EXPOSITION

MOVENDIS
DU F IL H O & M A RC EL L O

ENJEUX
L’exposition MOVENDIS ambitionne de vous faire découvrir les
réalisations d’Antoine Dufilho et de Marcello Petisci moyennant la
thématique de l’automobile et de la mise en mouvement qu’elle
induit. Cette approche impose au spectateur d’abandonner le
rapport traditionnel qu’il entretient avec l’objet d’art statique.
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Antoine Dufilho, Porsche 911, Aluminium et inox, 19 x 76 x 32 cm, 2020

Ils s’acharnent à peindre l’immobile, le
glacé et tous les états statiques de la
nature
Le Manifeste des Peintres futuristes

Signe d’aventure et de conquête, la voiture est un des
motif les plus employé afin de matérialiser le progrès. Allégorie
de la vitesse, elle symbolise la liberté de la première ère
industrielle. Appréciée pour sa rapidité, la voiture est à l’époque
un objet de luxe visant à faciliter les déplacements des plus
chanceux pouvant s’offrir ses services. Tout comme une majeur
partie de la population, les artistes étaient à la fois fascinés par
ses prouesses techniques, mais également apeurés par
l’obsolescence humaine qu’elle induisait. L’aliénation machinale
qui était alors imposée aux hommes qui travaillaient à la chaine
pour sa construction, n’a fait qu’accroitre ce sentiment. Tant
impressionnante, qu’effrayante, la voiture a permise une avancée
fulgurante au sein de l’évolution industrielle.
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Marcello Petisci, White Mustang, acrylique sur toile, 94 x 150 cm, 2020

Le courant du futurisme est un
mouvement littéraire, musical et pictural qui
apparait en Italie au début du XXᵉ siècle. Très
engagés politiquement, ses représentants
déclarent une véritable guerre aux traditions
ainsi qu’à la gloire d’une quelconque
nostalgie. Le passé est un concept qui est à
leur sens tout aussi stérile qu’improductif
puisque révolu. À l’inverse, c’est donc auprès
de la moder nité que les innovations
esthétiques de ce mouvement trouvent leurs
fondement. Pour ces artistes, le mouvement
régit ce nouveau monde. La vitesse va ainsi
être perçue comme le symbole le plus
saisissant de ce courant. L’action des
machines, les automobiles, la frénésie de la
vie urbaine, des métropoles et de tous les
bruits qui en émergent, vont ainsi être mis à
l’honneur. Somme toute, il s’agit par ce
mouvement d’agiter les traditions artistiques
stagnantes. Exit l’instant figé, les artistes
veulent désormais le retranscrire sans pour
autant paralyser l’action qui s’y produit.
Tout comme pour les réalisations des
futuristes, les sculptures de Dufilho se
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Luigi Russolo, Dynamisme d’une automobile, huile sur toile,106 x 140 cm, 1913

caractérisent par l’élan vital qui en découle.

Par la sollicitation de ce regard, les lignes

Pour ces artistes, le dynamisme d’un instant

semblent animer le sujet représenté. Ici,

et d’un mouvement autrefois fixé est

l’alternance de symétries et d’asymétries tend

désormais de rigueur. À l’instar de Luigi

à provoquer un effet d’accélération et de

Russolo et de son oeuvre Dynamisme d’une

décélération. C’est ainsi que la déambulation

automobile, Dufilho utilise des lignes

du spectateur transforme la jadis rigidité de

directrices afin de conditionner le regard du

ces strates d’acier en un élément versatile

spectateur à une impression de mouvement.

(mouvant) et transparent.
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Antoine Dufilho, Bugatti Atlantic, Aluminium et inox, 23 x 80 x 36 cm, 2020

Antoine Dufilho, Mercedes W196, Aluminium et inox, 15 x 76 x 33 cm, 2020
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Antoine Dufilho, Auto Union Avus Mini, Aluminium et inox, 7 x 39 x 18 cm, 2020
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L’art de Marcello Petisci s’inspire également
du mouvement et de véhicules automobiles.
Toutefois, à contrario de Dufilho, l’artiste va
subvertir la traditionnelle concordance qui les
unis.

Pour ce faire, il va dépourvoir les

voitures de leur mobilité traditionnelle en les
immergeant dans l’eau. Privées de leur
vitesse mécanique, celles-ci doivent alors se
contenter des déplacements aléatoires des
fluides au sein desquelles elles sont plongées.
L’univers aquatique permet au peintre
d’expérimenter des images plastiques
abouties. De par la transparence, les vas et
viens des remous, Marcello retranscrit avec
un hyperréalisme spectaculaire la capacité

Marcello Petisci, Atlantique blue, acrylique sur toile, 94 x 150 cm, 2020

qu’a le milieu aquatique à animer des objets
L’eau joue de ses divers visages

voitures s’incorporent ainsi aux fonds marins

d’art. Dépourvue de ses fonctions celle-ci

pour être tour à tour stagnante, douce,

comme aux piscines et se confrontent tout

n’est plus qu’un simple objet, que l’on glorifie

jaillissante, déchaînée, cristalline et sombre…

aussi bien à l’écume qu’aux profondeurs

pour ses qualités esthétiques.

Ces multiples facettes ont éveillés les génies

sablonneuses. Ici, il n’est pas question de

créatifs de nombreux artistes. Pour sa part,

faire une ode à la vitesse. La nature reprend

Marcello va s’efforcer d’explorer ce milieu de

ses droits. Exception faite de cette dualité

la manière la plus exhaustive possible. Les

artificialité/nature, il s’agit également pour

statiques.

Marcello de sanctifier la voiture comme oeuvre
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Marcello Petisci, Gas Monkey, acrylique sur toile, 97 x 155 cm, 2020
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Marcello Petisci, Rainbow Porsche, acrylique sur toile, 94 x 150 cm, 2020
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Marcello Petisci, Chlorine IV, acrylique sur toile, 94 x 150 cm, 2020
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Les voitures anciennes deviennent des
œuvres, n’est-ce pas ? C’est beau
comme une œuvre d’art.
César

Dufilho et Marcello pensent la voiture comme une oeuvre d’art.
Tous deux la rattache au concept de mouvement mais par des
procédés pourtant bien différents.
Là où Antoine Dufilho perçoit la voiture comme une ode à la
vitesse, Marcello Petisci va lui s’en servir de manière sarcastique
notamment en la privant de ses capacités à se mouvoir par ellemême. L’un encense le mouvement par les lignes directrices et
ergonomiques du véhicule, l’autre par les qualités plastiques de
l’eau.
Retrouvez le travail des deux artistes au sein des galeries
Marciano Contemporary - Paris, Place des Vosges.
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