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Peu d’artistes ont, comme lui, traversé le vingtième siècle avec suffisamment 
d’énergie pour en apporter au nôtre. Pour Gianfranco Baruchello, qui a jadis conduit 
Marcel Duchamp à Rome dans une Ferrari roulant à plein régime, il s’agit pourtant 
d’une énergie douce, durable, qui irrigue ses tableaux, ses sculptures, films et 
performances. Non pas « timide », comme celle de l’inventeur du ready-made, mais 
une énergie du minuscule et du détail.

Si Baruchello m’apparaît si important, et par contraste si méconnu, c’est avant 
tout parce que son oeuvre propose un régime spatial d’une immense originalité. 
Et parce que sa manière de fragmenter le monde, de le dilater à l’infini, résonne 
tout particulièrement à notre époque : les œuvres de Baruchello représentent des 
archipels de pensées, des circuits de formes, bref, très exactement ce que l’on 
peut percevoir dans les « formes-trajets » des artistes les plus intéressants de la 
nouvelle génération.

Si l’artiste italien, après avoir eu tant d’avance, semble enfin coïncider avec son 
temps, c’est aussi en raison de l’utopie concrète et écologique d’Agricola Cornelia, 
l’exploitation agricole en forme de projet artistique qu’il a fondé en 1973, qui a 
produit autant de formes novatrices que de légumes et de lait.

Militant, poète, cinéaste, peintre, définitivement inclassable, Baruchello fait partie 
de cette génération d’artistes (il est né en 1924) pour qui l’art était avant tout une 
forme de vie, et dans son cas précis un bolide expérimental lancé sur les routes de 
l’existence. Immense fresque pulvérisée en micro-détails, son oeuvre se présente 
comme un attentat contre tout ce qui est massif, continental, autoritaire : sa 
pensée fragmentaire, faite de notes et commentaires en bas de page du livre de 
la modernité, semble proposer une transition durable entre celle-ci et le monde 
contemporain.

Puisque l’époque semble enfin prête, nous pouvons revoir le siècle avec Gianfranco 
Baruchello.

La Villa Arson m'a invité pour être le commissaire de cette rétrospective, trois ans 
après l’exposition que j’avais organisée au Palais des Beaux-Arts de Paris autour 
d’Agricola Cornelia.

Nicolas Bourriaud, commissaire

Exposition organisée avec le concours de la Fondazione Baruchello.
Remerciements : Galleria Massimo de Carlo (Milano) et Collection Filippo et 
Veronica Rossi (Paris).

..........

Gianfranco Baruchello est né le 29 août 1924 à Livourne (Italie), fils d’un avocat qui a également été 
président de l’Unione Industriale di Livorno (Syndicat des Industriels de Livourne) et professeur à 
l’Université de Pise.
Après la Seconde Guerre mondiale, Gianfranco Baruchello termine son droit par une thèse en économie. 
En 1947, il travaille pour l’entreprise de chimie Bombrini Parodi, spécialisée dans les explosifs. Dès 
1949, encouragé par son père, il s’investit chez Delfino, prenant la tête du département recherches 
et développements pour la partie biochimique. Mais lassé, Baruchello quitte définitivement le milieu 
industriel en 1959, pour se consacrer entièrement à l’art, notamment à la peinture.

En 1960, monté à Paris, il rencontre l’artiste Roberto Matta et trois ans plus tard, le poète et critique 
Alain Jouffroy, tous les deux l’encouragent. En 1963, alors à New York, il devient un proche de Marcel 
Duchamp, lequel le familiarise avec la scène avant-gardiste et en fait même une sorte de disciple. 
L’année suivante, il fait la connaissance de John Cage. Le Pop Art et l’expressionnisme abstrait américain 
sont pour Baruchello une révélation. C’est alors qu’il commence à s’intéresser aux images animées, à 
vouloir fabriquer des films. Il s’associe au réalisateur italien Alberto Grifi et compose avec lui Verifica 
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Gianfranco Baruchello, Altre tracce con immagine 
stimolo, 1959. Photo : Claudio Abate
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incerta, un montage d’images et de sons fait essentiellement de bouts de pellicules (footage) issus de 
films de fictions et d’actualités des années cinquante, récupérés dans les cabines de projectionniste. Un 
film dédié à Marcel Duchamp, autour duquel se construit l’histoire, monument satirique à la mémoire des 
films hollywoodiens.

Les champs d’expérimentation artistique de Baruchello sont larges et leurs impacts sur le mouvement 
post-moderne évidents.

Retenons d’abord la création en 1967 d’une société fictive nommée Artiflex dont la « baseline » était : 
« Artiflex commercialise tout ». Agissant en tant qu’opérateur, Baruchello publie une annonce dans divers 
magazines financiers afin de solliciter les lecteurs à leur envoyer une demande d’échantillons. Durant 
trois ans, Artiflex expédia aux souscripteurs de petits colis contenant divers objets hétéroclites (bougie 
emmaillotée dans une feuille de journal, pages arrachées aux livres de Mao, touffe de cheveux, boîte de 
thon, etc.).
En juin 1968, à la galerie Tartaruga (Rome), eut lieu une performance d’un genre inédit : dans une salle 
nommée « Finanziaria Artiflex » (Artiflex Finances) se trouvait une table avec une caisse enregistreuse 
derrière laquelle était assise une « vendeuse ». Elle proposait des boîtes de carton remplies de pièces 
de 5 lires mais vendues à l’unité 10 lires ! Le lendemain, l’espace était devenu une « salle d’attente 
Artiflex » constituée de sièges et de petites tables. Cette performance constitue sans doute la première 
manifestation de type esthétique relationnelle. En effet, Artiflex, en tant qu’œuvre d’art évolutive, peut 
être jugée en fonction des relations interhumaines qu’elle figure, produit ou suscite. Du moins, telle était 
la volonté de Baruchello.

En 1973, Baruchello part s’installer à la campagne, au centre de l’Italie, et fonde la « Cornelia Agricola 
S.p.A. », une véritable ferme autonome, qui effectue toutes sortes d’activités, de la culture de légumes 
aux arbres fruitiers, en passant par l’élevage des moutons. L’expérience dure jusqu’en 1983, et lui inspire 
une série de peintures.

www.fondazionebaruchello.com

Gianfranco Baruchello, L'imagination au pouvoir, 
1968. Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello, 
Costruire una torre al 
mattino con materiali 
trovati, 1969
Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello, Déserteur de la Légion, 1974. 
Photo : Ezio Gosti

Gianfranco Baruchello, Mostra minuscola del '64. Eva font-
ure, 1963. Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello,  Ignorance and old metaphysics 
must expect non survival, 1962. Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello, Il 
Kodardo Paraquòre, 1966. 
Photo : Claudio Abate
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Few artists have gone through the 20th century with enough energy to carry some 

into the 21st. For Gianfranco Baruchello, who once drove Marcel Duchamp to Rome 

in a Ferrari going full speed, energy is soft and lasting, it irrigates his paintings, 

sculptures, films and performances. It is not a « shy » energy like that of the inventor 
of the ready-made, but an energy focused on the tiny and on detail.

If Baruchello seems so important to me, and by contrast so underrated, it is first of 
all because his work offers an immensely original spatial regime. And because his 
way of fragmenting the world, of dilating it ad infinitum, resonates in a particular 
way in our time : Baruchello’s works represent islands of thoughts, circuits of forms, 
in short exactly what one can see in the « form-journeys » of the most interesting 
artists of our new generation.

If the Italian artist, after being so ahead of his time now finally seems to coincide 
with it, it is also because of the concrete and ecological utopia of Agricola Cornelia, 
the artistic project of a farm founded in 1973, which produced as many innovative 
forms as it did vegetables and milk.

Activist, poet, film director, painter, definitively unclassifiable, Baruchello (born in 
1924) is of a generation of artists for whom art was first of all a way of life, and in his 
particular case an experimental meteor thrown onto the roads of existence. A huge 
fresco pulverized into micro details, his work is like an attack against everything 
massive, continental, authoritarian: his fragmented thinking process, composed of 
notes and comments to the book of modernity, offers a lasting transition between 
this modernity and the contemporary world.

Since our era finally seems ready for it, we can review the century with Gianfranco 
Baruchello.

Villa Arson invited me to be the curator for this retrospective, three years after the 
exhibition I organized at the Palais des Beaux-Arts in Paris on Agricola Cornelia.

Nicolas Bourriaud, curator

Exhibition organized with the cooperation of the Fondazione Baruchello.
Thanks to Galleria Massimo de Carlo (Milano) and Collection Filippo and Veronica 
Rossi (Paris).

..........

Gianfranco Baruchello was born on August 29, 1924 in Livorno (Italy), the son of a lawyer who was 
also the president of the Unione Industriale di Livorno (the Industrialist Syndicate of Livorno) and a 
professor at the University of Pisa.

After the second world war, Gianfranco Baruchello finished his law studies with a dissertation 
in economics. In 1947 he worked for the chemical firm Bombrini Parodi, specialized in explosive 
devices. In 1949, encouraged by his father, he became head of the biochemical research and 
development for Delfino. But in 1959 a weary Baruchello left the industrial world for good to 
dedicate himself entirely to art, and notably to painting.

In 1960 having gone to Paris he met the artist Roberto Matta and three years later the poet and 
critic Alain Jouffroy, who both encouraged him. In 1963, now in New York, he became close to 
Marcel Duchamp, who familiarized him with the avant-garde scene and even made a sort of 

disciple out of him. The following year he met John Cage. Pop art and the American Abstract 
Expressionist movement were revelations for Baruchello. He became interested in moving images 
and in making films. 
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Gianfranco Baruchello, Altre tracce con immagine 
stimolo, 1959. Photo : Claudio Abate
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In collaboration with Italian film director Alberto Grifi he composed Verifica incerta, a montage of 

images and sounds using essentially pieces of footage from fiction or news films from the 50s, 
which they found in projectionists’ booths. The film was dedicated to Marcel Duchamp, around 
whom they built the story, a satirical monument to the memory of Hollywood movies.

Baruchello’s fields of artistic experimentation are extensive and their impact on the postmodern 
movement is obvious.

First let us remember the creation in 1967 of a fictional firm called Artiflex, whose baseline was: 
“Artiflex sells everything”. Acting as operator, Baruchello published an advertisement in various 
financial magazines calling upon the readers to write to ask for samples. For three years, Artiflex 
sent small packages to its subscribers, containing various motley objects (candles wrapped in 
newspaper, pages torn from a book on Mao Zedong, locks of hair, a can of tuna, etc.). In June 1968 
at the Tartaruga gallery in Rome, an unusual performance was held: in a room called “Finanziaria 

Artiflex” (Artiflex Finances) was a table with a cash register behind which a “salesgirl” was sitting. 
She was offering cardboard boxes filled with 5 lira coins that were sold 10 lira each! The next day 
the space had become an “Artiflex waiting room” with seats and small tables. This performance 
was probably the first manifestation of something akin to relational aesthetics. Indeed, as an 
evolving work of art Artiflex can be interpreted according to the inter-human relations presented, 
produced or provoked. At any rate this is what Baruchello wished to do.

In 1973 Baruchello settled in the country at the center of Italy, and founded the “Cornelia Agricola 
S.P.A.”, a real independent farm with all sorts of activities, from growing vegetables and fruit trees 
to raising sheep. The experiment lasted until 1983 and inspired Baruchello a series of paintings.

www.fondazionebaruchello.com

Gianfranco Baruchello, L'imagination au pouvoir, 

1968. Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello, 
Costruire una torre al 
mattino con materiali 
trovati, 1969

Photo : Claudio Abate
Gianfranco Baruchello, Déserteur de la Légion, 1974. 

Photo : Ezio Gosti

Gianfranco Baruchello, Mostra minuscola del '64. Eva font-
ure, 1963. Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello,  Ignorance and old metaphysics 
must expect non survival, 1962. Photo : Claudio Abate

Gianfranco Baruchello, Il 
Kodardo Paraquòre, 1966. 

Photo : Claudio Abate
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L’artiste Nikolaus Gansterer explore comment l’acte de dessiner peut devenir une 
partition, un outil de communication et une « instruction pour agir », en lien avec 
le temps, l’espace, le mouvement… et l’imagination. Il développe une recherche sur 
la capacité à saisir puis à noter nos perceptions à travers une production artistique 
prenant la forme de dessins, de vidéos et d’installations.

Comment percevoir une réalité à travers une autre ? Comment saisir ce qui se dérobe ? 
Comment transcrire le fugace, le contingent, le délicat ou l’impalpable ?

Con-notations comprend l’action de co-noter, de connoter et de con (n) ôter, autrement 
dit, le processus de notation, d’annotation, puis la fabrique de signes par transfert et 
soustraction.
Pour Nikolaus Gansterer les modalités d’accès à la perception sont un outil 
d’émancipation. L’artiste étudie et pratique des séances de travail dans un état de 
concentration proche de la méditation, puis il transfère des éléments de cette réalité 
tangible et immatérielle en un système de signes. On peut parler d’une sensibilité à 
l’environnement et d’augmentation de l’attention. Cet état de concentration lui permet 
d’enregistrer, capter, traduire, transcrire et ré-agencer ces éléments perceptibles en 
formes partageables.

L’exposition relie onze ensembles réalisés depuis 2002. Ils s’élaborent dans l’atelier, 
en environnements extérieurs, en déplacement ou en situation d’écoute, par captures 
directes du réel.
Dans le cadre de sa résidence à la Villa Arson, de décembre 2017 à mars 2018, 
Nikolaus Gansterer s’est concentré sur le transitoire et l’intangible notamment dans 
l’installation Contingent Agencies et Wall of Howness (2018) développée avec le philosophe 
et architecte sonore Alex Arteaga, l’artiste chorégraphe Lilia Mestre, l’historienne de 
l’art Sophie Orlando et l’artiste Katrin Ströbel.

Nikolaus Gansterer (né en 1974) vit et travaille à Vienne (Autriche).

Commissariat : Sophie Orlando et Katrin Ströbel

Cette exposition est organisée dans le cadre d’une résidence de l’artiste à la Villa Arson, avec le 
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

..........

Basé à Vienne, ces dernières années Nikolaus Gansterer a développé des modes de notation inter- et trans-
subjectifs, qui ne cessent de se déplacer entre les lignes de dessin, d’écriture et de performance. Au cours de 
sa résidence à la Villa Arson, il a développé une série de travaux explorant les processus de perception et de 
cognition. Il s’intéresse notamment à la manière dont la perception d’un lieu et d’un moment défini peut 
être saisi au moyen de catégories ou encore d’ « agentivités » telles que le temps et l’espace, le mouvement 
et le son, ainsi que par le climat (le vent, la température…) et l’imagination.

Dans sa pratique artistique l’in-scription et la trans-cription fusionnent avec le dessin et l’écriture comme 
étape vers le dépliage et le déploiement de diagrammes et leur mise en scène. Au coeur de ses diagrammes 
fondés sur l’attention aux mécanismes perceptifs, le rôle de l’autre et de l’environnement immédiat en 
tant qu’écologie co-constitutive et champ de forces omniprésent sont les éléments à partir desquelles des 
« pratiques de con-notation » sont exécutées et rendues tangibles. 

Nikolaus Gansterer nourrit un intérêt profond pour les processus fondamentaux permettant de « donner 
du sens » ou de créer du sens, grâce à toutes les sensations humaines. Il interroge la manière dont ces 
constructions de sens immanentes et situationnelles peuvent être développées par une autopoiesis radicale 
(Maturana and Varela, 1980) : comment un trait de pensée devient un trait sur un papier, se transforme en 
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Nikolaus Gansterer, Con-Notations, 2018 
Photo : N. Gansterer
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un trait dans l’espace ou un trait verbalisé, et ensuite de nouveau en trait articulé avec le corps entier, ou se 
transforme en un objet tel qu’une partition à exécuter avec d’autres.
Les productions créées au cours de cette résidence de recherche donnent lieu à une documentation et 
seront accessibles au public sous diverses formes, en particulier lors de cette exposition dans la Galerie 
Carrée de la Villa Arson.

Nikolaus Gansterer en tant qu’artiste, performeur et chercheur s’intéresse particulièrement aux liens entre le 
dessin, la pensée, et l’action. Sa pratique est basée sur une approche trans-médiale étayée par des discours 
conceptuels dans le contexte performatif et de représentations cartographiques. Il présente son travail 
artistique et sa recherche lors de performances, d’expositions et de conférences internationales.
Gansterer a étudié la pratique de l’installation à l’Université des arts appliqués de Vienne et a terminé 
ses études à l’académie Jan van Eyck de Maastricht. Il est le cofondateur de l’Institut de recherche 
transacoustique. Il est actuellement professeur invité à l’Université des arts appliqués de Vienne.
Le vif intérêt porté par  Gansterer pour les caractères complexes des diagrammes a fait l’objet de deux 
publications : Drawing a Hypothesis – Figures of Thought (Dessiner une hypothèse – motifs de pensée) (2011 ; 
deuxième édition 2017) sur l’ontologie des formes de visualisation et le développement de la perspective 
diagrammatique, et Choreo-graphic Figures: Deviations from the Line (Figures choreo-graphiques : déviations de 
la ligne) (2017) qui explore de nouvelles formes de diagrammes incorporés en développant un système de 
notation interdisciplinaire entre la chorégraphie, le dessin et l’écriture.

www.gansterer.org

Nikolaus Gansterer, Objects Yet to Becoming, 2017, dessin. 
Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, 
2015, performance. Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Practices of Notation, 
2018, dessin. Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Empathetic Figure 01, 2017, dessin.
Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Figure13-16 (An inchoate model of the 
spatialization of time), mobile, 2016. Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, (Minor Epiphany), 2017, dessin. 
Photo : N. Gansterer
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Artist Nikolaus Gansterer explores how the act of drawing can become a score, a tool 
for communication and an « instruction for action », in relation with time, space, 
movement and imagination. His research explores our capacity to grasp and notate 
perceptions through a production of drawings, videos and installations.

How to perceive one reality through another reality? How to grasp that which is 
evasive? How to transcribe what is transient, contingent delicate or impalpale?

Con-notations includes the act of co-noting, of con-notating, in other words the process 
of annotating, and the creation of signs associatively transferred to the essential. 
For Nikolaus Gansterer modes of access to perception are a means of emancipation. 
The artist studies and works in a state of concentration akin to meditation, before 
transferring the elements of this tangible and immaterial reality into a system of 
signs. One could describe it as a sensitivity to the environment and a heightened 
watchfulness. Such a state of concentration enables him to record, capture, translate, 
transcribe and re-arrange these perceptible elements into forms that can be shared.

The exhibition regroups 11 bodies of work produced since 2002. They were created in 
the studio, or outdoors, while traveling or listening, by directly recording reality.
In the context of his residence at the Villa Arson, Nikolaus Gansterer explored the 
transient and the intangible, notably in his installations Contingent Agencies and Wall of 
Howness (2018), developed in collaboration with philosopher and sound architect Alex 
Arteaga, artist choreographer Lilia Mestre, art historian Sophie Orlando, and artist 
Katrin Ströbel.

Nikolaus Gansterer (born 1974) lives and works in Vienna (Austria).

Curators : Sophie Orlando and Katrin Ströbel

This exhibition is organized in the context of a residence of the artist at the Villa Arson, with the 
support of the Regional Cultural Affairs Directorate of Provence-Alpes-Côte d’Azur.

..........

Nikolaus Gansterer is an artist based in Vienna who researches how the act of drawing can become a 
tool of communication, a score and an instruction for taking action. In the last few years Gansterer has 
developed inter- and trans-subjective forms of notation that move between the lines of drawing, writing 
and performance. During his residency at Villa Arson, Nikolaus Gansterer has developed a series of works 
that explore the materialisation of perception and cognition. Here, he is interested in how phenomena of 
perception could be captured by means of categories or « agencies» such as time and space, movement and 
sound, as well as climate (wind, temperature …) and imagination.

In his practice in-scription and trans-scription fuse with drawing and writing that stage the unfolding of 
embodied diagrams. In these diagrams, both the role of the other and the surrounding environment as a 
co-constitutive ecology and omnipresent field of forces are core to his spatiotemporal mappings, in which « 
practices of con-notation » are performed and rendered tangible.

Nikolaus Gansterer is deeply interested in these fundamental translational processes of human sense 
making with all senses. He questions how these immanent and situative constructions of meaning could be 
expanded towards a radical autopoiesis (Maturana and Varela, 1980): where a line of thought becomes a 
line on paper, turns into a line in space or a line verbalized, and then again a line articulated with the whole 
body or transforms into an object as a score for performing with others.

press contact
Michel Maunier  
communication@villa-arson.org 
tél. +33 (0)4 92 07 73 91 
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The artefacts created during the research residency are all well documented and accessible to the public in 
various formats, namely in the exhibition at Gallery Carrée of Villa Arson.

Nikolaus Gansterer is an artist, performer and researcher deeply interested in the links between drawing, 
thinking, and action. His practice is grounded in a trans-medial approach underpinned by conceptual 
discourses in the context of performative visualisation and cartographic representations. He internationally 
presents his artistic work and research in performances, exhibitions and lectures.
Gansterer studied Transmedia Art at the University of Applied Arts in Vienna and completed his studies 
at the Jan van Eyck Academie in Maastricht. He is co-founder of the Institute for Transacoustic Research. 
Currently, he is Guest Professor at the University of Applied Arts Vienna.
Gansterer’s fascination with the complex character of diagrammatic figures has been presented in two 
books: Drawing a Hypothesis – Figures of Thought (2011; 2nd edition 2017) on the ontology of forms of 
visualisations and the development of the diagrammatic perspective, and Choreo-graphic Figures: Deviations 
from the Line (2017) that explores new forms of embodied diagrammatics by developing an inter-disciplinary 
notation system between choreography, drawing and writing.

www.gansterer.org

Nikolaus Gansterer, Objects Yet to Becoming, 2017, drawing. 
Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, 
2015, performance. Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Practices of Notation, 
2018, drawing. Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Empathetic Figure 01, 2017, drawing.
Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Figure13-16 (An inchoate model of the 
spatialization of time), mobile, 2016. Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, (Minor Epiphany), 2017, drawing. 
Photo : N. Gansterer

Nikolaus Gansterer, Con-Notations, 2018 
Photo : N. Gansterer
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Militant, poète, cinéaste, peintre, artiste-fermier, définitivement inclassable, Gianfranco Baruchello, né
en 1924, fut proche de Marcel Duchamp, Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard. Certainement trop
en avance sur son époque et resté méconnu, cet artiste de quatre-vingt-quatorze ans, apparaît
apporter au XXIe siècle une énergie douce et durable, une énergie du minuscule, du détail, qui irrigue
ses œuvres fragmentant et dilatant le monde. Empreint d’utopie et de vie, son art semble aujourd’hui
offrir une transition entre la modernité et le monde contemporain.

Peu d’artistes ont, comme lui, traversé le vingtième siècle avec suffisamment d’énergie pour en
apporter au nôtre. Pour Gianfranco Baruchello, qui a jadis conduit Marcel Duchamp à Rome dans
une Ferrari roulant à plein régime, il s’agit pourtant d’une énergie douce, durable, qui irrigue ses
tableaux, ses sculptures, films et performances. Non pas « timide », comme celle de l’inventeur du
ready-made, mais une énergie du minuscule et du détail.

Si Baruchello m’apparaît si important, et par contraste si méconnu, c’est avant tout parce que son
oeuvre propose un régime spatial d’une immense originalité. Et parce que sa manière de fragmenter
le monde, de le dilater à l’infini, résonne tout particulièrement à notre époque : les œuvres de
Baruchello représentent des archipels de pensées, des circuits de formes, bref, très exactement ce que
l’on peut percevoir dans les « formes-trajets » des artistes les plus intéressants de la nouvelle
génération.

Si l’artiste italien, après avoir eu tant d’avance, semble enfin coïncider avec son temps, c’est aussi en
raison de l’utopie concrète et écologique d’Agricola Cornelia, l’exploitation agricole en forme de
projet artistique qu’il a fondé en 1973, qui a produit autant de formes novatrices que de légumes et de
lait.

Militant, poète, cinéaste, peintre, définitivement inclassable, Baruchello fait partie de cette génération
d’artistes (il est né en 1924) pour qui l’art était avant tout une forme de vie, et dans son cas précis un
bolide expérimental lancé sur les routes de l’existence. Immense fresque pulvérisée en micro-détails,
son oeuvre se présente comme un attentat contre tout ce qui est massif, continental, autoritaire : sa
pensée fragmentaire, faite de notes et commentaires en bas de page du livre de la modernité, semble
proposer une transition durable entre celle-ci et le monde contemporain. Puisque l’époque semble
enfin prête, nous pouvons revoir le siècle avec Gianfranco Baruchello.

La Villa Arson m’a invité pour être le commissaire de cette rétrospective, trois ans après l’exposition
que j’avais organisée au Palais des Beaux-Arts de Paris autour d’Agricola Cornelia. (Nicolas Bourriaud)

Gianfranco Baruchello est né le 29 août 1924 à Livourne (Italie), fils d’un avocat qui a également été
président de l’Unione Industriale di Livorno (Syndicat des Industriels de Livourne) et professeur à
l’Université de Pise.

Après la Seconde Guerre mondiale, Gianfranco Baruchello termine son droit par une thèse en
économie. En 1947, il travaille pour l’entreprise de chimie Bombrini Parodi, spécialisée dans les
explosifs. Dès 1949, encouragé par son père, il s’investit chez Delfino, prenant la tête du département
recherches et développements pour la partie biochimique. Mais lassé, Baruchello quitte
définitivement le milieu industriel en 1959, pour se consacrer entièrement à l’art, notamment à la
peinture.

En 1960, monté à Paris, il rencontre l’artiste Roberto Matta et trois ans plus tard, le poète et critique
Alain Jouffroy, tous les deux l’encouragent. En 1963, alors à New York, il devient un proche de Marcel
Duchamp, lequel le familiarise avec la scène avant-gardiste et en fait même une sorte de disciple.
L’année suivante, il fait la connaissance de John Cage. Le Pop Art et l’expressionnisme abstrait
américain sont pour Baruchello une révélation. C’est alors qu’il commence à s’intéresser aux images
animées, à vouloir fabriquer des films. Il s’associe au réalisateur italien Alberto Grifi et compose avec
lui Verifica incerta, un montage d’images et de sons fait essentiellement de bouts de pellicules
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(footage) issus de films de fictions et d’actualités des années cinquante, récupérés dans les cabines de
projectionniste. Un film dédié à Marcel Duchamp, autour duquel se construit l’histoire, monument
satirique à la mémoire des films hollywoodiens.

Les champs d’expérimentation artistique de Baruchello sont larges et leurs impacts sur le mouvement
post-moderne évidents.

Retenons d’abord la création en 1967 d’une société fictive nommée Artiflex dont la « baseline » était :
« Artiflex commercialise tout ». Agissant en tant qu’opérateur, Baruchello publie une annonce dans
divers magazines financiers afin de solliciter les lecteurs à leur envoyer une demande d’échantillons.
Durant trois ans, Artiflex expédia aux souscripteurs de petits colis contenant divers objets hétéroclites
(bougie emmaillotée dans une feuille de journal, pages arrachées aux livres de Mao, touffe de
cheveux, boîte de thon, etc.).

 En juin 1968, à la galerie Tartaruga (Rome), eut lieu une performance d’un genre inédit : dans une
salle nommée « Finanziaria Artiflex » (Artiflex Finances) se trouvait une table avec une caisse
enregistreuse derrière laquelle était assise une « vendeuse ». Elle proposait des boîtes de carton
remplies de pièces de 5 lires mais vendues à l’unité 10 lires ! Le lendemain, l’espace était devenu une
« salle d’attente Artiflex » constituée de sièges et de petites tables. Cette performance constitue sans
doute la première manifestation de type esthétique relationnelle. En effet, Artiflex, en tant qu’œuvre
d’art évolutive, peut être jugée en fonction des relations interhumaines qu’elle figure, produit ou
suscite. Du moins, telle était la volonté de Baruchello.

En 1973, Baruchello part s’installer à la campagne, au centre de l’Italie, et fonde la « Cornelia Agricola
S.p.A. », une véritable ferme autonome, qui effectue toutes sortes d’activités, de la culture de légumes
aux arbres fruitiers, en passant par l’élevage des moutons. L’expérience dure jusqu’en 1983, et lui
inspire une série de peintures.
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images: Gianfranco Baruchello : 1968 L’imagination-au-pouvoir / Gianfranco Baruchell : 1959 altre
tracce con immagine / Gianfranco Baruchello : 1963 Mostra minuscola del 64 / copyright the artist.
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Paris Art, 7 mars 2018 «Gianfranco Baruchello : 
avant-garde et post-modernisme»
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Exposition 
Gianfranco Baruchello 
GALERIES DU PATIO ET DES CYPRÈS

Militant, poète, cinéaste, peintre, artiste-fermier, définitivement inclassable, Gianfranco Baruchello, né en 1924, fut proche de Marcel Duchamp,
Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard. Certainement trop en avance sur son époque et resté méconnu, cet artiste de quatre-vingt-quatorze ans,
apparaît apporter au XXIe siècle une énergie douce et durable, une énergie du minuscule, du détail, qui irrigue ses œuvres fragmentant et
dilatant le monde. Empreint d’utopie et de vie, son art semble aujourd’hui offrir une transition entre la modernité et le monde contemporain.

Commissariat : Nicolas Bourriaud

+ d’infos https://www.villa-arson.org/2017/12...

Exposition 
Nikolaus Gansterer "Con-Notations" 

 GALERIE CARRÉE

Comment percevoir une réalité au travers d’une autre ? L’artiste Nikolaus Gansterer explore comment l’acte de dessiner peut devenir une
partition, un outil de communication et une « instruction pour agir », en lien avec le temps, l’espace, le mouvement… et l’imagination. Il
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développe une recherche sur la capacité à saisir puis à noter nos perceptions à travers une production artistique prenant la forme de dessins, de
vidéos et d’installations.

Une proposition de Sophie Orlando et Katrin Ströbel, avec la participation de Alex Arteaga et Lilia Mestre.

+ d’infos https://www.villa-arson.org/2017/12...
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 Fermeture le 1er mai 

Entrée libre

VILLA ARSON 
 20 avenue Stephen Liégeard 
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Reportages France 3, 
9 mars 2018 au JT 19/20 (Daniel Gerer)
https://vimeo.com/259686602
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Nice Matin, 10 mars 2018
A la Villa Arson, un géant dans l’art du minuscule
(Christine Rinaudo)
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Gianfranco Baruchello
Con-notations 

Christine Rinaudo pour Nice Matin, 10 mars 2018
Saisir ce qui se dérobe...
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l'actualité de l'art sur la côte d'azur

L'art de Nice

samedi 10 mars 2018

Publié par Michel Gathier à 08:23 

Nikolaus Gansterer, "Connotations"

Il est difficile d'envisager une simple ligne comme porteuse de sens. Pas plus d'ailleurs que celleci ne contribuerait à
une forme qui se réduirait à ellemême. Aussi que l'artiste veuille la soustraire à sa seule portée esthétique ou organisationnelle, il lui
faudra alors recourir à cette extériorité des choses telle qu'elle préside à l'objet ou qu'elle s'articule au vivant, au biologique, dans tout ce
qu'ils drainent comme apparence d'éphémère et d'instabilité. Le dessin seul ne pourra donc, au delà de ses jeux de recouvrement et
d'effacement, en fournir une représentation s'il ne s'articule luimême au vécu, à la performance et à l'exploration de ce que serait la ligne
quand on la conceptualise audelà d'un projet artistique.

Or Nikolaus Gansterer choisit de remonter le fil rouge du dessin pour, en quelque sorte, l'extraire des conventions qui
le coupent de la réalité de la ligne dans toutes les modalités de la nature. La ligne souligne les contours, délimite des frontières tout autant
qu'elle isole la forme qu'elle enferme. Aussi l'artiste metil l'accent sur l'accidentel, le hasard, l'inpertinence, non pas par son propre travail
mais à l'intérieur du concept de dessin et de ligne qu'il interroge à travers l'espace, le corps ou tous ces dépôts de signes qui y affèrent et
jonchent notre quotidien. Il recourt alors à des projets collaboratifs pour lesquels il fait appel à des compétences diverses. Il s'adonne à la
recherche d'objets infimes qui se réduisent à des lignes balbutiantes et à des accès de couleur.

La nature, le monde ne seraient que l'univers d'un dessin qu'il faudrait savoir regarder avant de le contraindre à toute
signification. Ce dessin porte en lui la trace de sensations contraires ; il peut s'exprimer dans la surface plane quand celleci rebondit dans
l'espace par l'ajout d'une sculpture aérienne , mais on y devine encore la charge de la lumière, les sinuosités de la danse, la juxtaposition
fiévreuse et chaotique de tous les procédés que l'artiste convoque.

L'empreinte de la ligne et de ses courbures s'empare du mur, du sol, de l'installation. Elle définit les mots euxmêmes
qui sont saisis dans la gangue d'une forme et d'une signification. C'est aussi cette gangue qu'il importe de  briser pour en exprimer toute
l'essence. Mais le dessin est aussi une histoire de temps, de gestation, d'érosion et d'effacement. C'est ce point aveugle que l'artiste nous
rend visible. Les grandes œuvres savent parler en dehors des mots comme elles savent s'affranchir de l'espace et du temps. Elles portent
seules cette puissance d’exister par ellesmêmes.

 

Villa Arson, Nice, du 10 mars au 27 mai 2017
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Artetcinema.over-blog.com, 12 mars 2018
Nikolaus Gansterer, Con-notations
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Nikolaus Gansterer, Con -
notations

Publié par Philippe

Exposition du 10 mars au 27 mai 2018 à la Villa Arson, 20 avenue Stephen Liégeard, 06105
Nice, ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi, fermé le 1er mai, entrée libre, tél. :
04.92.07.73.73
 
Nikolaus Gansterer estime que l'acte de dessiner n'est pas quelque chose de neutre mais qu'il
permet de communiquer avec le temps, l'espace et l'imagination. Nikolaus Gansterer se plonge
dans un état proche de la méditation avant de travailler en se fixant sur le comment afin d'aller à
la découverte de son moi intérieur. Il définit ainsi la manière dont il travaille et les outils dont il a
besoin ("Wall of How  ness"). Nikolaus Gansterer associe également la méditation au dessin
("Choreo  graphic Figures Diagrams"). La méditation lui permet de s'ouvrir durant la maturation
du projet ("The Invisible Skeleton of an Atmosphere") mais elle reste un état fragile qui peut 
être rompu à tout instant ("Untertagüberbau").

Relief Café
Commandez dès  
maintenant votre Lot de 400  
Capsules Compatibles. 0.21  
€/ la Capsule

Relief
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Nikolaus Gansterer "Maps of Bodying" (2017)

Grâce à la méditation Nikolaus Gansterer développe une sensibilité à l'environnement qui l'en
toure et il se concentre de façon plus efficace pour mieux percevoir son sujet ("Shifting Focus").
Il accroît toutes les potentialités offertes par l'objet dans le temps et dans l'espace ("Objects, Yet
to become") en analysant de façon plus fine les informations qui lui viennent de l'extérieur du
corps par les yeux, les oreilles, la bouche et la peau. Cependant la méditation ajoute un nou
veau niveau dans la perception de l'infomation (l'intérieur du corps) que la science appréhende
avec les rayons X, les ultras sons et le laser ("Maps of Bodying"). Nikolaus Gansterer questionne
l'atmosphère pour en tirer l'essence ("Contingent Agencies").

Nikolaus Gansterer "Untertagüberbau" (2017) FERMER
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Nikolaus Gansterer accorde une grande importance aux éléments qu'il capte, traduit et ré 
agence. Il ne veut pas se comporter comme un touriste mais cherche des traces pour com
prendre l'histoire visible et invisible. Il commence par ramasser des rebus (paille, herbe, détritus)
dans l'espace urbain ("Archive of found land"). Ces rebus laissent des traces sur les modes de
vie ou les processus de pensée qui inspirent l'artiste ("Figure of Thought"). Nikolaus Gansterer
dessine aussi ces traces dans ses carnets de croquis qui l'accompagnent durant ses voyages.
Le visiteur peut ainsi découvrir des moments fugaces ou la mémoire se fragmente ("Am Zug /
Training").

Nikolaus Gansterer "Shifting Focus" (2018)

Partager cet article

Anthony McCall, leaving with two minutes silence  artetcinemas.overblo…

Exposition du 15 octobre 2017 au 7 janvier 2018 à la galerie Carrée de la Villa Arson, 20
avenue Stephen Liégeard, 06105 Nice, Cedex 2, ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf
le mardi, entré...

http://artetcinemas.overblog.com/2017/10/anthonymccallleavingwithtwominutessi…

Eglé Vismanté  artetcinemas.overblog.com

Accrochage temporaire à la Villa Arson, 20 avenue Stephen Liégeard, 06105 Nice, Cedex
2, ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi, tél. : 04.92.07.73.73, entrée libre. La
Francis Baco...

http://artetcinemas.overblog.com/2017/10/eglevismante.html

Inventeurs d'aventures  artetcinemas.overblog.com

Exposition du 15 octobre 2017 au 7 janvier 2018 à la Villa Arson, 20 avenue Stephen Lié
geard, 06105 Nice, Cedex 2, ouverte tous les jours de 14h à 18h excepté le mardi, entrée
libre, fermée l...

http://artetcinemas.overblog.com/2017/10/inventeursdaventures.html

Accueil

Villa Arson  École nationale supérieure d'art et Centre national d'art contemporain

https://www.villaarson.org/

Nikolaus Gansterer  HOME

UPCOMING: the Sharjah Art Institute, in the United Arab Emirates explores issues of resis
tance through consideration of organising as a primary act of and condition for artistic and
cultural ...

http://www.gansterer.org/
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Artista inclassicabile, poeta, pittore, cineasta, attivista, nato a Livorno nel 1924,  Gianfranco
Baruchello espone a Nizza, a Villa Arson, no al 27 maggio. 

Gianfranco Baruchello a Villa Arson

 ()  (https://nicenizza.it)
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L’artista al vernissage venerdì 9 marzo (Villa Arson // École nationale supérieure d’art – Centre d’art
contemporain)

Baruchello presenta un’opera impregnata di utopia e di vita, che costituisce oggi una transizione

tra modernità e mondo contemporaneo. E’ stato vicino a Marcel Duchamp, Gilles Deleuze e
Jean-François Lyotard. Certamente, nella sua epoca, era avanti, troppo avanti, e poco

conosciuto. Oggi, a 94 anni, può portare un’energia dolce, matura e duratura. L’energia del

minuscolo, come nella sua opera, del dettaglio che irriga le sue opere, frammentando e

dilatando il mondo.

Il curatore è Nicolas Bourriaud, che spiega:  “Pochi artisti hanno, come lui, attraversato il
ventesimo secolo con energia su�ciente a raggiungere la nostra epoca. Per Gianfranco Baruchello,
che un tempo accompagnava Marcel Duchamp a Roma su una velocissima  Ferrari, si tratta di
un’energia dolce che permea i suoi dipinti, le sculture, i  �lm. Non “timida”, come quella dell’inventore
del ready-made, ma un’energia del piccolo e del dettaglio”.

La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Baruchello, la Galleria
Massimo De Carlo di Milano e la Collezione Filippo e Veronica Rossi di Parigi, è allestita
nelle Galeries du patio et des cyprès.
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Gianfranco-Baruchelo-1982-Doux-comme-saveur

Maggiori info sull’artista qui (https://www.villa-arson.org/2017/12/gianfranco-
baruchello/)

Villa Arson, 20 avenue Stephen Liégeard 

Orari dalle 14 alle 18 tutti i giorni tranne il martedì. Chiusura 1° maggio – Entrata libera
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WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?text=Gianfranco%20Baruchello%20a%20Villa%20Arson

https%3A%2F%2Fnicenizza.it%2Fgianfranco-baruchello-villa-arson%2F)

Tweet

E un’altra mostra è allestita in contemporanea a Villa Arson,

Condividi:

Condividi 6 Stampa (https://nicenizza.it/gianfranco-baruchello-villa-arson/#print)

E-mail (https://nicenizza.it/gianfranco-baruchello-villa-arson/?share=email&nb=1)

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.
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A la Villa Arson, la première rétrospective en France de
Gianfranco Baruchello
PUBLIÉ LE 16.03.2018

La Villa Arson présente à Nice du 10 mars au 27 mai une importante rétrospective du travail de de l'artiste italien Gianfranco
Baruchello. Elle en a confié le commissariat à Nicolas Bourriaud, trois ans après l’exposition que celui-ci avait organisée au Palais des
Beaux-Arts de Paris autour d’Agricola Cornelia (voir ci-dessous).

Une énergie du minuscule et du détail. Peu d’artistes ont, comme Gianfranco Baruchello, traversé le vingtième siècle avec suffisamment d’énergie pour en

apporter au nôtre. Pour celui qui a jadis conduit Marcel Duchamp à Rome dans une Ferrari roulant à plein régime, il s’agit pourtant d’une énergie douce,

durable, qui irrigue ses tableaux, ses sculptures, films et performances. Non pas "timide", comme celle de l’inventeur du ready-made, mais une énergie du

minuscule et du détail. Si Baruchello apparaît si important, et par contraste si méconnu, c’est avant tout parce que son œuvre propose un régime spatial d’une

immense originalité. Et parce que sa manière de fragmenter le monde, de le dilater à l’infini, résonne tout particulièrement à notre époque : les œuvres de

Baruchello représentent des archipels de pensées, des circuits de formes, bref, très exactement ce que l’on peut percevoir dans les "formes-trajets" des artistes

les plus intéressants de la nouvelle génération. Si l’artiste italien, après avoir eu tant d’avance, semble enfin coïncider avec son temps, c’est aussi en raison de

l’utopie concrète et écologique d’Agricola Cornelia, l’exploitation agricole en forme de projet artistique qu’il a fondé en 1973, qui a produit autant de formes

novatrices que de légumes et de lait.

Gianfranco Baruchello
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson
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Un artiste inclassable. Militant, poète, cinéaste, peintre, définitivement inclassable, Baruchello fait partie de cette génération d’artistes (il est né en 1924) pour

qui l’art était avant tout une forme de vie, et dans son cas précis un bolide expérimental lancé sur les routes de l’existence. Les champs d’expérimentation

artistique de Baruchello sont larges et leurs impacts sur le mouvement post-moderne évidents. Immense fresque pulvérisée en micro-détails, son œuvre se

présente comme un attentat contre tout ce qui est massif, continental, autoritaire : sa pensée fragmentaire, faite de notes et commentaires en bas de page du

livre de la modernité, semble proposer une transition durable entre celle-ci et le monde contemporain. Puisque l’époque semble enfin prête, nous pouvons

revoir le siècle avec Gianfranco Baruchello.

Gianfranco Baruchello
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson

Gianfranco Baruchello
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson
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Commissaire d’exposition : Nicolas Bourriaud

Exposition organisée avec le concours de la Fondazione Baruchello

Exposition du 10 mars au 27 mai 2018. Villa Arson, 20 avenue Stephen Liegeard - 06100 Nice. Tél. : 04 92 07 73 73. Ouverture tous les jours, sauf le mardi de

14h à 18h.  Fermée le 1er mai 2018. Entrée libre.

Gianfranco Baruchello
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson
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Nikolaus Gansterer, Con-Notations
PUBLIÉ LE 16.03.2018

La Villa Arson présente à Nice du 10 mars au 27 mai une exposition de Nikolaus Gansterer, intitulée Con-Notations. Dans le cadre de
sa résidence à la Villa Arson, de décembre 2017 à mars 2018, cet artiste autrichien s’est concentré sur le transitoire et l’intangible,
notamment dans l’installation "Contingent Agencies et Wall of Howness" développée avec le philosophe et architecte sonore Alex
Arteaga, l’artiste chorégraphe Lilia Mestre, l’historienne de l’art Sophie Orlando et l’artiste Katrin Ströbel.

CON-NOTATIONS : Comment percevoir une réalité au travers d’une autre ? Nikolaus Gansterer explore comment l’acte de dessiner peut devenir une partition,

un outil de communication et une « instruction pour agir », en lien avec le temps, l’espace, le mouvement… et l’imagination. Il développe une recherche sur la

capacité à saisir puis à noter nos perceptions à travers une production artistique prenant la forme de dessins, de vidéos et d’installations. Comment percevoir

une réalité à travers une autre ? Comment saisir ce qui se dérobe ? Comment transcrire le fugace, le contingent, le délicat ou l’impalpable ? Con-notations
comprend l’action de co-noter, de connoter et de con (n) ôter, autrement dit, le processus de notation, d’annotation, puis la fabrique de signes par transfert et

soustraction. Nikolaus Gansterer nourrit un intérêt profond pour les processus fondamentaux permettant de "donner du sens" ou de créer du sens, grâce à

toutes les sensations humaines. Il interroge la manière dont un trait de pensée devient un trait sur un papier, se transforme en un trait dans l’espace ou un trait

verbalisé, et ensuite de nouveau en trait articulé avec le corps entier, ou se transforme en un objet tel qu’une partition à exécuter avec d’autres.

Nikolaus Gansterer - Con-Notations
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson
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Un artiste à la fois performeur et chercheur. Pour Nikolaus Gansterer, les modalités d’accès à la perception sont un outil d’émancipation. L’artiste étudie et

pratique des séances de travail dans un état de concentration proche de la méditation, puis il transfère des éléments de cette réalité tangible et immatérielle en

un système de signes. On peut parler d’une sensibilité à l’environnement et d’augmentation de l’attention. Cet état de concentration lui permet d’enregistrer,

capter, traduire, transcrire et ré-agencer ces éléments perceptibles en formes partageables. Nikolaus Gansterer en tant qu’artiste, performeur et chercheur

s’intéresse particulièrement aux liens entre le dessin, la pensée, et l’action. Sa pratique est basée sur une approche trans-médiale étayée par des discours

conceptuels dans le contexte performatif et de représentations cartographiques. Il présente son travail artistique et sa recherche lors de performances,

d’expositions et de conférences internationales. Les productions créées par l’artiste au cours de sa résidence de recherche à la Villa Arson donnent lieu à une

documentation accessible au public sous diverses formes.

Commissariat d’exposition : Sophie Orlando et Katrin Ströbel

Exposition du 10 mars au 27 mai 2018. Villa Arson, 20 avenue Stephen Liegeard - 06100 Nice. Tél. : 04 92 07 73 73. Ouverture tous les jours, sauf le mardi de

14h à 18h.  Fermée le 1er mai 2018. Entrée libre.

Nikolaus Gansterer, Con-Notations
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson

Nikolaus Gansterer, Con-Notations
Vue de l'exposition à la Villa Arson
Photo : Loïc Thébaud / Villa Arson

/ EN SAVOIR PLUS
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 Le site de Nikolaus Gansterer 
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Gianfranco Baruchello
Publié par Philippe

Exposition aux galeries du Patio et des Cyprès à la Villa Arson du 10 mars au 27 mai 2017, ou
verte tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h, fermée le 1er mai, 20 avenue Stephen Liégeard,
06105 Nice, Cédex 2, tél. : 04.92.07.73.73, entrée libre.
 
L'artiste italien inclassable Gianfranco Baruchello qui mélange utopie (Cornelia Agricola SPA) et
énergie a construit patiemment sur plusieurs décennies une oeuvre en avance sur son temps.
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Tout commence en 1959 lorsqu'il décide de quitter un emploi lucratif chez Delfino à Livourne
pour se consacrer à l'art. Ce choix n'est pas le fruit du hasard mais le résultat d'une rencontre
décisive avec l'artiste Robert Matta et le critique d'art Alain Jouffroy. Gianfronco Baruchello se
familiarise avec l'avant  garde et devient un adepte du Pop Art, de l'expresionnisme abstrait et
de Marcel Duchamp qu'il cherchera aussi à épater en roulant à toute vitesse en Ferrari vers
Rome.

Gianfranco Baruchello "Exercices de style" (1962), "Alte trace" (1956), "L'imagination au pouvoir"
(1968)

Les "Ready made" de Marcel Duchamp jouent une grande importance dans l'oeuvre de Gian
franco Baruchello et l'incitent à développer sa propre technique artistique. Pour Gianfranco Baru
chello l'art est un mode de vie et comme un bolide expérimental il considère que chaque toile re
présente une immense fresque qu'il faut pulvériser en micro  détails. Chaque micro  détails est
matérialisé par un dessin que le visiteur doit déchiffrer s'il veut comprendre la signification du ta
bleau. La solution de ce rébus dépend de l'état d'esprit et de la subjectivité du visiteur. Les des
sins de Gianfranco Baruchello peuvent ainsi être reliés à ceux de Nikolaus Gansterer car ils
construisent un instantané de vie.
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Gianfranco Baruchello "Vita la morte del pano" (1981  2014)

Anthony McCall, leaving with two minutes silence  artetcinemas.overblo…

Exposition du 15 octobre 2017 au 7 janvier 2018 à la galerie Carrée de la Villa Arson, 20
avenue Stephen Liégeard, 06105 Nice, Cedex 2, ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf
le mardi, entré...

http://artetcinemas.overblog.com/2017/10/anthonymccallleavingwithtwominutessi…

Eglé Vismanté  artetcinemas.overblog.com

Accrochage temporaire à la Villa Arson, 20 avenue Stephen Liégeard, 06105 Nice, Cedex
2, ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi, tél. : 04.92.07.73.73, entrée libre. La
Francis Baco...

http://artetcinemas.overblog.com/2017/10/eglevismante.html

Nikolaus Gansterer, Con  notations  artetcinemas.overblog.com

Exposition du 10 mars au 27 mai 2018 à la Villa Arson, 20 avenue Stephen Liégeard,
06105 Nice, ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi, fermé le 1er mai, entrée
libre, tél. : ...

http://artetcinemas.overblog.com/2018/03/nikolausganstererconnotations.html
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GIANFRANCO BARUCHELLO A LA VILLA
ARSON

Vendredi, 16 Mars 2018 18:21

Gianfranco Baruchello n’est pas très connu en France. Pas grande foule à la Villa Arson pour
son vernissage. Nous savons que les visiteurs viennent surtout revoir ce qu’ils connaissent.

Comme les enfants qui aiment qu’on leur raconte à nouveau la même histoire avec les mêmes

mots.

Je suis sans doute resté assez enfant pour aller revoir à la Villa Arson ce que je pensais avoir
jadis déjà vu ailleurs. Souvenirs ! Souvenirs ! Est-ce à Paris, à Milan ou à Rome… c’était à la fin

des années soixante ou début soixante-dix. Et plutôt vu ensuite en images dans diverses

publications. Parmi les courants d’avant-garde des artistes italiens que je fréquentais, qui parfois

participaient à Fluxus comme Giuseppe Chiari, Gianni-Emilio Simonetti, il y avait un mélange,

dans lequel on trouvait par exemple Magdalo Mussio, Ugo Carrega ou William Xerra, et bien

d’autres que l’on regroupait plus ou moins sous les noms de «  Poesia Concreta, Visiva e
Sonora » — nous dirions ici : Poésie Concrète, Poésie Visuelle, Poésie Sonore, et aussi Poésie

Spatiale. En 1967, à Fiumalbo, petit village de la Provincia di Modena, eut lieu «  Parole sui

Muri  » qui rassembla les participations de 150 artistes plus ou moins en relation avec ces

courants, parmi lesquels quelques français dont j’étais, avec Jean-François Bory, Julien Blaine…

Et dans la liste publiée en 1968 dans le livre bilan «  Parole sui Muri  » figure Gianfrancho
Baruchello. (On peut voir la collection la plus complète et la plus significative de ces tendances à
la « Fondazione Luigi Bonotto » à Molvena, près de Venise.)

 

De G. Baruchello il faut voir à la Villa Arson particulièrement les œuvres de cette époque, ( les

moins évidentes en reproductions au format photos) jouant avec l’espace sur la toile où se

distribuent de façon efficace ses petites et minutieuses inscriptions de dessins ou de textes.

Sans doute la période la plus marquante de son travail à partir de laquelle se développe tout le
parcours de son « écriture » montré dans l’exposition.

RECHERCHE

recherche...

SUR LES MÊMES THÈMES :

Silencio, on transformeSilencio, on transforme

Coinçage / Coins SagesCoinçage / Coins Sages

Entre Alice et miroirEntre Alice et miroir

Assises sedute in operaAssises sedute in opera

A NOTRE GUISE, à RennesA NOTRE GUISE, à Rennes

Small talk, small art, old art: art d’été.Small talk, small art, old art: art d’été.

Christian Jaccard A l’épreuve du feu…Christian Jaccard A l’épreuve du feu…

LE PRINCIPE D’INCERTITUDELE PRINCIPE D’INCERTITUDE

Cavalli in Piazza (en 4 ensembles)Cavalli in Piazza (en 4 ensembles)

Matisse et DerainMatisse et Derain

Peintures d’Istvàn NàdlerPeintures d’Istvàn Nàdler

Roman Opalka au Musée National Marc ChagallRoman Opalka au Musée National Marc Chagall

à Niceà Nice

Villa Arson, « Acclimatation »Villa Arson, « Acclimatation »

lignes géométriques !lignes géométriques !

Kusturica au Théâtre de VerdureKusturica au Théâtre de Verdure

Des contes d’Hoffmann d’anthologie à l’OpéraDes contes d’Hoffmann d’anthologie à l’Opéra

de Nicede Nice

Nice, musique baroque et architectureNice, musique baroque et architecture

Alain Lestié, entretien sur un dessein...Alain Lestié, entretien sur un dessein...

Coup de projecteur sur des couvrechefsCoup de projecteur sur des couvrechefs

ethniques !ethniques !

Sur Anny Pelouze : "Silences"Sur Anny Pelouze : "Silences"

Sur les chemins de saint JacquesSur les chemins de saint Jacques

Juste une rencontreJuste une rencontre

ENCRES DE L’ ÁME !ENCRES DE L’ ÁME !

La mémoire en mouvementLa mémoire en mouvement

SAVON ET FEUILLE D’OR !SAVON ET FEUILLE D’OR !

MUSEAAV… UN MUSÉE PRIVE INTERACTIF !MUSEAAV… UN MUSÉE PRIVE INTERACTIF !

Regards croisés sur la Tondue de ChartresRegards croisés sur la Tondue de Chartres

POESIE RAMIÈREPOESIE RAMIÈRE

Festival Kessel 4 et 5 Décembre 2010, CentreFestival Kessel 4 et 5 Décembre 2010, Centre

Universitaire Méditerranée à NiceUniversitaire Méditerranée à Nice

L'artiste Zineb Sedira privée d'exposition àL'artiste Zineb Sedira privée d'exposition à

VallaurisVallauris

Soirée cadeau pour les amoureux de l’opéraSoirée cadeau pour les amoureux de l’opéra
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Nicolas Bourriaud, commissaire de l’exposition écrit : « Les œuvres de Baruchello représentent
des archipels de pensées, des circuits de formes, bref, très exactement ce que l’on peut
percevoir dans les «  formes-trajets  » des artistes les plus intéressants de la nouvelle
génération. »

En parallèle on peut dans cette optique voir à la Villa Arson, (commissaire Nicolas Bourriaud
également), une exposition Nikaulaus Gansterer, (né en 1974) : travail dans lequel on retrouve

en plus spectaculaires les gestes de Baruchello, comme une affirmation venue après la
modestie et les hésitations de la longue et exemplaire recherche de l’artiste romain.

Marcel ALOCCO

Exposition Gianfranco Baruchello

Avec le concours de la Fondazione Baruchello

et Con-notations, de Nikaulaus Gansterer

Du 10 mars au 27 mai 2018

Villa Arson, NICE.

Suivant >

 

Voyage extraordinaire de l’Opéra de NiceVoyage extraordinaire de l’Opéra de Nice

Edouard Ropars, Rêve d’architectureEdouard Ropars, Rêve d’architecture

Terre natale Fondation Cartier ParisTerre natale Fondation Cartier Paris

Bernhard Heising, Die Wut der Bilder *Bernhard Heising, Die Wut der Bilder *

une proposition de Mathieu Mercierune proposition de Mathieu Mercier

DIS MOI, BLAISE !DIS MOI, BLAISE !

Raymond Depardon ouvre le BAL…Raymond Depardon ouvre le BAL…

Un beau podium pour la créationUn beau podium pour la création

contemporaine au Centre PompidouMetzcontemporaine au Centre PompidouMetz

« ESSENCES DES SOUFFLES »« ESSENCES DES SOUFFLES »

LE RHIN ROMANTIQUE !LE RHIN ROMANTIQUE !

Création 2010 de la Compagnie Hanna R:Création 2010 de la Compagnie Hanna R:

L’homme des plages, au TNN d’après LindaL’homme des plages, au TNN d’après Linda

Blanchet.Blanchet.

L’homme des plages ou les fantaisies deL’homme des plages ou les fantaisies de

l’imaginairel’imaginaire

Festival MANCA 2010Festival MANCA 2010

Les contours de Matisse gravés dans nosLes contours de Matisse gravés dans nos

cœurscœurs

BEN SUR LE RING !BEN SUR LE RING !

DES OBJETS AU BORD DU CHEMIN !DES OBJETS AU BORD DU CHEMIN !

DOUBLE FOCUS CHEZ DEPARDIEU !DOUBLE FOCUS CHEZ DEPARDIEU !

Petite chronologie de l'art sur la Côte d'AzurPetite chronologie de l'art sur la Côte d'Azur

dans la deuxième moitié dans la deuxième moitié du XX° siècledu XX° siècle

Parcours : Béatrice Heyligers, le plaisir desParcours : Béatrice Heyligers, le plaisir des

photos et le jeu des imagesphotos et le jeu des images

L'AVANTGARDE BRESILIENNE A NICEL'AVANTGARDE BRESILIENNE A NICE

LES 7 COULEURS DE L’ESPOIR !LES 7 COULEURS DE L’ESPOIR !

BIG et ludique, l’architecture danoise séduitBIG et ludique, l’architecture danoise séduit

BordeauxBordeaux

Marcel BroodthaersMarcel Broodthaers

Par les fenêtres d’André Kertész.Par les fenêtres d’André Kertész.

Pierrick Sorin dans tous ses états.Pierrick Sorin dans tous ses états.

De la culture à NiceDe la culture à Nice

Trois jeunes artistes au MAMACTrois jeunes artistes au MAMAC

MONDRIAN – DE STIJLMONDRIAN – DE STIJL

Nocturne pour William XERRANocturne pour William XERRA

La StradaLa Strada

A L’Hôtel Windsor : Le Dernier des MoïquesA L’Hôtel Windsor : Le Dernier des Moïques

Si Versailles m’était compté...Si Versailles m’était compté...

Sous les masques : entretien avec IrisSous les masques : entretien avec Iris

Levasseur. Levasseur. 

La vitrine du Palais de la ScalaLa vitrine du Palais de la Scala

FAITES UN VŒU !FAITES UN VŒU !

Hanne Elf, Die Blumen der Loreley*Hanne Elf, Die Blumen der Loreley*

August Sander (1876  1964) Une expositionAugust Sander (1876  1964) Une exposition

remarquable !remarquable !

Qu'estce qui est beau ?Qu'estce qui est beau ?
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La Strada#290, 19 mars- 2 avril 2018 «Mondes de 
pensées fertiles» (Daphnée Albert)
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Le Quotidien de l’Art#1459, 19 mars 2018 rubrique 
Le chiffre du jour

Lundi 19 mars 2018 - N° 1459

LE CHIFFRE DU JOUR

93L’âge de 
Gianfranco 
Baruchello  
lors de  
sa première 
rétrospective  
en France

Installée sur les hauteurs de Nice, la Villa Arson vient d’inaugurer 
une rétrospective consacrée à Gianfranco Baruchello. Cet artiste 
italien, né en 1924 à Livourne, bénéficie en France d’une notoriété 
inversement proportionnelle à son parcours artistique. Nicolas 
Bourriaud, le commissaire de l’exposition, ne s’explique pas lui-même 
cette situation. Après avoir travaillé dans l’industrie chimique, 
Baruchello choisit de se consacrer à l’art. Arrivé à Paris en 1960, 
il sympathise avec le surréaliste Roberto Matta, puis avec le critique 
Alain Jouffroy. Trois ans plus tard, il est à New York où il se lie d’amitié 
avec Marcel Duchamp qui lui ouvre les portes de l’avant-garde 
américaine : l’expressionnisme abstrait et le pop art, avec pour fond 
sonore la musique expérimentale de John Cage. Perméable, sans être 
sous influence, Baruchello creuse son sillon. En témoignent ses diverses 
œuvres (peintures, films, sculptures, boîtes et autres objets) ainsi que 
d’autres créations qui, telle son exploitation agricole près de Rome, 
Agricola Cornelia, s’inscrivent de façon pionnière dans le champ de 
l’« esthétique relationnelle » chère à Nicolas Bourriaud. GUILLAUME PICON

Gianfranco Baruchello. 
Jusqu’au 27 mai. Villa Arson, 20, avenue Stephen-Liégeard, Nice (06).

villa-arson.org

2 /
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Le blog magazine de Cimiez, Cimiez.com, 
21 mars 2018, Villa Arson : Nouvelles expositions
(Olivier Marro)

19/04/2018 Villa Arson : Nouvelles expositions - cimiez.com : le blog-magazine de Cimiez
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Villa Arson : Nouvelles expositions
Mar 21, 2018 | A LA UNE, EXPOSITIONS

La Villa Arson présente jusqu’au 27 mai dans son Centre d’art deux nouvelles

expositions autour du travail de deux artistes plasticiens : Gianfranco Baruchello et

Nikolaus Gansterer.

 

Militant, poète, cinéaste, peintre, artiste-fermier, définitivement inclassable,

Gianfranco Baruchello, né en 1927 à Livourne (Italie), fut proche de Marcel

Duchamp, Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard. Certainement trop en avance

sur son époque et resté méconnu, cet artiste de quatre vingt quatorze ans,

apparaît apporter au XXIe siècle une énergie douce et durable, une énergie du

minuscule, du détail, qui irrigue ses œuvres fragmentant et dilatant le monde.

Empreint d’utopie et de vie, son art coïncide aujourd’hui avec des formes créées

par des artistes de la nouvelle génération et semble présenter une transition entre

la modernité et le monde contemporain.

Commissariat : Nicolas Bourriaud

 

Artiste autrichien vivant à Vienne, Nikolaus Gansterer eectue des recherches sur

l’acte de dessiner, vu comme une partition, une « instruction pour agir », un outil

de communication, une performance… en lien avec le temps, l’espace, le

mouvement, le son, l’environnement… et l’imagination. Cette exposition est

produite dans le cadre d’une résidence de l’artiste à la Villa Arson.

Comment comprendre une réalité au travers d’une autre ? Une proposition

de Sophie Orlando et Katrin Ströbel, en collaboration avec des personnalités

invitées.

 

aa
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LE BLOG-MAGAZINE DE CIMIEZ

Vivre à Cimiez est un privilège. Ce lieu emblématique de Nice et la Côte d’Azur est

un lieu chargé d’art et d’histoires ; histoires des femmes et des hommes

 

Expositions du 10 mars au 27 mai 2018 

Ouverte de 14h à 18h tous les jours, sauf le mardi. 

Fermée le 1er mai 2018. 

ENTRÉE LIBRE

 

Villa Arson,

20 av. Stephen Liégeard, 06100 Nice

Tél. +33(0)4 92 07 73 73

Tramway  Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le Ray

Bus n° 7 et 4, arrêt Deux avenues.

Article écrit par Cimiez.com
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La Tribune, 23 mars 2018,  
Avec Baruchello, n’oubliez pas vos lunettes 
(Liliane Tibéri)
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Site e-flux.com, 30 mars 2018 «Villa Arson mounts 
Baruchello’s retrospective exhibition»

05/04/2018 Messagerie Villa Arson - Villa Arson mounts Baruchello's retrospective exhibition

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c7b51f2b09&jsver=6Ig60lhHoUc.fr.&view=pt&as_subj=baruchello&as_sizeoperator=s_sl&as_sizeunit=s_smb&as_subset=all&as_w

Share on Facebook Share on Twitter

Michel Maunier <michel.maunier@villaarson.org>

Villa Arson mounts Baruchello's retrospective exhibition 
1 message

eflux <info@mailer.eflux.com> 30 mars 2018 à 12:01
Répondre à : info@mailer.eflux.com
À : michel.maunier@villaarson.org

March 30, 2018

Villa Arson

Gianfranco Baruchello, L'imagination au pouvoir, 1968. Courtesy Fondazione Baruchello.

Gianfranco Baruchello 
The first Baruchello's retrospective exhibition in France 
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March 10–May 27, 2018  
 
Villa Arson  
20 Avenue Stephen Liégeard 
06100 Nice 
France  
Hours: Wednesday–Monday 2–6pm  
 
T +33 4 92 07 73 73  
communication@villaarson.org  
 
www.villaarson.org  
Facebook / Twitter / Instagram

Few artists have gone through the 20th century with enough
energy to carry some into the 21st. For Gianfranco Baruchello,
who once drove Marcel Duchamp to Rome in a Ferrari going full
speed, energy is soft and lasting, it irrigates his paintings,
sculptures, films and performances. It is not a "shy" energy like
that of the inventor of the readymade, but an energy focused on
the tiny and on detail.

If Baruchello seems so important to me, and by contrast so underrated,
it is first of all because his work offers an immensely original spatial
regime. And because his way of fragmenting the world, of dilating it ad
infinitum, resonates in a particular way in our time : Baruchello’s works
represent islands of thoughts, circuits of forms, in short exactly what
one can see in the "formjourneys" of the most interesting artists of our
new generation.

If the Italian artist, after being so ahead of his time now finally seems to
coincide with it, it is also because of the concrete and ecological utopia
of Agricola Cornelia, the artistic project of a farm founded in 1973,
which produced as many innovative forms as it did vegetables and milk.

Activist, poet, film director, painter, definitively unclassifiable,
Baruchello (born in 1924) is of a generation of artists for whom art was
first of all a way of life, and in his particular case an experimental
meteor thrown onto the roads of existence. A huge fresco pulverized
into micro details, his work is like an attack against everything massive,
continental, authoritarian: his fragmented thinking process, composed
of notes and comments to the book of modernity, offers a lasting
transition between this modernity and the contemporary world.

Since our era finally seems ready for it, we can review the century with
Gianfranco Baruchello.

Nicolas Bourriaud, curator

05/04/2018 Messagerie Villa Arson - Villa Arson mounts Baruchello's retrospective exhibition

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c7b51f2b09&jsver=6Ig60lhHoUc.fr.&view=pt&as_subj=baruchello&as_sizeoperator=s_sl&as_sizeunit=s_smb&as_subset=all&as_w

Exhibition organized with the cooperation of the Fondazione
Baruchello

Thanks to Galleria Massimo de Carlo (Milano) and Collection Filippo
and Veronica Rossi (Paris)

311 East Broadway 
New York, NY 10002, USA

Contact     Conversations     Facebook     Twitter     Tumblr     Instagram Unsubscribe
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L’art de Nice, 3 avril 2018 «Gianfranco Baruchello, 
Rétrospective à la Villa Arson» (Michel Gathier)

03/04/2018 L'art de Nice

http://lartdenice.blogspot.fr/ 1/11

l'actualité de l'art sur la côte d'azur

L'art de Nice

mardi 3 avril 2018

Gianfranco Baruchello, Rétrospective à la Villa Arson.

                        
 
                             

 
                            Il est des artistes qui traversent leur temps sans que les regards de leurs contemporains ne parviennent à saisir la portée
et le sens de leur œuvre. C'est sans doute là que réside la qualité de ceuxi qui anticipent une forme quand  d'autres tarderont à seulement
les imiter.  Gianfranco Baruchello est un artiste rare. Et discret comme s'il s'était essayé à survoler son époque en rase motte et d'une
manière indétectable. Malice et stratégie efficace qui se conjuguent à la création d'un espace émietté, d'une œuvre  qui ellemême se
dérobe à l'emprise d'un projet global pour se nourrir des mille et unes approches du mouvement, du vivant, de ses failles comme de ses
multiples recompositions. 
                                         On comprendra mieux alors l’intérêt qu'il porta notamment aux écrits de Deleuze, par son refus d'un espace
centré et unitaire, son rejet d'une pensée qui émergerait d'une histoire construite à partir d' une racine ou d'un socle pour, au contraire, 
capter toutes les incidences qui viendraient dilater l'espace, le fractionner par l’ajout d'une multitude de figures minuscules qui le criblent
comme pour en faire éradiquer  ou irradier le sens.
                                     Baruchello est le poète d'une œuvre rieuse, ouverte sur le réel et pacifiée. S'il parle écologie, il ne le fait pas dans le
misérabilisme des déchets, par un engagement factice et une récupération muséale. Il le fait par exemple  de 1973 en 1983  en fondant au
centre de l'Italie une ferme autonome aux activités multiples. Il sait alors comme personne articuler le réel à une fiction quand il crée une
fausse société, Artifex, censée tout commercialiser. Et il joue alors de l'interactivité du producteur, de l'artiste et du consommateur. 
                                    A l'image de son œuvre, Barucchello est un personnage mouvant et insaisissable. Né en 1924, il traverse l'ensemble
des mouvements d'avantgarde de son époque. L'art est pour lui une manière de vivre, un témoignage, une expérience qui s'opère sur le
monde. L'art doit être  saisi dans la multiplicité de ses formes et par les contradictions les plus retorses de son contenu. L'artiste est le
producteur d'une œuvre qu'il transcende par la pluralité des approches qu'elle suppose.  Aussi estil tout à la fois poète, peintre, cinéaste et
tout simplement militant de la vie dans son sens le plus large.
                                            La rétrospective que lui consacre le commissaire de l'exposition, Nicolas Bouriaud s'étend de 1951 à 2015 et
met en relief la variété et la profondeur de l’œuvre. Sa rencontre avec Matta en 1960 à Paris témoigne de l'influence du peintre et de sa
liberté vis à vis du surréalisme. Une peinture aux volumes denses qui tranche avec la fragmentation de l'espace et l'émiettement de l'image
qui deviendront la marque de fabrique de l'artiste. Car très vite il rencontre Marcel Duchamp et John Cage. Il s'ouvre alors à de multiples
expériences visuelles et sonores à travers le cinéma et la fabrication d' images animées. L’œuvre de Baruchello est ce patchwork fascinant
d'un face à face entre des brides de discours et de styles, des multitudes de récits qui se croisent , des figures qui surgissent aussi vite
qu'elles disparaissent mais l'ensemble demeure toujours en suspens aux lisière de l'humour et de l'engagement.         
                                          Car ce qui retient peutêtre le plus l'attention c'est sans doute cette distance visuelle et l'aspect extradiégétique
du récit qui renvoie le spectateur à un ensemble de signes dont les pièces agiraient comme celles de ce jeu d’échecs si cher à Duchamp.
Elles mettent en scène la présence du producteur et du spectateur tout autant que celle des figures multiples et contradictoires qui se
confrontent à lui. Et tout se joue alors  dans cette dynamique en amont et en aval d'un récit. Sans doute estce pour cela que Nicolas
Bouriaud avec son concept d'  «  esthétique relationnelle  » s'est attaché à cette œuvre qui échappe à toute  forme de lecture linéaire et
hiérarchisée que l'art, traditionnellement, nous impose.
                                           Les pièces présentées et, plus particulièrement les plus récentes, reposent sur un état du monde quelque peu
chaotique mais dont les éléments apparaissent comme des éclats de pensée, des icônes embryonnaires avant qu'un système de lecture
ne s'en empare. C'est une œuvre libre, déterritorialisée, qui met en scène les contradictions de l'image, leur caractère aléatoire quand elles
ne procèdent que des flux de la pensée. Une énergie brute l’irrigue et l'art n'est plus ici que la cartographie des pulsations, des
associations d'idées avant que la pensée ne  les recompose dans une quelconque téléologie. Les éléments sont distribués dans l'espace
sans finalité et sans hiérarchie aucune. Ils se réduisent à des signes minuscules qui investissent le volume ou l'espace dans un récit
déconstruit dont les signifiants seraient des hiéroglyphes dévitalisés, des motsimages comme des coquilles vides si nous peinions à en
retranscrire l'énergie, la densité pure avant même qu'une ébauche de fiction ou qu'un reflet de la réalité ne l‘irriguent. 
                                       C'est par là que l’œuvre prend sa dimension «  relationnelle  »  ; elle n'existe que par cette  incomplétude qui se
nourrit de son rapport  à un corpus, à des conventions culturelles et, surtout, aux approches multiples de ceux qui se l'approprient dans leur

 Plus  Blog suivant»
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Publié par Michel Gathier à 06:45 Aucun commentaire: 

regard et dans leur pensée en relation à l’échange qu'elle suscite. Ici le commissaire de l'exposition est véritablement un passeur de
témoin pour une œuvre qui ne cesse de se nourrir du regard de l'autre. 
 
Michel Gathier, La Strada N°291 
 
Villa Arson, Nice, du 10 mars au 10 mai 2018 
 

 

 
 
 
 

lundi 26 mars 2018

Lee Bae, "Plus de lumière"

 

 

 
 
Avant même le dessin, il existe cette matière dont il procède à son origine. A l'aube de la préhistoire, avec le feu, voici

que le charbon de bois devient la condition de cette représentation que l'homme se donne du monde. Avec lui s'élaborent le dessin puis
l'écriture par lesquels la pensée se matérialise. Lee Bae s'attache à redonner forme au monde en se saisissant, à sa source, de cette

Fondation Maeght, du 24 mars au 17 juin 2018

Revue de presse / expositions Gianfranco Baruchello et Nikolaus Gansterer/ 10 mars - 27 mai 2018



La Strada#291, 3 - 15 avril 2018 «Les archipels de 
pensées de Baruchello» (Michel Gathier)
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Site cnap.fr, 6 avril 2018 «Gianfranco Baruchello 
première exposition rétrospective en France»
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Villa Arson
Présentation
Résidence
École
Programmation

Gianfranco Baruchello

Première exposition rétrospective en France

Arts plastiques - Exposition

10 mars • 27 mai 2018
Ajouter à votre calendrier (format iCal)

Peu d’artistes ont, comme lui, traversé le vingtième siècle avec suffisamment d’énergie pour en
apporter au nôtre. Pour Gianfranco Baruchello, qui a jadis conduit Marcel Duchamp à Rome dans une
Ferrari roulant à plein régime, il s’agit pourtant d’une énergie douce, durable, qui irrigue ses tableaux,
ses sculptures, films et performances. Non pas « timide », comme celle de l’inventeur du ready-made,
mais une énergie du minuscule et du détail.

 

Si Baruchello m’apparaît si important, et par contraste si méconnu, c’est avant tout parce que son oeuvre
propose un régime spatial d’une immense originalité. Et parce que sa manière de fragmenter le monde, de le
dilater à l’infini, résonne tout particulièrement à notre époque : les œuvres de Baruchello représentent des
archipels de pensées, des circuits de formes, bref, très exactement ce que l’on peut percevoir dans les «
formes-trajets » des artistes les plus intéressants de la nouvelle génération. 
Si l’artiste italien, après avoir eu tant d’avance, semble enfin coïncider avec son temps, c’est aussi en raison
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de l’utopie concrète et écologique d’Agricola Cornelia, l’exploitation agricole en forme de projet artistique
qu’il a fondé en 1973, qui a produit autant de formes novatrices que de légumes et de lait.

Militant, poète, cinéaste, peintre, définitivement inclassable, Baruchello fait partie de cette génération
d’artistes (il est né en 1924) pour qui l’art était avant tout une forme de vie, et dans son cas précis un bolide
expérimental lancé sur les routes de l’existence. Immense fresque pulvérisée en micro-détails, son oeuvre se
présente comme un attentat contre tout ce qui est massif, continental, autoritaire : sa pensée fragmentaire,
faite de notes et commentaires en bas de page du livre de la modernité, semble proposer une transition
durable entre celle-ci et le monde contemporain. 
Puisque l’époque semble enfin prête, nous pouvons revoir le siècle avec Gianfranco Baruchello.

La Villa Arson m’a invité pour être le commissaire de cette rétrospective, trois ans après l’exposition que
j’avais organisée au Palais des Beaux-Arts de Paris autour d’Agricola Cornelia.

Nicolas Bourriaud 
Commissaire

Exposition organisée avec le concours de la Fondazione Baruchello

Remerciements : Galleria Massimo de Carlo (Milano) et Collection Filippo et Veronica Rossi (Paris).

Horaires : 
Ouverte de 14h à 18h tous les jours, sauf le mardi. Fermée le 1er mai 2018.
Tarifs : 
ENTRÉE LIBRE
Site internet : 
Villa Arson
Dernière mise à jour le 26 mars 2018

Centre national d'art contemporain - École nationale supérieure d'art

20 avenue Stephen Liégeard
06105 Nice
France
Téléphone : 04 92 07 73 73
Télécopie : 04 93 84 41 55
Site internet : http://www.villa-arson.org
Courriel : cnac@villa-arson.org
Localiser sur une carte
Directeur général : Jean-Pierre SIMON
Téléphone : 04 92 07 73 95
Courriel : direction@villa-arson.org
Directeur du centre d'art : Eric Mangion
Téléphone : 04 92 07 73 80
Courriel : mangion@villa-arson.org
coordinateur pédagogique : Amel Nafti
Téléphone : 04 92 07 73 12
Courriel : nafti@villa-arson.org
Chargé de communication : Michel Maunier
Téléphone : 04 92 07 73 91
Courriel : communication@villa-arson.org
Accès mobilité réduite

Revue de presse / expositions Gianfranco Baruchello et Nikolaus Gansterer/ 10 mars - 27 mai 2018



The Art Newspaper Daily#26, 10 avril 2018
In pictures Notre sélection d’expositions en région PACA

Revue de presse / expositions Gianfranco Baruchello et Nikolaus Gansterer/ 10 mars - 27 mai 2018



Revue de presse / expositions Gianfranco Baruchello et Nikolaus Gansterer/ 10 mars - 27 mai 2018



Marie-Claire Côte d’azur#788, avril 2018
rubrique Culture
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Peintre brésilien le plus apprécié du 
vingtième siècle, il reste peu connu hors 
du continent sud américain, une lacune 
que le Nouveau Musée National de 
Monaco s’emploie à corriger, réunissant 
plus de 70 de ses œuvres, qui retracent 
l’histoire de ce peintre autodidacte. 
Débutant dans le bâtiment, ce qui lui 
permet d’acquérir technique et indépen-
dance, Volpi s’engage dans un travail 
personnel, fasciné par les débuts de la 
Renaissance italienne, Morandi, Matisse 
et la culture populaire. De ses premières 
peintures à l’huile figuratives des années 
40 aux œuvres des années 70, composi-
tions géométriques colorées, fruits d’un 
“algorithme modeste et poétique”, selon 
les mots de Cristiano Raimondi, commis-
saire de l’exposition, Volpi reste un 
coloriste hors pair à découvrir sans délai. 
Du 9 février au 20 mai 2018, Villa Paloma, 56, 
bd du Jardin Exotique, Monaco, nmnm.mc
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Gianfranco Baruchello

Alfredo Volpi 
la poétique de la couleur

Villa Arson, Nice

2

3

1

NMNM-Villa Sauber, Monaco

“Peu d’artistes ont, comme lui, traversé le vingtième siècle avec suffisam-
ment d’énergie pour en apporter au nôtre. Pour Gianfranco Baruchello, 
qui a jadis conduit Marcel Duchamp à Rome dans une Ferrari roulant à 
plein régime, il s’agit pourtant d’une énergie douce, durable, qui irrigue 
ses tableaux, ses sculptures, films et performances. Non pas « timide », 
comme celle de l’inventeur du ready-made, mais une énergie du minus-
cule et du détail.” On ne peut dire mieux que Nicolas Bourriaud, commis-
saire de cette exposition à ne pas manquer, pour qualifier cet artiste hors 
norme, créateur d’Agricola Cornelia, exploitation agricole en forme de 
projet artistique fondée en 1973 et figure singulière d’un monde enfin prêt 
à le redécouvrir. Un événement. Du 10 mars au 27 mai, villa-arson.org 

Sous un soleil métaphorique, évoquant tour à tour 
le rapport des artistes avec la Méditerranée, 
le modernisme et post-modernisme, la Fondation 
Van Gogh rassemble une série d’œuvres excep-
tionnelles comme un dialogue transgénérationnel.  
Du flamboiement de Van Gogh, ébloui par le sud, 
aux dernières fulgurances de Picasso, de la 
distance post-moderne de Sigmar Polke, obser-
vant avec ironie l’aura déclinante des pères de 
l’art moderne, aux paysages solaires de l’artiste 
libanaise Etel Adnan en passant par les ondes 
cosmiques du saturnien Sun Ra, une exposition 
lumineuse, inscrite dans le cadre du programme 
Picasso Méditerranée 2017 - 2019. Lumière  
toujours, avec un nouvel éclairage sur un artiste 
britannique méconnu, Paul Nash, peintre de 
paysage dont on découvre l’intérêt pour le sud 
et les peintres français.
Du 21 avril au 28 octobre, Fondation Vincent Van Gogh, 
Arles, 35ter rue du Docteur-Fanton, 04 90 93 08 08, 
fondation-vincentvangogh-arles.org

Fondation Vincent Van Gogh, Arles

Soleil chaud, soleil 
tardif + Paul Nash

artistes
à

redécouvrir

émule de Duchamp 
passé sous les radars, 

maître coloriste brésilien, 
peintre britannique 

majeur quasi-inconnu
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Botox, réseau d’art contemporain 
Alpes et Riviera,19 avril 2018
Exposition de Gianfranco Baruchello19/04/2018 Exposition de Gianfranco Baruchello - Botox(s)

http://www.botoxs.fr/evenement/exposition-de-gianfranco-baruchello/ 1/6

Exposition de Gianfranco Baruchello

Villa Arson
du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018
Vernissage vendredi 9 mars 2018
à 18h

réseau d'art contemporain 
Alpes & Riviera

dossier de
presse

abonnement
newsletter

fr | en | it
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Gianfranco Baruchello, Finirà come Cola, 2009. Caisse en bois, collage et techniques mixtes, 50x70x10 cm D.R.

 

Peu d’artistes ont, comme lui, traversé le vingtième siècle avec sufsamment d’énergie pour
en apporter au nôtre. Pour Gianfranco Baruchello, qui a jadis conduit Marcel Duchamp à Rome
dans une Ferrari roulant à plein régime, il s’agit pourtant d’une énergie douce, durable, qui
irrigue ses tableaux, ses sculptures, lms et performances. Non pas « timide », comme celle de
l’inventeur du ready-made, mais une énergie du minuscule et du détail.

Si Baruchello m’apparaît si important, et par contraste si méconnu, c’est avant tout parce que son
oeuvre propose un régime spatial d’une immense originalité. Et parce que sa manière de
fragmenter le monde, de le dilater à l’inni, résonne tout particulièrement à notre époque :
les œuvres de Baruchello représentent des archipels de pensées, des circuits de formes, bref, très
exactement ce que l’on peut percevoir dans les « formes-trajets » des artistes les plus intéressants
de la nouvelle génération.

Si l’artiste italien, après avoir eu tant d’avance, semble enn coïncider avec son temps, c’est aussi en
raison de l’utopie concrète et écologique d’Agricola Cornelia, l’exploitation agricole en forme de
projet artistique qu’il a fondé en 1973, qui a produit autant de formes novatrices que de légumes et
de lait.

Militant, poète, cinéaste, peintre, dénitivement inclassable, Baruchello fait partie de cette
génération d’artistes (il est né en 1924) pour qui l’art était avant tout une forme de vie, et dans son
cas précis un bolide expérimental lancé sur les routes de l’existence. Immense fresque pulvérisée en
micro-détails, son oeuvre se présente comme un attentat contre tout ce qui est massif, continental,
autoritaire : sa pensée fragmentaire, faite de notes et commentaires en bas de page du livre de la
modernité, semble proposer une transition durable entre celle-ci et le monde contemporain.

 Puisque l’époque semble enn prête, nous pouvons revoir le siècle avec Gianfranco Baruchello.



19/04/2018 Exposition de Gianfranco Baruchello - Botox(s)
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Je remercie Jean-Pierre Simon et Eric Mangion de m’avoir sollicité pour être le commissaire de
cette rétrospective à la Villa Arson, trois ans après l’exposition que j’avais organisée au Palais des
Beaux-Arts de Paris autour d’Agricola Cornelia.

Nicolas Bourriaud , Commissaire

 

Informations pratiques :

Exposition ouverte de 14h à 18h tous les jours, sauf le mardi. Entrée libre.

Fermée le 1er mai 2018.

Visite accompagnée « Rendez-vous / Point de vue sur l’expo », tous les jours d’ouverture à 15h. Durée
1h. Tarif : 5€

Plus d’informations sur https://www.villa-arson.org/2017/12/gianfranco-baruchello/

 

L’imagination au pouvoir, 1968. Photo : Claudio Abate et Ezio Gosti
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Mostra minuscola del ’64. Petit cimetière d’opinions, 1963. Photo : Claudio Abate et Ezio Gosti

 

Partager ce contenu
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VILLA ARSON 
20, avenue Stéphen Liégeard 
06105 Nice Cedex 2

HORAIRES D’OUVERTURE 
En période d’exposition(s) – voir programme – les espaces du centre d’art, les jardins et terrasses
sont ouverts 
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h, en juillet et août de 14h à 19h. 
Fermeture le mardi et les 1er mai,  25 décembre et 1er janvier.

Hors période d’exposition, sont accessibles uniquement les jardins et terrasses de 14h à 17h, tous les
jours sauf le mardi.

Entrée libre et gratuite.

Visites de groupes tous les jours, uniquement sur réservation 
à servicedespublics@villa-arson.org / 04 92 07 73 84

 

ACCÈS 
Tramway  : Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le Ray. 
Puis 10 mn de marche, suivre signalisation via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud.

Bus n° 7 et 4, arrêt Deux avenues, puis suivre signalisation av. Stéphen Liégeard – Villa Arson.

Pour tout savoir sur les transports publics niçois : Ligne d’Azur

Autoroute A8 : sortie N° 54, Nice Nord, direction Centre Ville, puis suivre signalisation Villa Arson. 
Depuis la Promenade des Anglais : suivre Bd Gambetta, puis Bd de Cessole, puis suivre
signalisation Villa Arson.

+33 (0) 4 92 07 73 73

communication@villa-arson.org / www.villa-arson.org

Evénements  | Villa Arson

Passés  En cours & à venir

Villa Arson

Ateliers Jeune Public - Avril et Vacances de printemps

du mercredi 18 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018

Villa Arson

Exposition de Gianfranco Baruchello

du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018

Villa Arson

Nikolaus Gansterer, Con-notations

du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018
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Riviera,19 avril 2018
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Nikolaus Gansterer, Con-notations

Villa Arson
du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018
Vernissage vendredi 9 mars 2018
à 18h

réseau d'art contemporain 
Alpes & Riviera

dossier de
presse

abonnement
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fr | en | it
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Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, 2015, performance

 

How to understand one reality through another ? 
Comment comprendre une réalité au travers d’une autre ?

 

Une proposition de Sophie Orlando et Katrin Ströbel, en collaboration avec des artistes invités
et étudiant.e.s en art.

Artiste autrichien vivant à Vienne, Nikolaus Gansterer effectue des recherches sur l’acte de dessiner,
vu comme une «  instruction pour agir  », une partition,  un outil de communication, une
performance… en lien avec le temps, l’espace, le mouvement, le son, l’environnement… et
l’imagination. Cette exposition est produite dans le cadre d’une résidence de l’artiste à la Villa Arson.

L’artiste Nikolaus Gansterer explore de quelle manière l’acte de dessiner peut devenir un outil de
communication, une partition et une «  instruction pour agir  ». Ces dernières années Gansterer a
développé des modes de notation inter- et trans-subjectifs à la limite du dessin, de l’écriture et de la
performance. Ici, il s’intéresse à la manière dont le phénomène de la perception peut être capturé
au moyen de catégories telles que le temps et l’espace, le mouvement et le son, ainsi que par le
climat (le vent, la température…) et l’imagination.

Au cours de sa résidence à la Villa Arson, Nikolaus Gansterer développera une série de travaux
explorant les processus de perception et de cognition. Dans sa pratique artistique l’in-scription et la
trans-cription fusionnent avec du dessin et de l’écriture mettant en scène le déploiement de
diagrammes incorporés. Dans ces diagrammes, le rôle de l’autre et de l’environnement immédiat
en tant qu’écologie co-constitutive et champ de forces omniprésent sont tous deux au coeur de sa
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cartographie spatio-temporelle, dans laquelle des « pratiques de con-notation » sont exécutées et
rendues tangibles. Par conséquent Gansterer collaborera avec un groupe d’invités pour explorer
plus avant la notion de co-notation.

Nikolaus Gansterer s’intéresse profondément à ces processus fondamentaux de traduction du sens
par l’humain à travers tous les sens. Il interroge la manière dont ces constructions de sens
immanentes et situationnelles peuvent être développées en direction d’une autopoiesis radicale  :
comment un trait de pensée devient un trait sur un papier, se transforme en un trait dans l’espace
ou un trait verbalisé, et ensuite de nouveau en trait articulé avec le corps entier, ou se transforme en
un objet tel qu’une partition à exécuter avec d’autres. 
Les objets délicats créés au cours de cette résidence de recherche donneront lieu à une
documentation et seront accessibles au public sous diverses formes, en particulier lors de
l’exposition dans la Galerie Carrée de la Villa Arson qui ouvrira le 10 mars 2018.

Nikolaus Gansterer en tant qu’artiste, performeur et chercheur s’intéresse particulièrement aux
liens entre le dessin, la pensée, et l’action. Sa pratique est basée sur une approche trans-médiale
étayée par des discours conceptuels dans le contexte performatif et de représentations
cartographiques. Il présente son travail artistique et sa recherche lors de performances,
d’expositions et de conférences internationales. 
Gansterer a étudié la pratique de l’installation à l’Université des arts appliqués de Vienne et a
terminé ses études à l’académie Jan van Eyck de Maastricht. Il est le cofondateur de l’Institut de
recherche transacoustique. Il est actuellement professeur invité à l’Université des arts appliqués de
Vienne. Le vif intérêt porté par   Gansterer pour les caractères complexes des diagrammes a fait
l’objet de deux publications : Drawing a Hypothesis – Figures of Thought (Dessiner une hypothèse –
motifs de pensée) (2011  ; deuxième édition 2017) sur l’ontologie des formes de visualisation et le
développement de la perspective diagrammatique, et Choreo-graphic Figures: Deviations from the
Line (Figures choreo-graphiques  : déviations de la ligne) (2017) qui explore de nouvelles formes de
diagrammes incorporés en développant un système de notation interdisciplinaire entre la
chorégraphie, le dessin et l’écriture.

www.gansterer.org

Informations pratiques :

 
Exposition ouverte de 14h à 18h tous les jours, sauf le mardi. ENTRÉE LIBRE. 
Visite accompagnée « Rendez-vous / Point de vue sur l’expo », tous les jours d’ouverture à 15h. Durée
1h. Tarif : 5€ 
Fermée le 1er mai 2018.

 

Plus d’informations sur https://www.villa-arson.org/2017/12/nikolaus-gansterer-con-notations/

 

Partager ce contenu
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Culturo, l’agenda culturel en Provence-Alpes-Cotes d’azur,
19 avril 2018, 
Gianfranco Baruchello | Commissariat : Nicolas Bourriaud

19/04/2018 Gianfranco Baruchello | Commissariat : Nicolas Bourriaud

https://culturo.fr/evenement/Gianfranco_Baruchello_Commissariat_Nicolas_Bourriaud-ADPA_046_14165564920/num:0/q:YToxOntzOjY6IlNlYXJjaCI7YToxOntzOjk6InBhcm

    

 

Retour à la liste
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Caisse en bois, collage et techn © Gianfranco Baruchello, Finirà come Cola, 2009

La Villa Arson # Saison 2017/18

Gianfranco Baruchello | Commissariat : Nicolas Bourriaud
Exposition (/agenda/ville/nice-/types/Exposition-2)
Arts Visuels (https://culturo.fr/arts_visuels/nice)

 Villa Arson, Centre d'Art Contemporain 

20 avenue Stephen Liégeard - 06105 Nice (/agenda/ville/nice-)

  du 10 mars au 27 mai 2018

 14h

Né en 1924 à Livourne (Italie), Gianfranco Baruchello est un artiste italien, peintre, poète et cinéaste souvent associé à l’avant-garde post-moderne. 

Proche de Marcel Duchamp, Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard, Baruchello reste cependant une �gure qui « a toujours échappé aux radars » du monde de l’art, comme aime le dire Nicolas

Bourriaud qui propose de le (re-)découvrir à travers cette exposition. 

 

• Tarifs : entrée libre sauf visite accompagnée 5€ 

 

• Horaires : Ouverte de 14h à 18h tous les jours, sauf le mardi.  

 

Visite accompagnée « Rendez-vous / Point de vue sur l’expo », tous les jours d’ouverture à 15h. Durée 1h. Tarif : 5€ 

Fermée le 1er mai 2018. 

http://www.villa-arson.org (http://www.villa-arson.org)

Organisateur

VILLA ARSON, CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 avenue Stephen Liégeard 

06105 NICE

www.villa-arson.org (http://www.villa-arson.org)

+

-
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La Villa Arson # Saison 2017/18

Con-notations | Comment comprendre une réalité au travers d’une autre ?
Exposition (/agenda/ville/nice-/types/Exposition-2)
Arts Visuels (https://culturo.fr/arts_visuels/nice)

 Villa Arson, Centre d'Art Contemporain 

20 avenue Stephen Liégeard - 06105 Nice (/agenda/ville/nice-)

  du 10 mars au 27 mai 2018

 14h

Une proposition de Sophie Orlando et Katrin Ströbel, en collaboration avec des artistes invités et des étudiant.e.s en art.

Artiste autrichien vivant à Vienne, Nikolaus Gansterer effectue des recherches sur l’acte de dessiner, vu comme une partition, une « instruction pour agir », un outil de communication, une perfor-

mance… en lien avec le temps, l’espace, le mouvement, le son, l’environnement… et l’imagination. 

 

Cette exposition est produite dans le cadre d’une résidence de l’artiste à la Villa Arson. 

 

L’artiste Nikolaus Gansterer, basé à Vienne, explore de quelle manière l’acte de dessiner peut devenir un outil de communication, une partition et une instruction pour agir. Ces dernières années

Gansterer a développé des modes de notation inter- et trans-subjectifs à la limite du dessin, de l’écriture et de la performance. Ici il s’intéresse à la manière dont le phénomène de la perception

peut être capturé au moyen de catégories telles que le temps et l’espace, le mouvement et le son, ainsi que par le climat (le vent, la température…) et l’imagination. 

 

Au cours de sa résidence à la Villa Arson, Nikolaus Gansterer a l’intention de développer une série de travaux explorant les tactiques de matérialisation de processus de perception et de cogni-

tion, où l’in-scription et la trans-cription fusionnent avec du dessin et de l’écriture vivants mettant en scène le déploiement de diagrammes incarnés. Ici, le rôle de l’autre et de l’environnement im-

médiat en tant qu’écologie co-constitutive et champ de forces omniprésent sont tous deux au coeur de sa cartographie spatio-temporelle, dans laquelle des pratiques esthétiques fondamentales

– « pratiques de con-notation » – sont exécutées et rendues tangibles. Par conséquent Gansterer collaborera avec un groupe d’experts et d’invités pour explorer plus avant la notion de co-nota-

tion. 

 

Nikolaus Gansterer s’intéresse profondément à ces processus fondamentaux de traduction du sens par l’humain à travers tous les sens. Il pose la question de comment ces constructions de sens

immanentes et situationnelles peuvent être développées en direction d’une autopoiesis radicale : comment un trait de pensée devient un trait sur un papier, se transforme en un trait dans l’es-

pace ou un trait verbalisé, et ensuite de nouveau en trait articulé avec le corps entier, ou se transforme en un objet tel qu’une partition à exécuter avec d’autres. Les objets fragiles créés au cours

de cette résidence de recherche feront tous l’objet d’une documentation et seront accessibles au public sous des formes variées, en particulier lors d’une exposition dans la Galerie Carrée du

Centre national d’art contemporain de la Villa Arson qui ouvrira le 10 mars 2018. 

 

Nikolaus Gansterer en tant qu’artiste, performeur et chercheur s’intéresse profondément aux liens entre le dessin, la pensée, et l’action. Sa pratique est basée sur une approche trans-médiale

étayée par des discours conceptuels dans le contexte de visualisations performatives et de représentations cartographiques. Il présente son travail artistique et sa recherche lors de perfor-

mances, d’expositions et de conférences internationales. 

 

Gansterer a étudié l’art transmédia à l’Université des arts appliqués de Vienne et a terminé ses études à l’académie Jan van Eyck de Maastricht. Il est le cofondateur de l’Institut de recherche

transacoustique. Il est actuellement professeur invité à l’Université des arts appliqués de Vienne. 

 

La fascination de Gansterer pour les caractères complexes des diagrammes a été résumée dans deux livres : Drawing a Hypothesis – Figures of Thought (Dessiner une hypothèse – motifs de pen-

sée) (2011 ; deuxième édition 2017) sur l’ontologie des formes de visualisation et le développement de la perspective diagrammatique, et Choreo-graphic Figures: Deviations from the Line (Fi-

gures choreo-graphiques : déviations de la ligne) (2017) qui explore de nouvelles formes de diagrammes incarnés en développant un système de notation interdisciplinaire entre la chorégraphie,

le dessin, et l’écriture. 

• Tarif(s) : entrée libre, sauf visite commentée 5€ 

 

• Horaires :  

Ouverte de 14h à 18h tous les jours, sauf le mardi.  

 

Visite accompagnée « Rendez-vous / Point de vue sur l’expo », tous les jours d’ouverture à 15h. Durée 1h. Tarif : 5€ 

Fermée le 1er mai 2018. 

http://www.villa-arson.org (http://www.villa-arson.org)
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Plateforme Digicult, 19 avril 2018, “Con-notations”: 
how to perceive one reality through another?19/04/2018 “Con-Notations”: how to perceive one reality through another? | Digicult | Digital Art, Design and Culture
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Artist Nikolaus Gansterer explores how the act of drawing can become a score, a tool for
communication and an “instruction for action”, in relation with time, space, movement and
imagination. His research explores our capacity to grasp and notate perceptions through a
production of drawings, videos and installations.

How to perceive one reality through another reality? How to grasp that which is evasive?
How to transcribe what is transient, contingent delicate or impalpale? Con-notations

includes the act of co-noting, of con-notating, in other words the process of annotating,
and the creation of signs associatively transferred to the essential.

For Nikolaus Gansterer modes of access to perception are a means of emancipation. The
artist studies and works in a state of concentration akin to meditation, before transferring
the elements of this tangible and immaterial reality into a system of signs. One could
describe it as a sensitivity to the environment and a heightened watchfulness.

Such a state of concentration enables him to record, capture, translate, transcribe and re-
arrange these perceptible elements into forms that can be shared. The exhibition regroups
11 bodies of work produced since 2002. They were created in the studio, or outdoors,
while traveling or listening, by directly recording reality.
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In the context of his residence at the Villa Arson, Nikolaus Gansterer explored the
transient and the intangible, notably in his installations Contingent Agencies and Wall

of Howness (2018), developed in collaboration with philosopher and sound architect
Alex Arteaga, artist choreographer Lilia Mestre, art historian Sophie Orlando, and
artist Katrin Ströbel.

Nikolaus Gansterer is an artist based in Vienna who researches how the act of drawing
can become a tool of communication, a score and an instruction for taking action. In the
last few years Gansterer has developed inter- and trans-subjective forms of notation that
move between the lines of drawing, writing and performance.

During his residency at Villa Arson, Nikolaus Gansterer has developed a series of works
that explore the materialisation of perception and cognition. Here, he is interested in how
phenomena of perception could be captured by means of categories or « agencies» such
as time and space, movement and sound, as well as climate (wind, temperature …) and
imagination.
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In his practice in-scription and trans-scription fuse with drawing and writing that stage the
unfolding of embodied diagrams. In these diagrams, both the role of the other and the
surrounding environment as a co-constitutive ecology and omnipresent field of forces are
core to his spatiotemporal mappings, in which “practices of con-notation” are performed
and rendered tangible.

Nikolaus Gansterer is deeply interested in these fundamental translational processes of
human sense making with all senses. He questions how these immanent and situative
constructions of meaning could be expanded towards a radical autopoiesis (Maturana
and Varela, 1980): where a line of thought becomes a line on paper, turns into a line in
space or a line verbalized, and then again a line articulated with the whole body or
transforms into an object as a score for performing with others.

The artefacts created during the research residency are all well documented and
accessible to the public in various formats, namely in the exhibition at Gallery Carrée of
Villa Arson. Nikolaus Gansterer is an artist, performer and researcher deeply interested in
the links between drawing, thinking, and action.
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His practice is grounded in a trans-medial approach underpinned by conceptual
discourses in the context of performative visualisation and cartographic representations.
He internationally presents his artistic work and research in performances, exhibitions and
lectures.

Gansterer studied Transmedia Art at the University of Applied Arts in Vienna and
completed his studies at the Jan van Eyck Academie in Maastricht. He is co-founder of
the Institute for Transacoustic Research. Currently, he is Guest Professor at the
University of Applied Arts Vienna.

Gansterer’s fascination with the complex character of diagrammatic figures has been
presented in two books: “Drawing a Hypothesis – Figures of Thought” (2011; 2nd
edition 2017) on the ontology of forms of visualisations and the development of the
diagrammatic perspective, and “Choreo-graphic Figures: Deviations from the Line”
(2017) that explores new forms of embodied diagrammatics by developing an inter-
disciplinary notation system between choreography, drawing and writing.

www.gansterer.org (http://www.gansterer.org)
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Nice-matin/Var-matin week-end, 27 avril 2018
Gianfranco Baruchello creuse son sillon à la Villa 
Arson (Franck Leclerc)
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The Art Newspaper Daily#42, 3 mai 2018
Nikolaus Gansterer installe ses figures de pensée à 
la Villa Arson (Bernard Marcelis)
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Artpress, 14mai 2018
Gianfranco Baruchello - Nikolaus Gansterer - Villa 
Arson (Bernard Marcelis)
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Les Inrocks, 15 mai 2018
Quand une ZAD devint un projet d’art dans l’Italie 
des années 70 (Julie Ackermann)
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Quand une ZAD devint un projet d’art dans l’Italie des
années 70

PAR Julie Ackermann - 15/05/18 10h53

 

G. Baruchello, Allevamento di pecore (Agricola Cornelia S.p.a. 1973 -1981) Crédits: Fondazione Baruchello

ARTS

Abonnez-
vousà partir de
1€

La Villa Arson à Nice retrace pour la première fois en France la carrière d’un artiste qui a longtemps
échappé aux radars : Gianfranco Baruchello. Retour sur l’Agricola Cornelia, une exploitation agricole
conçue comme un projet artistique au long court.

Tout quitter pour élever un troupeau de chèvres et des vaches. Lâcher son petit confort pour s’installer dans la
cambrousse à 30 km  de la capitale italienne. Y rester pendant 8 ans pour devenir agriculteur. Voici l’entreprise
dans laquelle se lance Gianfranco Baruchello lorsqu’en 1973 il achète un petit hectare de terre, une ferme et ses
dépendances. Un geste de "retour à la nature" qui résonne d’autant plus aujourd’hui mais qui s’inscrit avant tout
dans l’après-68 en Italie, dans une époque marquée par des mouvements d’extrême gauche, la répression
policière et un abandon progressif des luttes. Comme de nombreux acteurs engagés, l’artiste se retire à la
campagne avec une idée en tête : mettre en pratique ses idées utopiques.

Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.
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Gianfranco Baruchello, “L’Imagination au pouvoir”, 1968 Vernis industriel, affiche, bois, métal. 35 x 67 x 5 cm Fondazione Baruchello, Rome Photo : Ezio Gosti

Agriculture, mode d’emploi

Levi's® Music Project : Le succès d'un projet musical ouvert à tous

Les groupes Hyphen Hyphen et Ofenbach se sont déjà engagés auprès des jeunes, du nouveau très bientôt...

Quand il s’apprête à fonder Agricola Cornelia S.p.A., Barucello approche de la cinquantaine et est déjà reconnu
dans le milieu pour ses toiles cartographiques et délicates représentant des petits éléments en réseaux, des
“micrologies”, plans et autres schémas. Mais l’homme ne veut pas s’endormir : il veut rééchir à son rôle en tant

Contenu sponsorisé
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qu’artiste, partir à l’aventure et désormais s’identier à la gure de l’agriculteur. Pourquoi ? D’une part,
probablement dans l’idée de sortir du monde marchand de l’art et d’autre part, an d’imaginer un nouveau
langage qui ne soit pas celui de la revendication politique, mais un langage poétique proche de ce qui
caractérise la nature selon lui : la culture, l’alimentation, la vie animale et végétale.

Dans une interview retranscrite dans le catalogue de l’exposition Cookbook de Nicolas Bourriaud, il s’explique :
"La n des années 60 impliquait de faire un choix entre employer le langage pour 'représenter' la politique ou
faire de la politique une composante du langage et de l’action artistique". Baruchello se sera de toute évidence
dirigé vers la seconde hypothèse.

Lieu de résistance à l’exigence de rentabilité économique

L’artiste fonde alors une exploitation agricole, prenant la forme d’une entreprise légalement constituée. Se
fondant dans la vie et le quotidien, Agricola Cornelia est envisagée comme un projet d’art à part entière, mais
aussi comme une ZAD : alors que les 10 hectares autour d’Agricole Cornelia sont laissés en jachère, Baruchello
ne se prive pas de les cultiver sans autorisation.

Jusqu’en 1981, Agricolia Cornelia est donc à la fois un affront à la loi, un lieu de résistance à l’exigence de
rentabilité économique et un terrain pour imaginer de nouvelles façons de cultiver : écologiques et
respectueuses. Pendant 8 ans, Barucello s’improvise agriculteur, expérimentant progressivement différents
types de cultures : blé, orge, betterave, légumes… Avec sa femme, il nira par s’occuper d’une quarantaine de
vaches, de deux troupeaux de moutons, d’abeilles produisant du miel et de vers à sucre.
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G. Baruchello, Agricola Cornelia S.p.a. (1973-1981), Ed exit, Milano 1981. Crédits : Fondazione Baruchello
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