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«	Jamais	rien	de	mal	ne	s’est	fait	au	nom	de	l’art.	L’art	est	la	science	la	plus	proche	de	l’être	humain.	
L’art	lui	permet	de	s’affranchir	de	ses	erreurs,	de	les	comprendre	et	de	tendre	à		une	vie	meilleure.	»		

	
	

Michelangelo	Pistoletto		



	

RESPECT	
	

VNH	 Gallery	 et	 Galleria	 Continua	 présentent	 du	 20	 octobre	 au	 23	 décembre	 2016	 l’exposition	
RESPECT	par	Michelangelo	Pistoletto.	
	
Par	le	biais	d’un	parcours	thématique	reprenant	trois	des	grands	terrains	d’investigation	de	l’artiste	:	
l’Art,	 l’Éducation	et	 la	Politique,	 l’exposition	déploie	une	scénographie	présentant	une	sélection	de	
travaux	 historiques	 en	 parallèle	 d’œuvres	 récentes	 ou	 inédites,	 certaines	 ayant	 été	 spécialement	
produites	pour	l’exposition.		
	
Ces	œuvres	inédites	seront	activées	lors	d’une	performance	in	situ	réalisée	par	l’artiste	le	20	octobre	
à	 18h00,	 en	 ouverture	 de	 la	 Nocturne	 des	 Galeries	 de	 la	 FIAC.	 Cette	 performance	 sera	 précédée	
d’une	 discussion	 menée	 par	 le	 curateur	 Hans-Ulrich	 Obrist	 avec	 Simone	 Fattal,	 Mehdi	 Meklat,	
Badroudine	Said	Abdallah	et	Abdellah	Taïa	(Bondy	Blog)	autour	du	thème	du	«	RESPECT	»	à	partir	de	
16H30.	
	
Dès	 l’entrée	 de	 la	 galerie,	 des	 centaines	 d’occurrences	 du	 mot	 «	RESPECT	»,	 écrit	 dans	 de	 très	
nombreuses	 langues,	 formera	 un	 grand	 «	3ème	 Paradis	»,	 	 signe	 symbole	 de	 l’œuvre	 de	 Pistoletto,		
reliant	les	temps	révolus	de	l’Eden	et	notre	modernité.		
	
Pour	 l’artiste,	 au	 centre	 du	 «	3ème	 Paradis	»	 réside	 le	 lieu	 d’un	 futur	 possible,	 assimilable	 à	 une	
matrice	génératrice	d’une	nouvelle	humanité,	contrepoint	d’une	tension	planétaire	entre	nature	et	
artifice,		à	même	d’unir	le	monde	en	un	même	désir	de	rédemption.	
	

L'exposition	 se	 développe	 ensuite	 à	 travers	 une	 scénographie	 associant	 œuvres	 historiques	 et	
nouvelles	 créations.	 Trois	 œuvres	 emblématiques	 des	 recherches	 premières	 de	 Pistoletto	 –	 «	Il	
Presente	»	-	«	Autoritratto	dans	camicia	»	(1961),	«	Uomo	sul	sofà	»	(1958),	«	Autoritratto	su	fondo	
argento	»	 (1960)	 -	 illustrent	 des	 expériences	 séminales	 de	 l'artiste	 du	 début	 des	 années	 1960,	
réalisées	 avec	 la	 volonté	de	«	 voir	 que	quelque	 chose	 se	produise	».	 C’est	 sur	 de	 telles	 bases	 que	
Pistoletto	 a	 commencé	 à	 utiliser	 des	 miroirs	 dans	 sa	 pratique	 artistique.	 Le	 miroir	 est	
progressivement	devenu	son	matériau	de	prédilection,	apparaissant	dans	un	certain	nombre	de	ses	
œuvres	 les	 plus	 récentes:	 «	Buco	 Nero	»	 (2010),	 «	Black	 &	 White	»	 (2012),	 «	Louvre	 (Ragazza)	»	
(2013),	«	Color	and	light	»	(2016).		
	
Pour	 Pistoletto,	 ces	 miroirs	 sont	 tout	 à	 la	 fois	 le	 reflet	 de	 tangibles	 réalités	 issues	 de	 furtives	
contemplations	et	des	vecteurs	d’inexploré	et	de	renouveau.	 Ils	se	révèlent	alors	créateurs	d’infini,	
représentants	de	tout	ce	qui	existe,	sans	limite	aucune.	L’artiste	fige	en	eux	la	mémoire	d’un	instant	
vécu,	perdu	dans	le	défilé	des	instants.	Brisés	lors	de	la	performance,	ces	miroirs	sur	les	murs	de	la	
galerie,	 révèlent,	 une	 dernière	 fois,	 des	 inscriptions	 éponymes	 du	 titre	 de	 l’exposition	 tout	 en		
multipliant	symboliquement	les	champs	de	réflexion	auxquels	le	spectateur	fait	face.		
	
Témoignant	 de	 la	 réflexion	 de	 l’artiste	 sur	 la	 condition	 humaine,	 ces	 miroirs	 brisés	 renvoient	
également	 à	 la	 réflexion	politique	qu’il	mène	au	 sein	de	 la	Cittadellarte,	 la	 fondation	qu’il	 a	 créée	
dans	 sa	 ville	 natale	 de	 Biella,	 près	 de	 Milan.	 Dans	 ce	 lieu	 sont	 étudiées	 les	 multiples	 activités	
humaines	en	vue		d’y	opérer	des	changements	responsables	par	l’art.	Dans	l’exposition,	deux	œuvres	
-	 «	La	 Conferenza	»	 (1975)	 et	 «	Raggi	 di	 persone	»	 (1975)	 –	 illustrent	 plus	 particulièrement	 cette	
dimension	politique	dans	 la	démarche	de	Pistoletto,	 la	première	dresse	un	 constat	 intemporel	des	
dérives	 de	 systèmes	 politiques	 qui	 entravent	 et	 privent	 les	 individus	 de	 l’espace	 nécessaire	 à	 leur	
libre	épanouissement,	la	seconde	témoigne,	à	l’inverse,	d’une	attitude	démocratique	«	qui	s’exprime	
par	la	volonté	exercée	par	chacun	de	comprendre	et	d’être	compris	».	 	



MICHELANGELO	PISTOLETTO	-	BIOGRAPHIE	
	
	
Né	à	Biella,	au	Piémont,	en	1933.		
	
Michelangelo	Pistoletto	débute	en	1947	en	tant	qu'apprenti	dans	l'atelier	de	son	père,	restaurateur	
de	tableaux.		
	
Il	collabore	avec	 lui	 jusqu'en	1958	tout	en	fréquentant	 l'école	de	graphisme	publicitaire	dirigée	par	
Armando	 Testa.	 À	 partir	 de	 ce	moment-là	 naît	 son	 activité	 artistique,	 notamment	 en	 peinture	 qui	
s'exprime	aussi	 par	 les	nombreux	 autoportraits	 sur	des	 toiles	préparées	 avec	 apprêt	métallique	et	
par	la	suite	sur	des	surfaces	en	acier,	lustré	miroir.	
	
En	1959	il	participe	à	la	Biennale	di	San	Marino	et	l'année	suivante	il	expose	à	la	Galleria	Galantayar	
de	Turin.	
	
Au	 début	 des	 années	 1960,	 Pistoletto	 commence	 à	 réaliser	 des	œuvres	 peintes	 figuratives	 et	 des	
autoportraits	sur	fond	monochrome	métallique.	Par	la	suite	il	combine	peinture	et	photographie	en	
utilisant	des	techniques	de	collage	sur	des	arrière-plans	réfléchissants.	Finalement,	 il	 se	convertit	à	
l'impression	photo-réaliste	de	scènes	sur	des	plaques	d'acier	polis	pour	rendre	une	haute	finition	en	
utilisant	la	sérigraphie,	qui	fond	presque	complètement	l'observateur.	
	
La	Galerie	Ileana	Sonnabend	le	met	alors	au	contact	du	public	international.	
	
En	1965/1966,	Pistoletto	produit	 la	série	de	œuvres	«	Oggetti	meno	»		(«	les	objets	en	moins	»)	qui	
appartient	à	ses	premières	œuvres	sculpturales.	
	
En	 1966,	 Pistoletto	 réalise	 sa	 première	 exposition	 aux	 États-Unis,	 à	 la	 Walker	 Art	 Center	 de	
Minneapolis.	
	
En	1967,	 année	où	 il	 rejoint	 le	 groupe	de	 l’Arte	Povera,	 son	 travail	 remporte	 le	premier	prix	de	 la	
Biennale	 de	 São	 Paulo	 et	 la	même	 année	 il	 commence	 à	mettre	 l'accent	 sur	 la	 performance,	 l'art	
vidéo,	et	 le	 théâtre.	 Il	 fonde	un	groupe	d'art	action	appelé	«	Groupe	de	Zoo	»	qui	donne	plusieurs	
spectacles	 entre	 1968	 et	 1970	 dans	 l’atelier,	 les	 bâtiments	 publics	 ou	 dans	 les	 rues	 de	 Turin	 ou	
d'autres	grandes	villes,	l'objectif	étant	d'afficher	l'unité	de	l'art	et	de	la	vie	quotidienne.	
	
En	2013,	il	reçoit	le	prix	Praemium	Imperiale	en	peinture.	
	
Parallèlement	 à	 l’exposition	 «	RESPECT	»,	 Michelangelo	 Pistoletto	 présente	 actuellement	 une	
rétrospective	au	Blenheim	Palace	jusqu’au	31	décembre	2016.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



Michelangelo Pistoletto
Respect, 2016

MIPI1000

Michelangelo Pistoletto
La Conferenza, 1975

Photograph on aluminum 21

elements

30 x 40 cm (11.81 x 15.75

inches)

MIPI1001

Michelangelo Pistoletto
Raggi di Persone, 1975

Photograph on aluminium 20

elements

40 x 50 cm (15.75 x 19.69

inches) Each

MIPI1002

Michelangelo Pistoletto
Esperimento, 1959

Silver, acrylic, rope, wood and

canvas

74 x 60 cm (29.13 x 23.62

inches)

MIPI1003

Michelangelo Pistoletto
Figura Oro, 1959-60

Mixed medias

100 x 100 cm (39.37 x 39.37

inches)

MIPI1004

VNH GALLERY

108 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75003 PARIS - FRANCE



Michelangelo Pistoletto
Linoleum, 1960

Oil, arylic and silver on canvas

100 x 100 cm (39.37 x 39.37

inches)

MIPI1005

Michelangelo Pistoletto
MIPI1006

Michelangelo Pistoletto
Uomo di Schiena, 1961

Oil, acrylic & aluminium on

canvas

MIPI1007

Michelangelo Pistoletto
All in One, 2007

Mirror, wood

200 x 280 cm (78.74 x 110.24

inches) + 15 x 20 cm

MIPI1008

Michelangelo Pistoletto
Freccia, 1980

mirror and wood

230 x 130 x 90 cm (90.55 x

51.18 x 35.43 inches)

MIPI1009

Michelangelo Pistoletto
Louvre (Ragazza), 2013

Silkscreen on polished & stainless

steel mirror

250 x 150 cm (98.43 x 59.06

inches)

MIPI1010
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Michelangelo Pistoletto
Persona di Schiena, 1962

Painted fabric on polished and

stainless steel mirror

125 x 66 cm (49.21 x 25.98

inches)

MIPI1011

Michelangelo Pistoletto
Black and Light, 2012

black and silver mirror, golden

wood

180 x 115 x 6 cm (70.87 x 45.28

x 2.36 inches)

MIPI1012

Michelangelo Pistoletto
L'alto in Basso, il Basso in Alto,

1977

Chair, wood, mirror, iron, wire

350 cm (137.8 inches)

MIPI1013

Michelangelo Pistoletto
Two Less One Colored, 2015

Mirror, golden wood

180 x 120 cm (70.87 x 47.24

inches) each

MIPI1014

Michelangelo Pistoletto
Two Less One Colored, 2014

Glass and golden wood

180 x 120 cm (70.87 x 47.24

inches) each

MIPI1015

Michelangelo Pistoletto
Love Difference, 2002

Aerlex paint on polished steel

102 x 183 x 2.1 cm (40.16 x

72.05 x .83 inches)

MIPI1016
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Michelangelo Pistoletto
Buco Nero, 2010

Silver and black mirror, gilded

wood

173 x 250 cm (68.11 x 98.43

inches)

MIPI1017

Michelangelo Pistoletto
Color and Light, 2016

7+1 mirrors, colored juta, gilded

frame

180 x 120 cm (70.87 x 47.24

inches) each

MIPI1018

Michelangelo Pistoletto
The Mirror of judgement -

Buddism

Mirro, wooden sculpture

185 x 50 x 50 cm (72.83 x 19.69

x 19.69 inches)

MIPI1019

Michelangelo Pistoletto
Le Respect, 2016

mirror, colored wood, gilded

frame

250 x 150 cm (98.43 x 59.06

inches)

MIPI1020
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LOVE	DIFFERENCE		

	
Discussion	 menée	 par	 le	 curateur	 Hans-Ulrich	 Obrist	 avec	 Simone	 Fattal,	 Mehdi	 Meklat,	

Badroudine	 Said	Abdallah	 et	 Abdellah	 Taïa	 (Bondy	 Blog)	 autour	 du	 thème	 du	 «	RESPECT	»	 le	 20	

octobre	2016	à	partir	de	16H30.	

	
Love	 Difference	 est	 un	 projet	 né	 en	 avril	 2002	 dans	 le	 Bureau	 de	 la	 Politique	 mis	 en	 place	 par	
Michelangelo	 Pistoletto	 à	 la	 Cittadellarte,	 tout	 comme	 les	 treize	 autres	 bureaux	 (Bureau	 de	
l’économie,	de	 l’éducation,	de	 l’écologie	etc.)	qui	 composent	 cette	 citadelle	de	 l’art	ouverte	 sur	 le	
monde.		
	

Sa	 première	 matérialisation	 prend	 la	 forme	
d’une	 grande	 table	 dont	 le	 plateau	 en	 miroir	
épousant	 les	 courbes	du	bassin	méditerranéen,	
est	 entouré	 de	 chaises	 disparates	 venues	 des	
différents	 pays	 qui	 bordent	 la	 mer	
méditerranée.		
Opération	 artistique	 et	 culturelle	 combinant	 le	
respect	des	traditions	et	leurs	renouveaux,	Love	
Difference	 s’engage	 dans	 la	 promotion	 de	 la	
réunion	 politique	 des	 pays	 méditerranéens,	
historiquement	 en	 conflits,	 afin	 de	 trouver	 des	
solutions	et	des	accords	durables	pour	demain.		
	

	
L’organisme	de	Love	Difference	ne	cesse,	depuis	maintenant	plus	de	dix	ans,	de	multiplier	les	actions,	
les	activités	et	 les	ateliers,	avec	pour	objectif	 la	 recréation	d’une	unité	 respectueuse	des	diversités	
existantes,	 et	 donc	d’une	 identité	méditerranéenne	dans	 laquelle	 chaque	pays	pourrait	 se	 refléter	
dans	toute	sa	différence	:		
	
«	Love	 Difference	 est	 un	 nom,	 un	 slogan,	 l’annonce	 d’un	 programme.	 Le	 mouvement	 joint	
l’universalité	 de	 l’art	 à	 l’idée	 d’une	 politique	 transnational,	 et	 concentre	 ses	 activités	 autour	 de	 la	
méditerranée.	Cette	région	du	monde	est	le	miroir	des	problèmes	globaux	de	la	société.	D’un	côté,	les	
différences	entre	les	groupes	ethniques,	les	religions	et	les	cultures	sont	la	cause	de	conflits	terribles	
aujourd’hui.	 De	 l’autre	 côté,	 une	 situation	 dramatique	 a	 été	 créée	 par	 la	 suprématie	 de	 certains	
pouvoirs,	produisant	 l’uniformité	et	 le	nivellement	des	défenses…	L’Uniformité	et	 la	Différence	 sont	
deux	 termes	 antagonistes	 qui	 représentent	 la	 grande	 tension	 conflictuelle	 dans	 la	 réalité	
contemporaine,	et	ceci	à	l’échelle	planétaire.		Une	politique	qui	amène	à	«		aimer	les	différences	»	est	
vitale	afin	de	développer	de	nouvelles	perspectives	dans	l’intégralité	du	domaine	social.	»	
	
M.	Pistoletto	
		
Présenté	à	 la	Biennale	de	Venise	en	2003,	Michelangelo	Pistoletto	 imagine	ce	projet	comme	étape	
préliminaire	à	un	Parlement	Culturel	Méditerranéen.		
	
Pour	plus	d’information	sur	 les	activités	et	 les	ateliers	créés	autour	de	«	Love	Difference	»,	 rendez-
vous	sur		http://www.lovedifference.org			
	 	



VNH	GALLERY	&	GALLERIA	CONTINUA	
	
 

RESPECT	est	la	seconde	collaboration	de	VNH	Gallery	avec	la	GALLERIA	CONTINUA.	Ces	deux	galeries	
partagent	une	même	volonté	de	montrer	une	sélection	d’artistes	de	générations	et	d’horizons	différents	
dans	la	pluralité	de	leurs	expressions	:	performances,	lectures	de	poésie,	discussions,	etc.		

	

RESPECT	est	ainsi	présentée	à	la	suite	d’expositions	et	de	projets	que	la	VNH	Gallery	a	consacré	à	
Friedrich	Kunath,	Kris	Martin,	Mircea	Cantor,	Eduardo	Basualdo,	Pascale-Marthine	Tayou,	Benoit	Maire,	
Olivier	Mosset,	Mai-Thu	Perret.	

 

  



Philippe FOUCHARD-FILIPPI  
hello@fouchardfilippi.com 
+ 33 1 53 28 87 53 / + 33 6 60 21 11 94 
www.fouchardfilippi.com 

INFORMATIONS	PRATIQUES		
	

	

VNH	GALLERY		

108	rue	Vieille	du	Temple,	75003	Paris		

	

VERNISSAGE	PRESSE		

Le	jeudi	20	octobre	de	18h	à	20h	

	

Échange	animé	par	Hans-Ulrich	Obrist	avec	Mehdi	Meklat,	Badroudine	Said	Abdallah	et	Abdellah	Taïa	$	

Le	jeudi	20	octobre	à	16h30	

	

Performance	

En	ouverture	de	Nocturne	des	Galeries	de	la	FIAC	2016	le	jeudi	20	octobre	à	18h	

	

Site	internet		

www.vnhgallery.com	

	

Images	pour	la	presse	

Sur	demande	à	info@fouchardfilippi.com		

	

 

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RELATIONS	POUR	LES	MEDIAS		

	

	 	

	

	

 
	


