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MARIO MERZ
Senza tittolo, 1997 - 2000
Mario Merz est né en 1925 à Milan et décédé en
2003 à Turin en Italie.

Mario Merz a été dans les années soixante la figure
de proue du mouvement italien Arte Povera rassemblant Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis, Pino Pascali, Pistoletto et Zorio.
Mario Merz a élaboré un œuvre d’une grande force
d’expression, autour de quelques motifs récurrents:
l’igloo, la table, la spirale, la progression numérique
dite « Suite de Fibonacci », les animaux…Ces éléments
ont enrichi au fil des années un vocabulaire formel en
dessin, peinture et sculpture.
D’étranges animaux peuplent et marquent de leur
présence extraordinaire, comme un vaste troupeau,
son œuvre. Ces animaux sont pour l’artiste des créatures absolument solitaires et sauvages venus des
profondeurs du temps et des forêts d’Afrique. Ils relèvent d’un temps et d’un espace qui ne sont pas ceux
de l’Occident mais cependant sont ici même, aussi
soudainement et incontestablement que des météores. Il ne s’agit alors pas de les représenter, de
peindre leur peau, de s’attarder sur les détails de leur
physionomie, mais de recueillir leur présence sauvage
et immédiate. Ces animaux ne sont pas des illustrations mais des formes vivantes qui symbolisent l’énergie brute, fantastique et effrayante, d’une vie primitive que l’homme trop policé de la fin du XXe siècle a
oubliée.
Avec les matériaux utilisés et sa maîtrise du trait Merz
crée l’image d’un crocodile « en mouvement », plein
d’énergie, où tracés et couleurs traduisent l’élan vital
d’animaux peints dans des grottes comme celles de
Lascaux en Dordogne et de Chauvet en Ardèche.
Pour Mario Merz, l’art se doit de retrouver les sources
vives de l’humanité, les archétypes de sa psyché:
« J’aime cette région différente de l’homme que sont
les animaux ». Dit-il.
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