu de Paume répond aux attentes liées à ses 
activités, et confirme son ambition de constituer, pour tous les publics, une plateforme 
active de ressources et de propositions autour de l’éducation à l’image et de l’histoire de la 
représentation et des arts visuels. Les activités pour les familles et les jeunes publics avec la 
nouvelle programmation PING-PONG, constituent les axes principaux de réalisation de ces 
enjeux.

Succédant au Magazine créé en 2010, le Jeu de Paume lance, en septembre 2021, PALM une 
nouvelle version en ligne bilingue (français et anglais). Conçu par un comité spécial autour 
de dossiers semestriels consacrés aux cultures visuelles historiques et contemporaines.
Toutes les activités du Jeu de Paume naissent d’une volonté profonde de transversalité 
dans l’étude de la culture visuelle et de l’image, la quête ou la réinvention du sens dans 
tous les domaines de la pensée. En approfondissant les sujets abordés par les expositions 
ou en traitant de nouvelles thématiques, les conférences, séminaires et colloques ont pour 
fonction de défricher de nouveaux espaces d’interaction critique.

Le Jeu de Paume est subventionné par le Ministère de la Culture.

Il bénéficie du soutien de la Manufacture Jaeger-LeCoultre, mécène privilégié.

Les Amis du Jeu de Paume soutiennent ses activités.
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« En 2010 nous avons ouvert à Paris un nouveau lieu dédié à l’image document à 
l’emplacement d’une ancienne salle de bal derrière la Place de Clichy. Un lieu d’exposition, 
de confrontation et d’interrogation des multiples approches possibles du réel, un lieu en 
résonance avec l’histoire en marche. » 

Raymond Depardon - Président fondateur 

Fondé par le photographe Raymond Depardon et Diane Dufour, ancienne directrice de 
l’agence photo Magnum, LE BAL est un lieu indépendant d’exposition, d’édition, de réflexion 
et de pédagogie, dédié à l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, 
vidéo, cinéma, nouveaux médias. Tout à la fois militant et expérimental, LE BAL souhaite 
inscrire résolument les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés. Il agit tel un 
laboratoire pour explorer et faire émerger de nouvelles écritures du réel au travers de formats 
inédits. Reconnu sur la scène internationale pour l’exigence de sa programmation, LE BAL 
met en avant des artistes dont les créations articulent enjeux politiques et esthétiques.

LE BAL
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Depuis sa création, LE BAL a organisé plus de 34 expositions. Se démarquent celles qui ont 
questionné le statut de l’image au sein de notre société (Topographie de la guerre, 2011 ; 
Images à charge, 2015 ; Provoke – La photographie au Japon 1960 – 1975, 2016), celles qui 
ont mis à l’honneur des figures majeurs de la photographie et de la vidéo oubliées, rarement 
ou jamais exposées (Paul Graham, 2012 ; Dave Heath – Dialogues With Solitude, 2018 ; 
Judith Joy Ross – Photographies 1975-2015, 2022) et celles qui ont révélé de nouveaux 
talents (Mohamed Bourouissa, 2011 ; Noémie Goudal, 2016 ; Clément Cogitore, 2017).

Au-delà de sa mission culturelle, LE BAL est aussi un acteur clé de l’éducation et de la 
citoyenneté à travers les programmes de sa plateforme éducative La Fabrique du Regard qui 
depuis sa création a touché plus de 26 000 jeunes éloignés des pratiques culturelles. Son 
action sur le terrain a notamment été renforcée en 2016 par la création d’une plateforme 
numérique, ERSILIA, touchant aujourd’hui plus de 47 000 bénéficiaires.

Partenaires structurels

LE BAL remercie : 

Le Cercle des Amis mécènes

Le Club-Entreprise 
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Triennale Milano est une institution culturelle internationale qui rassemble différents 
langages liés à la culture contemporaine : design, architecture, arts visuels, arts vivants.

L’institution, présidée par Stefano Boeri, expose des œuvres d’architectes, de designers 
et d’artistes italiens et internationaux majeurs. Expositions, rencontres, conférences et 
performances rythment sa programmation et amènent à réfléchir aux questions clés de 
notre société.

Triennale Milano dispose de son propre théâtre, à la programmation internationale et 
pluridisciplinaire, et depuis 2019, a ouvert à l’intérieur de ses espaces le Museo del Design 
Italiano, mettant ainsi en avant une partie de sa collection permanente : près de 1 600 pièces 
parmi les plus iconiques et représentatives du design italien.

TRIENNALE MILANO
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Tous les trois ans, l’institution organise l’Exposition Internationale de Triennale Milano, un 
des évènements les plus importants consacré au design et à l’architecture. Du 15 juillet 
au 11 Décembre 2022, se tient la 23e édition l’Exposition Internationale qui a comme titre : 
Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries.

Le Palazzo dell’Arte de Milan abrite Triennale Milano. Construit en 1933 par l’architecte 
Giovanni Muzio, il a été conçu comme un espace modulaire et flexible pouvant accueillir 
aussi bien des événements qu’un musée, ou des représentations théâtrales.

Membres fondateurs

Partenaires Institutionnels

Partenaires Techniques
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AUTOUR DE L'EXPOSITION

JEU DE PAUME

PERFOMANCES

La Cultura che Vive
Série de performances proposées par Romina de Novellis, artiste et chercheuse, sur une 
invitation de Marta Ponsa, responsable des projects artistiques du Jeu de Paume.

L’artiste Romina de Novellis (Naples 1982) revisite des œuvres majeurs de l’arte povera dans une perspective 

écoféministe. Elle propose de réinterpréter et d’actualiser certains thèmes et motifs de l’arte povera, afin 

de repenser, en résonnance avec ce courant, les relations entre les genres et entre tous les êtres vivants.  

Ainsi le consumérisme, les inégalités, le poids du passé et la résistance des êtres vivants sont autant de 

préoccupations palpables dans ses performances où le corps de l’artiste femme entre en jeu. Ce faisant, 

Romina de Novellis imagine une série d’actions en résonnance avec l’attitude militante et l’utilisation de 

matériaux simples de l’arte povera. 

La preuve avec ce titre en forme d'hommage à l’artiste et écrivaine italienne Ketty La Rocca, inspiré de son 

collage, La cultura che non vive, réalisé en 1964. Les actions de Romina De Novellis réinvestissent certaines 

attitudes de l’arte povera, avec une affirmation du corps féminin, dans un geste ouvertement écoféministe. 

Une manière de rappeler que arte est un mot féminin en italien. 

Jeudi 20 octobre, de 11h à 19h  ·  création
Del maiale non si butta via niente, 2022 
[Du cochon on ne jette rien]
Jannis Kounellis , Untitled (Twelve Live Horses), 1969

En réponse à la performance de Kounellis, de Novellis s’enferme dans une cage d’élevage de truies. Le 
contrôle et la maîtrise de la natalité caractérisent l’élevage intensif et sa rentabilité économique, un enjeu 
majeur de l’industrie agro-alimentaire. Le corps des femelles est un objet à surveiller, à maintenir dans 
une visée productiviste. Dans la culture populaire, le sacrifice du porc est une fête populaire qui rassemble 
des peuples. De Novellis décide de s’enfermer habillée, telle une femme-objet, pour montrer comme nos 
sociétés consomment le corps des femmes ainsi que celui des animaux. Elle retrouvera sa liberté à la 
fin de la journée. Cette action, à la fois proche et lointaine de la performance de Kounellis, affirme une 
coprésence avec l’animal et, de manière plus générale, une nouvelle sensibilité envers le vivant.
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Mardi 29 novembre, 11h – 18h
Il gioco della Campana, 2018
Luciano Fabro, L’Italia rovesciata, 1968

L’Italie ainsi que les pays du Sud de l’Europe sont des portes d’entrée 
de l’immigration depuis le continent africain. Avec L’Italia rovesciata, 
Luciano Fabro suspendait la botte Italienne à l’envers, questionnant 
avec ironie la représentation nationale, ainsi que notre perception de 
l’espace.  De Novellis présente la géographie des flux migratoires sous 
la forme d’un jeu populaire :  une marelle. L’Italie y est le prolongement 
du continent Africain et la voie permettant de cheminer du Sud 
vers le Nord. Chaque case représente un pays africain d’où sont 
partis les émigrants, refugiés ou chercheurs d’asile, des territoires 
sur lesquels chaque joueur doit sauter non sans danger pour arriver 
au but tant désiré. Les chrysanthèmes qui parsèment cette marelle 
semblent témoigner des résultats souvent tragiques de cette course. 
L’artiste s’inspire de la tradition des « infiorate », des tapis de fleurs 
couvrant certaines rues de l’Italie à l’occasion de la fête chrétienne du 
Corpus Christo. Un groupe d’étudiants collaborera à la conception et 
réalisation de cette installation.  

Vendredi 9 décembre, 19h30-21h  ·  création
Volare oh oh, cantare oh oh oh oh, 2022
Gino De Dominicis, Tentativo di volo, 1970

De Dominicis essaye d’apprendre à voler en battant ses bras en l’air 
et en sautant depuis un monticule, répétant cette expérience 
désespérément. Après plusieurs années d’essais infructueux pour 
imiter le vol des oiseaux, l’artiste transmet ce vœu utopique à son fils 
afin de perpétuer cette envie de vol, ce désir de liberté et de légèreté. 
Pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier les habitants de Naples 
jettent des objets domestiques abimés depuis les fenêtres. Cet acte 
purificateur qui accompagne la nouvelle année est issu de l’épisode 
historique, « Les Quatre journées de Naples » (du 27 au 30 septembre 
1943) quand le peuple napolitain s’attaque aux forces du Troisième 
Reich qui occupaient la ville. Né comme un geste de rébellion et de 
libération, il s’est ensuite transformé en rituel de passage et aussi en 
acte d’incivilité. De Novellis revendique cette action comme un geste 
pour se débarrasser du poids de l’histoire et du patriarcat afin de laisser la place à d’autres récits plus inclusifs. 
Dans la performance, des objets abandonnés par leurs propriétaires sont réutilisés avant leur fin ultime. 

Dimanche 29 janvier, 11h – 19  ·  finissage
Bella Ciao, 2016
Giuseppe Penone, Patate, 1977

Ce n’est qu’au XVIe siècle que les pommes de terre arrivent en Europe 
depuis l’Amérique du Sud. Ce légume (très nutritif et abondant) remplit 
littéralement la salle où l’artiste sera assise et immobile pendant toute 
une journée. Dans son installation Patate, Giuseppe Penone donne une 
forme anthropomorphique à ses pommes de terre, en les contraignant à 
se développer dans des moules réalisés sur son propre visage. Pour De 
Novellis, les patates symbolisent des partisans qui résistent. L’artiste est 
donc entourée par ces militants dans ce qui ressemble à une nature morte 
vivante. Cette performance nous rappelle aussi notre appartenance au 
règne du vivant et le tubercule semble vouloir nous parler du pouvoir de 
résilience de la planète Terre. À la fin de la performance, les pommes de 
terre seront données à des associations et distribuées aux personnes 
ayant besoin. 
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AUTRES ACTIVITÉS

LES RENDES-VOUS DU JEU DE PAUME 

Les mercredis & samedis – 12h30
Visite de l'exposition par une conférencière

OCTOBRE

Mardi 11 octobre – 17h
Visite de l'exposition par Quentin Bajac et Giuliano Sergio, co-commissaires de l'exposition

Mardi 11 octobre – 19h
Le corps devient image et l’expérience devient théâtre
Table ronde en présence de certains artistes exposés ainsi que des galeristes qui les ont accompagnés, 
modérée par Giuliano Sergio, co-commissaire

Mardi 25 octobre – 18h
Visite de l'exposition par une conférencière
Entrée gratuite pour les -25 ans et les étudiants

NOVEMBRE
Samedi 19 novembre – Visites croisées dans les deux lieux
14h30 visite au Jeu de Paume

DÉCEMBRE
Samedi 10 décembre – 12h30
Visite de l'exposition par Giuliano Sergio, co-commissaires de l'exposition

Mardi 27 décembre – 18h
Visite de l'exposition par une conférencière
Entrée gratuite pour les -25 ans et les étudiants

JANVIER
Samedi 14 janvier –  Visites croisées dans les deux lieux
17h visite au Jeu de Paume
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LE BAL

AUTRES ACTIVITÉS

OCTOBRE
Mercredi 12 octobre – 18h & 19h
Déambulation dans l'exposition par Sergio et Diane Dufour, co-commissaires de l'exposition

NOVEMBRE
Mardi 15 novembre – 18h30
Rencontre Enseignants/Assos

Mercredi 16 novembre – 19h
Visite commentée par les conférenciers

Samedi 19 novembre – Visites croisées dans les deux lieux
16h30 visite au BAL

Jeudi 24 novembre – 18h et 19h
Déambulation dans l’exposition en présence de Didier Semin, historien de l’art, autour de la figure de 
l’œuvre et figure de Giuseppe Penone

DÉCEMBRE
Mercredi 7 décembre – 19h
Visite commentée par les conférenciers

Dimanche 11 décembre – 12h  
Déambulation dans l'exposition par Sergio et Diane Dufour, co-commissaires de l'exposition

JANVIER
Samedi 14 janvier – Visites croisées dans les deux lieux
15h visite au BAL

Jeudi 19 janvier – 18h & 19h 
Déambulation dans l’exposition en présence d’Hervé Joubert-Laurencin, historien de l’art, autour de la 
figure de Pier Paolo Pasolini et de ses relations avec les artistes de la scène italienne

Mercredi 25 janvier – 19h
Visite commentée par les conférenciers

HORS LES MURS
Jeudi 17 novembre – 19h30 
Cinéma des cinéastes. 
Italie, terre des premières expérimentations vidéo par les artistes étrangers contemporain de la scène 
italienne.
Soirée de projection programmée en partenariat avec Light Cone
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VISUELS POUR LA PRESSE

JEU DE PAUME

Giuseppe Penone
Rovesciare i propri occhi - progetto 
[Renverser ses yeux - projet], 1970
Photo-collage, tirage au gélatino-bromure d’argent 
virés au sélénium sur papier baryté
40 × 30 cm
© Archivio Penone / Adagp, Paris, 2022

Gino De Dominicis
Tentativo di far formare dei quadrati invece che dei 
cerchi attorno ad un sasso che cade nell’acqua 
[Tentative de formation de carrés au lieu de cercles à 
partir d’un caillou jeté dans l’eau], 1969
Tirage photographique noir et blanc d’exposition
48 × 67 cm
Courtesy Lia Rumma
© Gino De Dominicis / Adagp, Paris, 2022

Giulio Paolini
Antologia (26/1/1974) [Anthologie (26/1/1974)], 1974
Cartons d’invitation insérés entre deux toiles 
montées l’une contre l’autre
140 x 200 cm
Milan, collection particulière
Photo Marco Ciuffreda. Courtesy Fondazione Giulio 
et Anna Paolini, Turin 
© Giulio Paolini
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Claudio Abate
Pino Pascali, Ragno 
[Pino Pascali, Araignée], 1968
Tirage gélatino-argentique
62,5 x 94,5 cm 
Property of the Fondazione per l’Arte 
Moderna e Contemporanea CRT – on 
loan to GAM - Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Torino
Reproduced by permission of the 
Fondazione Torino Musei
© Photo Studio Fotografico Gonella 2009
© Archivio Claudio Abate

Ugo Mulas
Verifica 7, Il laboratorio. Una mano sviluppa, 
l’altra fissa. A Sir John Frederick William 
Herschel [Vérification 7, Le laboratoire. Une 
main développe, l’autre fixe. À Sir John 
Frederick William Herschel], 1970-1972
Série Le Verifiche [Les Vérifications]
Épreuve gélatino-argentique sur aluminium
42 x 51,4 cm
Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art 
moderne - Centre de création industrielle
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
© Ugo Mulas Heirs. Tous droits réservés

Luca Maria Patella
Mare firmato [Mer signée], 1965
Tirage photographique sur toile émulsionnée, 
viré couleur vert d’eau
177 x 120,5 x 3,5 cm
Rome, collection Luca Maria Patella
Courtesy de l'artiste
© Luca Maria Patella
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Mimmo Jodice
Vera fotografia [Vraie photographie], 1978
Tirage au gélatino-bromure d’argent sur 
papier baryté, avec écriture au stylo de la 
main de l’artiste
30 x 40 cm
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, 
Cologne, Paris
© Mimmo Jodice

Laura Grisi
The Measuring of Time [La mesure du temps], 1969
Film 16 mm (still), noir et blanc, son, 5 min et 45 s
Courtesy Estate Laura Grisi, Rome et P420, Bologne
© Estate Laura Grisi

Mimmo Jodice
Il viaggio di Ulisse 
[Le voyage d’Ulysse], 1969
Tirage au gélatino-bromure d’argent sur 
papier baryté
40,5 x 28,5 cm
Courtesy Galerie Karsten Greve St. Moritz, 
Cologne, Paris
© Mimmo Jodice
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Luigi Ontani 
Dante, 1972
Tirage photographique couleur mat
85 x 67 cm
© Rome, Fabio Sargentini, Archivio L’Attico
© Luigi Ontani

Luigi Ontani 
Pinocchio, 1972
Tirage photographique couleur mat
85 x 67 cm
© Rome, Fabio Sargentini, Archivio L’Attico
© Luigi Ontani
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LE BAL

Alighiero Boetti
Gemelli [Jumeaux], 1968
Carte postale, noir et blanc
Paris, collection particulière
14,5 x 10,5 cm
© Alighiero Boetti / Adagp, Paris, 2022

Paolo Icaro, 
Farerifaredisfarevedere [Fairerefairedéfairevoir], 1968
Tirage photographique, noir et blanc
39,5 x 30 cm
Bologne, Galleria P420
Courtesy de l’artiste et de P420, Bologne
© Photo Carlo Favero
© Paolo Icaro

Emilio Prini, 
Introduzione alle statue [Introduction aux statues], 1968
Tirage noir et blanc
Gênes, Archives Emilio Prini
© Emilio Prini
© Droits réservés
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Fabio Mauri
Ideologia e natura [Idéologie et nature], 1975
Œuvre conçue à partir d’une photographie réalisée par 
Elisabetta Catalano de la performance Ideologia e natura 
organisée par Fabio Mauri
Émulsion photographique sur toile, tiges en bois et acrylique
268,7 x 222,7 cm
Rome, Studio Fabio Mauri
Courtesy the Estate of Fabio Mauri and Hauser & Wirth
© Photo : Elisabetta Catalano / Adagp, Paris, 2022 
© Eredi Fabio Mauri

Paolo Gioli
Secondo il mio occhio di vetro [Selon mon œil de verre], 1972
Film 16 mm, noir et blanc, son, 10 min 11 s
Paris, Light Cone
Courtesy Paolo Antonio Vampa (photogrammes)
© Paolo Gioli

Michelangelo Pistoletto
Le orecchie di Jasper Johns 
[Les oreilles de Jasper Johns], 1966
2 tirages photographiques, noir et blanc, 
montés sur papier 
250 x 80 cm chacun
Bielle, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 
Courtesy Luhring Augustine, New York
© Michelangelo Pistoletto
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Michelangelo Pistoletto
Sacra conversazione. Anselmo, Zorio, Penone
[Conversation sacrée. Anselmo, Zorio, Penone], 1962-1974
Sérigraphie sur miroir en acier inoxydable poli 
230 x 125 cm
Bielle, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto
© Photo : Pierluigi di Pietro
© Michelangelo Pistoletto

Giulio Paolini,
Académie 3, 1965
Huile et émulsion photographique sur toile
162 x 115 x 4 cm
Turin, collection particulière
Courtesy Fondazione Giulio e Anna Paolini, Turin
© Photo : Paolo Vandrasch. 
© Giulio Paolini

Ketty La Rocca,
Extrait de la série Le mie parole [Mes mots], 1974
Photocopie et dessin sur papier
50 x 35 cm chacun
Florence, The Ketty La Rocca Estate
Courtesy The Ketty La Rocca Estate
© Ketty La Rocca
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Luigi Ontani
Montovolo, 1969
Film Super-8, noir et blanc, muet, 4 min 57 s
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino
© Photo : Studio Fotografico Gonella 2022 /  
Reproduite avec l'aimable autorisation de la 
Fondazione Torino Musei
© Luigi Ontani

Piero Manzoni 
Scultura vivente [Sculpture vivante], 1961 
Photographie de plateau réalisée le 13 janvier 1961 à Milan 
à l’occasion du tournage de Sculture viventi [Sculptures 
vivantes], filmgiornale SEDI
© Photo : Giuseppe Bellone
© Piero Manzoni / Adagp, Paris, 2022
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INFOS PRATIQUES

JEU DE PAUME

Eleonora Alzetta
Attachée de presse
eleonoraalzetta@jeudepaume.org

1, place de la Concorde
75001 Paris
01 47 03 12 50
www.jeudepaume.org

Horaires
mardi (nocturne) 11h – 21h
du mercredi au dimanche 11h – 19h
Fermé le lundi

LE BAL

Lia Dussout-Revel
Responsable communication, partenariats 
et développement
dussout-revel@le-bal.fr

Ophélie Moheymani
Chargée de communication
moheymani@le-bal.fr

6, impasse de la Défense
75018 Paris
01 44 70 75 50
www.le-bal.fr

Horaires
Mercredi (nocturne) 12h – 20h
du jeudi au dimanche 12h – 19h
Fermé le lundi et le mardi

TRIENNALE MILANO

Alessandra Montecchi
Responsable communication
alessandra.montecchi@triennale.org

Micol Biassoni
Attachée de presse
press@triennale.org

viale Alemagna 6
20121 Milan
T. +39 02 724341
www.triennale.org

Horaires
du mardi au dimanche 11h – 20h
Fermé le lundi


