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L’arbre résume de manière exemplaire le contraste entre deux forces: la force de gravité et le poids de la vie
dont nous faisons partie. Le besoin d’équilibre et la recherche de celui-ci, qui existent dans chaque être vivant
et qui contrebalancent la force de gravité, transparaissent dans tous nos pas et dans tous les petits gestes de
notre vie. C’est une pierre issue d’une rivière qui surgit au milieu des branches d’un arbre.
—Giuseppe Penone
La Galerie Gagosian a le plaisir de présenter «Idee di Pietra», installation in situ de Giuseppe Penone dans le
magnifique paysage alpin de Gstaad. Deux grandes sculptures d’arbres en bronze de la série Idee di pietra
[Idées de pierre] ont été installées à flanc de coteau dans un pâturage situé au-dessus du village à côté de l’hôtel
Le Grand Chalet.
Idee di pietra – Olmo (2008) et Idee di pietra – Ciliegio (2011) ont été présentées toutes les deux en 2013 au
Château de Versailles lors de l’exposition consacrée à Penone. Comme l’indiquent les titres, ces sculptures
uniques sont façonnées à partir d’un orme [olmo] et d’un cerisier [ciliegio]. En traitant les concepts de gravité,
d’équilibre et d’échelle et en mêlant les matières synthétiques et organiques, Penone transforme les arbres, leur
élégance innée et leurs formes organiques en les tordant, déconstruisant, creusant et déracinant. Il ajoute aussi
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des traces d’empreintes digitales, d’ongles, de fils de fer, de découpages ou de gros galets placés aléatoirement
qui soulignent le caractère artificiel de l’art et l’effet de l’interaction humaine sur l’univers naturel.
Idee di Pietra engage une conversation entre la phénoménologie de la pierre, ses qualités physiques et
esthétiques, et les arbres et leur décor montagneux. La base de la cime de chaque arbre enserre une grosse pierre
venant du Piémont en Italie, maintenue fermement malgré la finesse des branches qui la soutiennent. Penone a
sélectionné d’autres roches dans une carrière située dans le village voisin de Lauenen et les a placées dans la
riche prairie sur laquelle les sculptures sont érigées pour mettre en évidence le processus de la formation des
Alpes tout au long de l’histoire géologique.
Au cours de ses 40 ans de carrière, Penone a utilisé des formes et des matériaux naturels pour explorer la
relation fondamentale et opposée qui existe entre l’homme et la nature. Protagoniste de l’Arte povera, Penone
fait partie de ce mouvement artistique né à la fin des années 1960 en Italie qui a exploré l’utilisation de
«pauvre», ou de banal, ou de matériau, en tant que dimension politique. De par sa caractéristique, l’œuvre de
Penone s’est développée pour devenir l’écho direct des forêts qui se trouvaient près de son village natal de
Garessio en Italie; en repensant les cycles naturels de l’environnement, en les transformant, en les recréant et en
interagissant avec eux, il a estompé la distance entre son moi physique et l’altérité de la nature. Dans ses
sculptures, dessins et installations, la respiration, la croissance, la vieillesse et d’autres manifestations
involontaires de la vie créent une congruence entre l’humain et la vie botanique et donnent leur forme et leur
statut à ces sculptures vitales.
En parallèle à l’installation à Gstaad, la Galerie Gagosian présentera une sélection d’œuvres de Penone du 30
janvier au 23 mars 2018 à Genève.
Giuseppe Penone est né en 1947 à Garessio en Italie; il vit et travaille actuellement à Paris et à Turin en Italie.
Les institutions suivantes ont présenté récemment des expositions de l’artiste: «Exposition rétrospective 1968–
2004», Centre Georges Pompidou, Paris (2004, déplacée au CaixaForum, Barcelona); Museo d’Arte Moderna di
Bologna, Italie (2008); Toyota Municipal Museum of Art, Japon (2009); Musée des Arts Contemporains du
Grand-Hornu, Belgique (2010); «Drawings and Sculptures», Fondation De Pont, Pays-Bas (2010); «The Hidden
Life Within», Art Gallery of Ontario, Canada (2011); Centre d'arts et de nature, Parc du Château, Domaine de
Chaumont-sur-Loire, France (2012); «Entre les lignes», Chapelle du Méjan, France (2013); «22 Opere a
Versailles», Château de Versailles, France (2013); Kunstmuseum Winterthur, Suisse (2013); «Ideas of Stone
(Idee di Pietra)», Madison Square Park, New York (2013–14); «Breath Is A Sculpture», Beirut Art Center,
Liban (2014); «Prospettiva Vegetale», Forte di Belvedere and Giardino di Boboli, Florence (2014); Musée de
Grenoble, Paris (2014); «Being the River, Repeating the Forest», Nasher Sculpture Center, Dallas (2015);
«Regards croisés», Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, Suisse (2016); Rijksmuseum, Amsterdam
(2016); «Sculpture», Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Italie (2016); «Anafora»,
Reggia di Venaria Reale, Italie (2016); «Matrice / Matrix», Palazzo della Civiltà Italiana, Rome (2017).
Le 9 novembre 2017, Germination, une installation permanente de Penone créée pour le site du Louvre à Abu
Dhabi, a été présentée lors de l’inauguration de ce musée.
Image: «Giuseppe Penone: Idee di Pietra», installation à Gstaad, Suisse, 2017. Oeuvres © Giuseppe Penone.
Photo par Marcus Veith.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter la galerie à geneva@gagosian.com ou au
+41.22.319.36.19. Tous les visuels sont soumis à des droits d’auteur. Toute reproduction est soumise à
l’autorisation de la galerie.
Suivez Gagosian sur Twitter (@GagosianGeneva), Facebook (@GagosianGallery), Google+ (@+Gagosian),
Instagram (@Gagosian), Tumblr (@GagosianGallery), and Artsy (@Gagosian-Gallery) via les hashtags
#GiuseppePenone #IdeediPietra #Gagosian.
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