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L’exposition

CAROL RAMA. La Passion selon Rama
ARC du 3 avril au 12 juillet 2015
Vernissage : jeudi 2 avril 18h-22h
Vernissage presse : jeudi 2 avril 11h-14h

Bepi Ghiotti
À l’intérieur de Carol Rama ,2012-2014
© Archivio Carol Rama, Turin

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre, pour la première fois en France, une
rétrospective à l’artiste italienne Carol Rama. Née en 1918 à Turin, où elle vit toujours, issue d’une
famille bourgeoise catholique traditionnelle, elle est une sorte «d’anomalie» que l’histoire de l’art et
le discours féministe ont longtemps ignorée.

La Passion selon Carol Rama révèle les multiples facettes de cette artiste. Son travail, bien qu’ayant côtoyé
tous les mouvements d’avant-garde du XXe siècle (expressionnisme, surréalisme, art concret, pop art, arte
povera, soft sculpture, etc.), résiste à toute classification.
Très diversifiée, sa production forme pourtant un ensemble cohérent autour de sujets récurrents tels que le
sexe, la folie, le fétichisme, l’ordure et le dévalué, le plaisir, l’animalité ou la mort. La férocité et la radicalité
de son œuvre obligent à questionner l’historiographie de l’art classique et canonique.
Figure solitaire, autodidacte et excentrique, Carol Rama a inventé une sorte de sensuarréalisme, de pop
viscéral, de povera queer. Si elle a fréquenté des artistes et intellectuels tout au long de sa vie, comme
Carlo Mollino, Edoardo Sanguineti, Lea Vergine, Man Ray, et aussi croisé Pier Paolo Pasolini et Andy
Warhol, elle affirme néanmoins : «Je n’ai pas eu besoin de modèle pour ma peinture, le sens du péché est
mon maître».
Pensée dans une lecture mi-chronologique, mi-thématique, la scénographie de l’exposition reprend l’image
d’une «anatomie» fragmentée, la plus à même de signifier les nombreux allers-retours de l’artiste entre
figuration et abstraction. Cet œuvre forme en effet un corps hybride et sexualisé, où les sujets et les
techniques ne font qu’un, de la «bouche-aquarelle» au «pénis/sein-caoutchouc», en passant par «l’œilbricolage».
Partenaire mobilier de l’exposition : spécialement pensé pour l’occasion, le mobilier brut du designer RICK
OWENS, ponctue le parcours et s’associe aux œuvres pour en prolonger l’univers.

PUBLICATION
Catalogue conçu en collaboration avec le MACBA
Version française aux Éditions Paris Musées
Prix : 40 euros.
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Parcours
Il se déploie sur quatre sections mêlant chronologie et thématique

Appassionata, 1944
Collection privée, Turin
© Photo Roberto Goffi, Turin
© Archivio Carol Rama, Turin

1_FIGURATION DÉSIRANTE
Carol Rama commence à peindre à quinze ans. Ses premiers sujets figuratifs sont très éloignés de l’éthos
fasciste à l’honneur dans l’Italie des années 1930 et 1940, qui glorifie le paysage régional, la famille ou la
machine, en tant qu’incarnation du progrès national et impérialiste, dans une société fortement marquée
par la religion catholique. Sa toute première exposition en 1945, à la galerie Faber de Turin, est censurée
pour obscénité. Si les artistes de sa génération – essentiellement masculins –, ont tendance à représenter
des corps désirables, Carol Rama invente, elle, un corps ouvertement désirant. Les femmes de ses
aquarelles, nues ou dénudées, parfois sanglées, handicapées, et souvent amputées, sont d’une crudité et
d’une violence inouïes. Ici, le corps résiste aux idéaux normatifs de genre, de sexualité et de beauté. Ses
figures, souvent couronnées de lauriers ou d’épines (non sans lien avec les cadres fleuris de ses œuvres),
perturbent. Fixant le regardeur, elles tirent ostensiblement la langue, à la fois exsangues et provocatrices.
Carol Rama déniaise ainsi l’aquarelle, obsédée par tout ce qui est habituellement dévalué. Fascinée par
des souvenirs d’hôpitaux, où sa mère était internée, elle dira aussi «Je choisis ces choses – prothèses,
dentiers, blaireaux, rasoirs, urinoirs – parce qu’elles sont ce que j’aime le plus – elles sont victimes de ce
qu’elles sont, elles n’ont aucune chance de changer 1». Ces objets deviennent ainsi autant de fétiches. Il
faudra attendre les années 1980 pour qu’elle retourne à cette figuration désirante, en plein mouvement de
la transavanguardia 2, dessinant alors à même des planches d’architecture existantes, dont elle semble
dénoncer le phallocentrisme.

1 Carol Rama, en entretien avec Valentina Bucco, in Temporale, octobre 2006.
2 Rassemblés autour du critique d’art italien Achile Bonito Oliva au début des années 1980, les artistes de la
transavanguardia prônent un retour aux formes traditionnelles de la peinture, en réaction à l’esthétique de l’art
conceptuel et minimal.
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Spazio anche piu che tempo, 1970

2–ABSTRACTION ORGANIQUE
Dans les années 1950, Carol Rama souscrit pour la première fois à un mouvement identifié, le Mouvement
pour l’Art Concret (MAC), autour de son ami Gillo Dorfles (critique d’art, peintre et philosophe italien).
L’adoption de cette géométrie qui s’oppose à la figuration et au lyrisme, lui permet d’évacuer un temps
toute lecture biographique de son travail, tout autant qu’elle lui sert à échapper à la censure. Sa version
reste néanmoins assez organique, incluant des losanges et des rectangles comme aspirés dans une sorte
de vide centrifuge et souvent rose, incarnant une «géométrie du plaisir». Sa série intitulée Diagrammes
évoque quant à elle une sorte de pulsation cardiaque que l’on retrouve aussi dans un autre ensemble
utilisant les fils rebelles cousus directement sur la toile. Elle réalise aussi régulièrement des œuvres textiles
(patchworks), rappelant que la couture est aussi un travail de suture.

LA CASA STUDIO DE CAROL RAMA
À l’opposé de l’atelier d’artiste lumineux, l’appartement de Rama est une chambre obscure savamment
mise en scène, où cohabitent une multitude de portraits, d’œuvres et d’objets: matériaux bruts servant à
ses pièces, statuettes primitives ou religieuses, objets pop. Sélectionnés avec Maria Cristina Mundici
(Archivio Carol Rama), des objets dialoguent ici avec des photographies de la casa studio réalisées par
Bepi Ghiotti, sur une bande-son originale de Paolo Curtoni, mixant des sons enregistrés dans
l’appartement, avec des captations de la voix de l’artiste.
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Melodramma, 1960

3–BRICOLAGES POLITIQUES
Au cours des années 1960, Rama englue un certain nombre d’objets trouvés (yeux de verre, câbles…) ou
organiques (fourrure, dents, griffes…), dans des textures peintes jouant sur les effets de matières.
Dans une esthétique proche du courant informel, elle crée des œuvres aux techniques mixtes, que son ami
poète Edoardo Sanguineti3 intitule «bricolages», en référence au concept développé par l’anthropologue
Claude Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage.
De nombreuses taches dans ses toiles rappellent, comme autant de souillures indélébiles, l’insoutenable
réalité faisant suite à la Seconde Guerre Mondiale, puis aux guerres du Vietnam et d’Algérie. Si des titres
ou des formules mathématiques, directement liés à la bombe atomique, apparaissent parfois, d’autres
œuvres restent plus abstraites mais néanmoins engagées. Élément récurrent dans ses «bricolages», l’œil
fait aussi bien office de voyeur que de témoin. À mi-chemin entre le junk art et le nouveau réalisme, la
peinture devient chez Rama sperme, sang et déjections : une possible incarnation de l’Informe si cher à
Georges Bataille, qu’elle dit n’avoir pourtant découvert que dans les années 1980.
3 Critique, prosateur, traducteur, Edoardo Sanguineti (1930-2010) est l’auteur d’une poésie radicale, polyglotte et
autobiographique. Figure de proue de Novissimi, il participe à la création du Gruppo 63, deux mouvements d’avantgarde
italiens
en
réaction
contre
les
schémas
narratifs
ou
poétiques
classiques.
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Bepi Ghiotti
À l’intérieur de Carol Rama ,2012-2014

4–POVERA QUEER
Rama utilise, dès la fin des années 1960 et de manière quasi exclusive, le caoutchouc, qu’elle prélève de
pneus ou de chambres à air de vélos, provenant de l’usine de son père, – que la banqueroute mena au
suicide.
La récupération d’objets de la vie courante, dépourvus de valeur mais employés comme des matériaux
nobles, rappelle ce que le critique italien Germano Celant nomme en 1969 l’arte povera. Pourtant, Rama
reste en marge de cette scène, et s’entoure de personnalités telles que l’artiste-activiste Corrado Levi.
Éminemment tactiles, ses œuvres ne sont ni abstraites ni figuratives, mais évoquent les effets de la peau
et parfois même un corps mutant et hybride, SM, oscillant entre l’érectile et le flasque. L’arte povera de
Rama est ainsi une sorte de povera queer, non sans rapport avec la soft sculpture post-minimale
américaine, qui lui est alors contemporaine.
Sa dernière grande série des années 1990, La mucca pazza (La Vache folle) dénonce une catastrophe
écologique, une maladie transmissible à l’être humain, autant qu’elle célèbre une certaine animalité libre.
Chez Rama, la vache folle est une figure post-humaine de l’hystérie, et peut-être aussi une allusion
indirecte à l’épidémie du sida.
En 2003, Carol Rama est enfin reconnue pour sa carrière artistique, et reçoit le Lion d’Or de la Biennale de
Venise. Au-delà des symptômes d’un trauma personnel auxquels les lectures «biographistes» tentent de la
réduire, elle apparaît ainsi aujourd’hui incontournable pour comprendre les mutations de la représentation
du corps et du genre du XXe siècle, et le travail d’artistes tels que Cindy Sherman, Robert Gober ou Paul
McCarthy.
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Réflexion

Ce qui me frappe, dans le travail de Carol Rama, c’est l’indifférence qu’il montre à toute situation, toute
contextualisation, qui pourraient être apportées par la représentation d’un lieu -et d’un temps- définis et
définissables. Au contraire, Carol Rama n’opte pour aucun alentours, hormis ce qu’elle a- et donc, ce que
nous aurons- devant les yeux. L’espace de ses figurations ou de ses abstractions, c’est celui du support et
du travail de production, celui papier, du carton, de la toile...même si ce papier est déjà imprimé -des
planches d’architecture, par exemple, comme un trompe l’oeil- ou si la toile a été déjà encadrée ; et même
si sont appliqués d’autres matériaux mixtes et readymade. Ses desseins ne possèdent pas de hors-champ.
Rien ne vient les border d’un arrière-plan spatial, ni d’un fonds temporel, hormis parfois un lit, une chaise
orthopédique, une sangle, une épure technique ; une résistance de plus, au sens électrique du terme. Ces
matériaux figuratifs ou picturaux concentrent, y compris dans leur dilution, cet espace émancipé d’un
autrefois et d’un ailleurs. Qu’il s’agisse d’y peindre des figures, des bouches, des langues, des dents, un
alignement de pelles ou une armada de bites, d’y écraser des matières colorées ou d’y planter des têtes de
morts, de dérouler un serpent depuis un anus ou d’y incorporer des morceaux de pneus, c’est là qu’elles
se situent et se fichent. Le corps, le matériau n’ont pas d’autre maison. Il n’y a ni ville, ni campagne, ni mer,
ni montagne, ni « journal et bouteille de Bass », ni sémiotique de la cuisine, ni symbolique du salon, pas
l’ombre d’un de ces « espaces de féminité » déterminant, pour la génération des Mary Cassatt et des
1

Berthe Morisot, les territoires de leur engagement avec la modernité. Chez elle, les fenêtres sont closes,
les rideaux tirés. Pourtant le terrain de Carol Rama est illimité, du moins si l’on considère la surface qu’elle
se donne et à laquelle elle pense. L’art n’est pas chez elle un outil de mesure - mesure d’un statut inégal,
d’un rapport de pouvoir, mesure juridique- en droits- ou spatiale- en espaces- allouées aux femmes dans
une société patriarcale. L’art de Carol Rama, en ce sens, est du côté d’un désengagement des normes :
dé-mesuré.
Lea Vergine, grâce à laquelle qui on a connu le travail de Carol Rama ( ) a raison de dire qu’elle est une
2

femme sans peur. Carol Rama semble, sans arrêt, s’affronter («... je peins, par rage particulièrement »).
Son travail - son désir, c’est du moins mon hypothèse, la version que je m’en fais- cavalent toujours
devant , dans le face à face avec la recomposition désirante d’une corporéité grimaçante : des yeux de
porcelaine, une triple langue tendue, un parfois simplement, un tas, une tache, une dégradation rendue à
l’entropie de l’informe-. En ce sens, Carol Rama me fait penser à ces photographies, frontales, de vulves
qu’a accrochées Zoe Leonard pendant la Documenta 9 de Cassel, (1992), débarrassant plusieurs salles de
peinture de la Neue Galerie (le musée des beaux-Arts) de toutes les « scènes de genre » peintes par des
hommes et qui représentaient des hommes engagés dans des actions diverses, héroïques ou
domestiques. Alors, ce qui attendait, sans cadre et hauteur des yeux, les spectatrices et les spectateurs
c’était cette même frontalité affective d’une action affirmative.
Un article d'Elisabeth Lebovici du 6 mars 2014
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Petite biographie
« je n’ai pas eu besoin de modèle pour ma peinture, le sens du péché est mon maître »

Carol Rama est une autodidacte, née en 1918 à Turin.
Elle est issue d’une famille bourgeoise catholique traditionnelle.
Depuis ses premières aquarelles censurées des années 1930, elle invente son propre système
visuel, contrastant avec les représentations modernistes et normatives dominées par la vision
masculine.
Elle se tourne vers l’abstraction à partir de 1950, se rapprochant de l’art concret, dont elle livre une
vision organique.
Vingt ans plus tard, elle crée une « image matière » à partir de pneus découpés, d’une facture
minimale et sensuelle.
En 1980, elle revient à la figuration, avec des aquarelles peintes sur des planches d’architecture.
Sa dernière grande série réalisée dans les années 2000, qui s’inspire de la « mucca pazza »
(épidémie de la vache folle), consiste en des compositions provocantes en caoutchouc, que l’on
pourrait qualifier de « povera queer ».
Figure solitaire et excentrique, loin des collectifs et des modes, Carol Rama a cependant, tout au
long de sa vie, fréquenté des artistes et des intellectuels, tels que Carlo Mollino, Edoardo
Sanguineti, Lea Vergine, Man Ray, Pasolini ou Andy Warhol.
Elle apparait aujourd’hui comme une artiste incontournable pour comprendre les mutations de la
représentation du XXe siècle.
Lion d’or à la Biennale de Venise en 2003, et à nouveau présenté dans l’édition 2013, son travail
suscite aujourd’hui un grand intérêt auprès des institutions, des historiens de l’art et des artistes.
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Une pratique picturale
Les objets
Les premières aquarelles et techniques
mixtes sur papier que Carol Rama réalise
entre 1936 et le début des années 1940 sont
remarquables non seulement par l’approche
surprenante des couleurs et de la composition
mais également par le fait que même ces
œuvres de jeunesse comportent déjà un
caractère documentaire. Carol Rama y
expose les choses, souvent des objets du
quotidien, de manière factuelle. Les objets que
l’artiste choisit pour son travail sont soit
« utiles » soit des parties ou des fragments
corporels : prothèses de jambes, dentiers,
urinoirs, chaussures orthopédiques, fauteuils
roulants, lits, vagins, langues, bras et jambes
amputés, pénis ...
Vidés de leur contenu émotionnel, ils
deviennent les formes et matériaux d’une
composition picturale, souvent chargée
d’érotisme.
Les matières
Celles dont use Carol Rama pour sa peinture,
comme par exemple le vernis à ongles ou le
rouge à lèvres, sont tout aussi atypiques et
issues de l’univers quotidien, domestique.
Selon ses propres dires, son autodidactie a
facilité l’emploi de matériaux nouveaux et
inhabituels, sa peinture n’a jamais suivi des
règles établies. La formation de son
extraordinaire langage visuel s’effectue très
jeune : dès l’âge de 15 ans, Carol Rama
commence à mener un travail artistique
conséquent. Son univers visuel est influencé,
parfois profondément, par les traumatismes
d’enfance.
Les matériaux
Ils ont toujours joué un rôle important. Au
cours de sa carrière artistique, un glissement
va s’opérer de l’objet à la chose réelle qui
investira dorénavant ses œuvres. Ce passage
s’effectue dans les années 1960, coïncidant,
ce qui n’est certainement pas un hasard, avec
le débat sur la validité de la peinture comme
medium artistique et la place grandissante
qu’occupent alors
l’art de l’objet et
l’installation. Désormais, Carol Rama introduit
des objets réels dans ses œuvres : griffes
d’animaux, peaux, yeux de verre, bouts de fil
de fer et surtout chambres à air de vélo, en

mémoire à son père qui fut notamment
fabricant de bicyclettes. Ces travaux des
années 1960 et 1970 sont des assemblages
de fétiches et de matériaux, de choses et
d’images que l’artiste ne reproduit plus
comme elle le faisait auparavant à l’aide de
pénis, de dentiers ou de chaussures. Elle
manipule directement la couleur, les objets et
les chambres à air et transpose leur présence
obsessionnelle sur la toile. Les œuvres des
années 1960 sont également appelées
« bricolages » (Edoardo Sanguineti) : des
formes organiques peintes qui évoquent de
grands champs de couleur, souvent des
aquarelles sur lesquelles sont fixés les faux
yeux, les griffes, les fils métalliques, etc.
La sculpture
Dans les années 1970, Carol Rama se fait
encore plus sculpturale à travers l’utilisation
des chambres à air de vélo. Elle réalise sa
seule installation/sculpture de grand format en
1970. Intitulée « Presagi di Birnam », l’œuvre
consiste en un portant en métal d’une hauteur
de près de deux mètres recouvert de centaines
de chambres à air dont les nuances parcourent
toute une gamme de tons du rose au brun et
évoquent les teints de la peau. La texture
sensuelle du caoutchouc renforce cette
impression.
Dans les compositions réalisées parallèlement
(« Arsenale » ou « Spazio anche più tempo »
(1971 pour les deux), elle monte les chambres
à air à plat sur la toile, créant ainsi avec sa
composition une structure où la surface
génère l’espace, c’est-à-dire les trois
dimensions.
La toile avant tout
Malgré une confrontation intense avec les
objets, particulièrement au début de sa
carrière, et le recours, à partir des années
1960, aux trois dimensions, Carol Rama a
toujours été peintre, ainsi qu’elle n’a cessé de
le répéter à l’occasion de nombreux entretiens.
A l’inverse par exemple d’une Louise
Bourgeois dans son œuvre tardive, Carol
Rama n’a, délibérément, jamais franchi le pas
de l’espace de la toile à celui de l’installation.
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Décryptage

Biographie

Voici, d'après le texte de la commissaire de

Le recours à la source biographique qui se

l'exposition Anne Dressen, un récapitulatif des

perçoit dans toute son œuvre (une parente

éléments à l'oeuvre dans La Passion selon

invalide, sa mère internée, son père suicidé,

Carol Rama.

etc.) est tentant pour expliquer les choix de
ses sujets ou de ses matériaux (son père était

Matériaux

à la tête d’une fabrique de bicyclettes, sa mère
travaillait dans la confection de fourrures et

Ces corps étrangers constitutifs de toute

son oncle était podo orthésiste) mais

œuvre, sont éminemment signifiants dans le

insuffisant.

travail de Carol Rama, lui-même articulé
autour de quelques membres corporels isolés
formant une anatomie singulière et
disloquée.

Bricolage

J’isolerai trois matériaux principaux :

Carol Rama se positionne ouvertement comme

l’aquarelle humide, le bricolage informe et le

une « bricoleuse », dans le sens donné par

caoutchouc érectile et mutant.

Lévi-Strauss qui oppose « bricoleur » et
« ingénieur » dans La Pensée sauvage. Mais

Corps

son œuvre renvoie aussi et surtout à Marcel
Duchamp et à ses machines érotiques et

Son œuvre passe de la représentation du

conceptuelles invalidant toutes les dualités.

corps et de ses fluides à la présentation «
matiérée » de textures simulant l’organique.

Thèmes

Politique

Ils sont récurrents tel le sexe, la maladie, la

Son art, qualifié de « tra un raffinato brut e un

folie, le fétichisme, le voyeurisme, le plaisir, la

colto naïf » (« entre raffiné brut et cultivé

guerre, l’animalité ou la mort.

naïf ») par son ami poète Edoardo Sanguineti,

Mouvements
Expressionniste, surréalisante, pop, arte
povera, post-minimaliste, Carol Rama est cela
tout à la fois, apparaissant parfois
anachronique, sciemment en dehors des
grands mouvements identifiés et, pour cette

a des accents sadomasochistes : indocile,
l’artiste rejette toute lecture normative et
revendique une attraction presque politique
pour tout ce qui est habituellement dévalué,
subalterne, minoritaire, réfutant toutes les
oppositions du féminin au masculin, de l’animal
à l’humain, ou du soumis au dominé.

raison même, éternellement à l’avant-garde.
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L’Histoire du CORPS

La représentation du corps est intimement liée à l’art occidental, à tel point que certains critiques
n’hésitent pas à soutenir que, même sous sa forme la plus abstraite, la peinture ne serait que
représentation du corps.
Or, ce signifiant premier des arts plastiques, d’abord soumis aux canons esthétiques liant beauté,
harmonie et idéal, est réinterrogé à plusieurs reprises après la Renaissance et de manière éclatante
en 1863 par l’Olympia de Manet.
Substituant le nu réaliste aux images idéalisées, l’Olympia est le premier tableau par lequel le
scandale arrive. La modernité est caractérisée par le caractère polémique et subversif des œuvres.
De la révolution cubiste à l’art brut, en passant par Giacometti et Bacon, on assiste à une véritable
remise en cause de toute idée de beauté, de vraisemblance et de proportion. Défiguré, le corps
traverse et ébranle la représentation picturale et sculpturale au XXe siècle.

REPRÉSENTER

En même temps que s’éloigne l’image de l’ancienne figure du monde dans les événements tragiques
du XXe siècle - guerres mondiales, massacres, génocides, défiant la confiance en l’homme et dans le
progrès cher au XIXe siècle, une importante révolution plastique se met en place. Les artistes,
ébranlant les codes figuratifs traditionnels, s’attaquent à la représentation humaine, pour en donner
une image disloquée, géométrisée, déformée, stylisée.
Cette révolution plastique est accompagnée d’une remise en cause philosophique de la pensée
cartésienne et de la naissance de la psychanalyse, abolissant l’unité du sujet conscient, pour
révéler un sujet clivé entre le « moi » et les différentes instances inconscientes.
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DÉFIGURER / FRAGMENTER
Selon les lois canoniques de la représentation, l’artiste visait l’expression, le trait qui caractérise une
personne dans sa singularité.
Le processus de fragmentation de l’image, renvoyant au morcellement du corps humain, a été
souvent utilisé par les artistes du XXe siècle, pour exprimer l’éclatement de la perception et du moi
du sujet moderne.
Ce processus participe de la pulsion destructrice par excellence, que Freud appelle thanotos, et
qu’il oppose à eros, ou pulsion de vie. Ces œuvres évoquent un espace inquiétant, d’avant le « stade
du miroir », moment premier que la psychanalyse situe à la fin de la première année de vie, où le
nourrisson ne percevant jusqu’alors de son corps que des morceaux épars en proie aux pulsions, se
projette dans l’image du miroir. Moment primordial où convergent, selon Lacan, la dimension du réel,
de l’imaginaire et du symbolique, car c’est grâce à la parole de l’autre que l’enfant se projette dans
l’image spéculaire.

HYBRIDER
Avec le recours à l’inconscient et au processus de libre association de réalités distinctes, excelle la
représentation de corps hybrides, lieux de métamorphoses possibles entre l’homme et l’animal,
l’inanimé et l’animé, le réel et l’irréel.

IDENTIFIER

Le corps peut aussi être le support d'une remise en cause de l’identité, portant atteinte à ce qu’on a
de plus propre, l’image de notre corps.
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Le chien de l’enfer à mes trousses
Un entretien entre l’artiste Maurizio Cattelan et Carol Rama
Maurizio Cattelan : Quand avez-vous su que vous étiez une artiste ?
Carol Rama : Nous sommes tous artistes à la naissance. Certains prennent simplement la décision de le
devenir.
MC : Alors quand avez-vous décidé de devenir une artiste ?
CR : Je devais avoir quinze ans. Chaque problème servait de source d’inspiration. A la différence des
autres femmes, qui étaient des commères et des enquiquineuses, je dessinais. J’ai eu énormément de
chance.
MC : Pour moi, la condition d’artiste s’est avérée bien plus difficile que prévue. Tout ce travail acharné,
cette pression…
CR : Croyez-moi, il est bien plus facile d’être un artiste qu’une femme au foyer. Les ménagères ne dorment
pas jusqu’à deux heures de l’après-midi, ne font pas plus jeunes que leur âge, et ne gagnent pas autant
que moi. Lorsque je grandissais, quiconque peignait, comme moi, pouvait rester libre. Et même si j’avais
été lesbienne ou une trainée, j’aurais eu le loisir de dire des choses que ne se seraient jamais permises
d’autres femmes. Elles n’y songeaient même pas.
MC : Vous avez tout de même dû subir une forte pression de la part de votre famille et de vos amis. Il faut
t’installer, te marier…
CR : Je suis mariée à la peinture.
MC : Cela ne vous provoque-t-il pas parfois un sentiment de solitude ?
CR : Je crois que la solitude est l’un des meilleurs aspects de la vie. C’est merveilleux : à moi toute seule,
je peux penser, étudier, rêver et provoquer l’enthousiasme des gens. C’est formidable.
MC : Vous êtes donc mariée à la peinture. Et comme dans tout mariage heureux, vous y avez consacré
toute votre vie. Vous y avez investi une grande part de vous-même. Mais qu’en avez-vous retiré ?
CR : Je m’explique. Nous sommes tous porteurs d’une maladie tropicale contre laquelle nous cherchons
un remède. Mon remède, c’est la peinture. Je peins avant tout pour me guérir. Parfois, lorsque mon public
est sur la même longueur d’onde, il peut aussi être guéri.
MC : C’est en effet l’une de vos plus fameuses citations : « je peins pour guérir ». Mais de quoi cherchezvous à guérir ?
CR : Lorsque je parle de guérison, c’est d’une guérison vénielle pour avoir forniqué dans un monde de
peur sans bornes. En l’absence de limites, tout peut être source de punition.
MC : C’est quelque chose que vous connaissez bien. L’une des histoires les plus incroyables que j’aie
entendu à votre sujet était l’interdiction par la police de votre première exposition à la Galerie Faber de
Turin en 1945. Un moment sans doute effrayant. Avez-vous eu l’impression que votre carrière s’achevait
avant même d’avoir commencé ?
CR : Non, pas vraiment. Je pense qu’il est important de conserver une part criminelle. Nous y sommes
tous soumis car aucun d’entre nous n’est angélique.
MC : Mais qu’avez-vous fait de si répréhensible ?
CR : Disons simplement que j’ai toujours aimé les situations et objets marginaux. J’ai toujours été curieuse,
pour des raisons érotiques. J’aime les fétiches. L’érotisme. Le sexe.
MC : Qu’est-ce qui vous intéresse dans l’érotisme ?
CR : Pour moi, l’érotisme est le rejet de toute pruderie. C’est la sensualité, le lien que l’on entretient avec
ses sens, son corps. C’est le corps scruté et disséqué dans ses aspects anatomiques, dans tous ses
recoins et toutes ses fonctions.
MC : Quelle partie du corps préférez-vous ?
CR : La langue.
MC : Qu’est-ce qui vous plait chez elle ?
CR : Je l’aime surtout parce qu’elle ne vieillit jamais.
MC : Savez-vous ce qu’on dit également sur la langue ? Qu’elle est l’arme la plus vicieuse. Celle qui peut
faire le plus de dégâts.
CR : C’est vrai. Vous savez, j’ai toujours pensé que les femmes sont plus intelligentes que les hommes.
Elles sont incroyablement acerbes. Mais elles sont encore plus vaches envers les autres femmes.
Lorsqu’elles s’aperçoivent qu’une autre est plus intelligente ou plus intéressante, elles paniquent. Et elles
ragotent.
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MC : Pensez-vous que les hommes ragotent aussi ?
CR : Les hommes ont d’autres ennuis. Ils sont très délicats mais sont censés paraître forts, ce qui les
mène à la dépression. Pour s’apprécier eux-mêmes, ils doivent être socialement populaires.
MC : À propos de popularité, je suis toujours perplexe lorsque je vois certains artistes n’être reconnus qu’à
un âge avancé. Comment expliqueriez-vous cela ?
CR : Dans mon cas, je pense que c’est parce qu’on ne m’aime pas beaucoup au premier abord, mais
comme je présente tout de même certaines qualités, elles finissent tout de même par être reconnues.
MC : Pensez-vous que votre travail ait changé au fil des ans ?
CR : Pas vraiment. Je travaille de la même manière aujourd’hui que lorsque j’avais quatorze ans. De la
même façon. Je maîtrise un peu mieux mon art, j’ai acquis de l’expérience, mais je suis la même. Je n’ai
pas changé.
MC : Quelles étaient vos références principales à vos débuts ?
CR : J’ai toujours fui les références et référents. Il y a un aspect de l’art contemporain que je considère
comme une maladie incurable : la pratique de l’émulation et de l’évocation. J’ai toujours détesté ça. Je ne
vois que très rarement d’autres artistes. Ma crainte de ne pas avoir ma place dans le monde de l’art s’est
peut-être accentuée avec l’âge. Je ne dialogue qu’avec peu d’entre eux.
MC : Vous avez pourtant rencontré des personnes assez remarquables au cours de votre vie. Pier Paolo
Pasolini, Man Ray, Andy Warhol…
CR : Ah, oui. Pasolini était un bel homme, intelligent et fascinant. Mais il avait peur de mourir jeune.
MC : Et Warhol ?
CR : Warhol était malin. Il était extraordinairement intelligent. Il n’était pas un homme facile. Il était
complexe, insaisissable.
MC : Qui était votre meilleur ami ?
CR : Mon meilleur ami était Edoardo Sanguineti. L’homme le plus libre et le plus érudit que je connaisse.
MC : Qu’est-ce qui le rendait libre ?
CR : Son érudition. Seule la culture permet d’être libre. Sinon, on est lié à sa famille et à ceux qui nous
aiment.
MC : Vous souvenez-vous de votre première rencontre ?
CR : En 1946. Je lui dois beaucoup. Malheureusement, il s’avère que j’ai toujours très peur de décevoir les
gens qui m’apprécient.
MC : Je pense que c’est le cas de tout le monde, dans une certaine mesure.
CR : C’est vrai. Man Ray, par exemple, était profondément timide et en souffrait beaucoup. Il craignait que
jamais personne ne l’aime et, comme il en était de même pour moi, je l’ai aimé à ma manière.
MC : Il me semble que tout le monde vous aime, Carol. Tout le monde insiste toujours sur votre
intelligence, votre beauté…
CR : Ils le disent maintenant, mon chéri, parce que je me fais vieille, et qu’une vieille personne ne pose
plus problème, n’attise pas de jalousies. Mais je suis laide. Ce n’est pourtant pas bien grave. Le jugement
physique m’a toujours mise mal à l’aise. Lorsque je travaille, je prends en compte les individus et leurs
qualités, auxquelles j’en ajoute d’autres. Les défauts, d’après moi, n’existent pas. Ils ont été inventés par la
société, par les gens cruels. Vous savez, la beauté est quelque chose de très important, mais elle est
également la cause de tant de souffrances chez les femmes.
MC : En effet. Les hommes aussi, de nos jours.
CR : Et pourquoi pas, puisqu’il s’agit d’une façon de se confronter à soi-même. Mais si c’est l’unique
sphère à l’aune de laquelle on se mesure, alors comment envisager la vieillesse ? Autant se suicider.
MC : Avez-vous peur de la mort ?
CR : J’ai peur, comme tout le monde. On ne peut être intrépide que jusqu’à vingt ans. Après ça, seuls les
idiots ne craignent rien. (rires)
MC : (rires) Ne m’en parlez pas : j’avais peur même avant ça ! Tout à l’heure, vous avez dit que les
problèmes étaient une source d’inspiration à vos débuts. Qu’en est-il maintenant ?
CR : Je n’en ai plus besoin. Il me suffit de regarder un visage et j’ai de quoi faire pour les vingt prochaines
années.
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Éléments d’analyse
En sélectionnant une ou plusieurs notions transversales à l'œuvre dans l’exposition, vous pourrez
construire un parcours singulier en jouant sur les références convoquées

PARCOURS
Chronologique,
thématique et
circulaire
OEUVRES
Séries, reprises,
transformation,
citations
NATURE OEUVRE
Dessin, peinture,
aquarelle, collage,
assemblage,
gravure

DÉMARCHE
Interroger les
frontières, se
situer au-delà des
genres et des
catégories,
provoquer

OBJETS
« utiles » ou
fragments
corporels, ils
sont les formes
et matériaux de la
composition
picturale

HISTOIRE
Personnelle et
collective qui se
réactive au contact
des oeuvres
COULEUR
Chair, terre,
noir, rouge

ESPACE
Uniquement celui du
tableau,
décontextualisé
mais encadré

TECHNIQUES
Mixtes, collages,
assemblages
d’éléments
organiques

BRICOLAGES
Entre raffiné brut et cultivé
naïf, introduction d’objets
réels, assemblages de
fétiches et de matériaux, de
choses et d’images
THÈMES
FORMES DE LA
Le sexe, la maladie, la
CONTEMPORANÉITÉ
folie, le fétichisme, le
Indépendantes d’un
voyeurisme, le plaisir,
courant artistique,
l’érotisme, la guerre,
laboratoire
« thérapeuthique »
l’animalité ou la mort
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Pistes

Ces quelques pistes pédagogiques offrent la possibilité de poursuivre la visite de l’exposition.
Classées par discipline, elles peuvent également être abordées de façon transversale, dans le
cadre du programme d’histoire des arts.

Lettres / Philosophie / Histoire
(LYCÉE)

Travailler sur œuvres et fictions : fables, contes et mythes
Représenter le corps
Représenter le corps au XXème siècle, c’est se positionner par rapport à une longue tradition de la
figuration, qui remonte aux premières empreintes de l’art pariétal. Mais c’est aussi se situer dans l’histoire.
« Le corps est, avant tout, un résultat : le signe que le corps est une formule instable, figure qui s’esquive,
s’échappe parfois, que l’on ne saurait représenter sans douter bientôt de la valeur de ce que l’on
représente » écrit Paul Ardenne.
Et plus loin il précise que la représentation « adopte une forme non plus fixe mais en constant devenir,
souvent brutalisée et déshumanisée quelquefois carrément portée à radier l’objet même. » (L’image corps
éditions du Regard p.9).
Dans les programmes, la question de la représentation est récurrente, et questionnée par tous les écarts
générés par les conditions et les moyens de réalisation.
Elle engage aussi la question de la ressemblance. Représenter c’est présenter à nouveau, une
présentation qui passe par des filtres multiples, du regard à la main.
Pour Hegel « on ne représente jamais le corps pour lui-même mais pour l’idée qu’on s’en fait » (cité par
Paul Ardenne L’image corps p12).
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Histoire des arts
( LYCEE) Terminale : le 20e siècle et notre époque
Travailler sur l'idée d'exposition :
Les élèves trouveront ici une multitude de sujets d’interrogation de questionnement et d’éblouissement.
Les relations aux programmes sont nombreuses.
C’est aussi une rencontre avec l’histoire des arts et donc la possibilité d’alimenter l’interdisciplinarité qui est
la marque de cet enseignement.
Les regards croisés permettront d’enrichir la compréhension réfléchie de ces œuvres et, tout autant, de «
constater la pluralité des goûts et des esthétiques et de s’ouvrir à l’altérité et à la tolérance » (programme
d’histoire des arts).
Cette rencontre peut être l’occasion de découvrir des œuvres au travers de leur réalité physique en
prenant d’abord en compte leur présence dans l’espace des salles d’exposition.
Les dimensions des œuvres, en majorité réduites, sont un premier constat que l’on peut faire dans le
rapport au corps, mais aussi à l’image qui en est donnée.
Ces œuvres s’inscrivent également dans l’histoire des arts dans la mesure où elles prolongent des
questions, des images, revisitent des archétypes.

Arts plastiques
( LYCEE)
Travailler sur l'objet : collection/ fragmentation/ moulage/ assemblage/
Comment l'objet et le corps font œuvre ?
On peut pointer cette capacité d'invention et d’intervention de l'artiste : comment à partir
d'éléments sélectionnés, préexistants, l'objet se donne à voir (détourné par l'assemblage, modifié
par la présentation, la fragmentation…) et devient ainsi matériau à la fois étrange et familier de
l'œuvre.


Répertorier dans l’exposition les « objets » qui lient l'art et le quotidien : éléments corporels et
usuels en précisant pour chacun les matériaux et les techniques mises en œuvre.

On peut ainsi analyser ces oeuvres qui convoquent des matériaux provoquants et réinterrogent l'espace de
présentation de l'objet/corps.


Décrypter les assemblages singuliers d'objets queer mais personnels et de matériaux réunis par
l'artiste qui combine des fragments de ses oeuvres passées pour leur insuffler une seconde
jeunesse tout en interrogeant l’histoire de l’art de son siècle.

Si l'exposition peut parfois faire référence aux rencontres inédites d’objets surréalistes, il n’est pas inutile
de rappeler que Marcel Duchamp est le père putatif des objets "ready-made" dont les apparitions
ponctuent, depuis 1914 et le Porte-bouteilles, l'histoire contemporaine entre objets choisis ou composés.

Dossier pédagogique_Service culturel_Musée d’Art moderne de la Ville de Paris_Avril 2015

18

Galerie
Pour une demande de visuels en haute définition, merci de contacter la Responsable des Relations
Presse au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Maud Ohana,
Email : maud.ohana@paris.fr, tél. : 01 53 67 40 51

Code de Propriété Intellectuelle
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission de
visuels ne constitue en aucune façon une cession des droits d'exploitation ou une autorisation de
reproduction qui doit être recherchée et obtenue directement auprès des auteurs ou ayants droit. L'éditeur
du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels.
Quelques visuels d’œuvres exposées :

2. Marta, 1940, Collection privée, Turin
© Photo Tommaso Mattina
© Archivio Carol Rama, Torino

Marta, 1940, Collection privée, Turin
© Photo Tommaso Mattina
© Archivio Carol Rama, Torino

Masturbazione, 1944, Collection privée
© Photo Dario Tettamanzi
© Archivio Carol Rama, Torino

L’Isola degli occhi, 1967, Collection Galleria de Ponte
© Photo Gabriele Gaidano
© Archivio Carol Rama, Torino

Sortilegi, 1984, Hauser & Wirth Collection, Suisse
© Photo Stefan Altenburger Photography Zürich
© Archivio Carol Rama, Torino
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Il Chiodo di Corrado, 1992, Collection privée
© Photo Paolo Vendrash
© Archivio Carol Rama, Torino

Bepi Ghiotti
À l’intérieur de Carol Rama , 2012-2014

Bepi Ghiotti
À l’intérieur de Carol Rama, 2012-2014
Cadeau (C.10), 1999, Collection privée
Courtesy Franco Masoero, Turin
© Archivio Carol Rama, Torino

Lusinghe, 2003, Charles Asprey Collection, Londres
© Photo Andy Keate
© Archivio Carol Rama, Torino

Opera n.18, 1939, Collection privée
© Photo Pino Dell'Aquila
© Archivio Carol Rama, Torino
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Appassionata, 1944, Collection privée, Turin
© Photo Roberto Goffi, Turin
© Archivio Carol Rama, Turin

4. Masturbazione, 1944, Collection privée
© PhotoSeduzioni,
Dario Tettamanzi
Nuove
1985, Collection privée
© Photo
Archivio
Carol
Rama, Torino
©
Dario
Tettamanzi
© Archivio Carol Rama, Torino

La Mucca pazza, 1997, Collection privée
© studio Dario & Carlos Tettamanzi
© Archivio Carol Rama, Torino
L’Isola degli occhi, 1966, Collection privée
© Photo Dario Tettamanzi
© Archivio Carol Rama, Torino

Luogo e segni, 1974, BSI Art Collection, Suisse
© Photo Agostino Osio
© Archivio Carol Rama, Torino

Feticci (scarpa), 2003
Courtesy Franco Masoero, Turin
© Photo Pino Dell’Aquila
© Archivio Carol Rama, Torino
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L’ écho chez
du design
RICK OWENS
CAROL RAMA, l’écho design

Originaire de Californie du Sud, le concepteur de mode et de meubles Rick Owens affiche une
esthétique exigeante et singulière. Il coupe et façonne un univers global et transversal, de la mode
aux meubles. Sa vision originale joue sur le matériau.
C'est un fan de films avec un penchant particulier pour les productions en noir et blanc des
années trente à Hollywood pour leurs contrastes et leurs valeurs sensuelles et tragiques.ll tend
vers la réconciliation de la lumière et de l'obscurité dans son travail, tout comme les chefs-d'œuvre
cinématographiques de cette époque.
Ses meubles sont conçus pour durer et devenir notre patrimoine.Ils font partie de notre vie
quotidienne remplissant une fonction, investissant l'espace domestique avec rythme et une
référence.
Cette recherche inhabituel pour un créateur de mode n'est pas complètement sans précédent:
Poiret, Lanvin, Rei Kawakubo et d'autres se sont tous aventurés dans la conception de meubles à
un moment ou un autre.
Les créations de Rick Owens évoquent un mobilier originel à travers des archétypes en mettant en
scène ce qui serait une prise sur le passage immuable du temps dans les formes, les matériaux et
les images.On retrouve des typologies comme les chaises cérémonie, la Trident chaise et sa
structure, la méridienne, Il introduit aussi l'écran qui devient une alcôve, un mur ou une sculpture.
Par son choix de matériaux subtils et rares, Rick Owens suggère la beauté de la nature originelle
et développe une palette contrastée de noir et blanc qui confirme le goût du designer pour la
monochromie.Le vieux bois fossilisé de 500 000 années lève les subtiles nuances de fumé brun et
le contreplaqué noirci fournit un contrepoint aux tons plus clairs de l'albâtre, un matériau sublime
utilisé par les sculpteurs de l'époque sumérienne dont la pâleur transparente fait écho à la couleur
de l'ivoire de l'os de vache.Traitées en juxtaposition, les valeurs se réunissent et composent une
pièce en trois dimensions.
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Service culturel
ACTION CULTURELLE
Renseignements et réservations : 01 53 67 40
80 / 40 83
Consultez le site www.mam.paris.fr, rubriques
« visites » et « événements »

Événements

. R E G A R D S. et si nous parlions d’art ?
Jeudi 9 avril de 18h à 22h
En partenariat avec le Théâtre de la Colline
(qui présente la pièce Affabulazione de Pier
Paolo Pasolini du 12 mai au 6 juin 2015)
Un groupe d’étudiants pluridisciplinaire vous
accueille au sein de l’exposition, discute et
échange avec vous.
Colloque à L’École Nationale Supérieure
des
Beaux-arts
Paris
Vendredi 10 avril de 9h30 à 18h30
« TraumAnatomie, art entre trauma, rêve et
raison » organisé par le Innovative Knowledge
Institute (IKI), en collaboration avec l’ENSBA
de Paris, et la Maison Rouge (conférences en
matinée à la Maison Rouge, l’après-midi à
l’ENSBA). Réservation recommandée à :
rhuhn@ikinstitute.org
11h00 à la Maison Rouge « Carol Rama :
Contradictions, fabulations et subversion. Les
non-dits d'une histoire encore à écrire. »
Intervention d’Anne Dressen.
programme : http://ikinstitute.org/conference
Nuit des Musées
Samedi 16 mai de 18h à minuit
Entrée gratuite des expositions temporaires du
musée La passion selon Carol Rama, et
Markus Lüpertz, possibilité de suivre des
visites guidées gratuites toutes les demiheures de 19h à 22h30.
Cinéma en plein air, projection du film Belle de
Jour (1967) de Luis Buñuel en lien avec
l’exposition La passion selon Carol Rama à
partir de 21h00

Un Jeudi au MAM
Jeudi 11 juin
Rencontre avec Fulvia Carnevale et Elisabeth
Lebovici, « Biographie, histoire et fictions dans
l’œuvre de Carol Rama et au-delà. »
Jeudi 25 juin à 18h
Présentation et dédicace de Rick Owens au
musée à l’occasion de la parution de son livre
de mobilier
Samedi 20 juin : Performance dans
l’exposition : Ormalacra avec la chorégraphe
Valeria Apicella de la compagnie 3.14
Médiation
Adultes
Visites conférences (sans réservation).
A partir du 7 avril: mardi, samedi et dimanche
12h30
Atelier Upcycling . Fetici
Durée :
2h.
Sur
réservation.
Le
samedi
25
avril
à
10h30
Les artistes de tous temps ont cherché à
développer
des
notions
aujourd’hui
essentielles :
environnement,
recyclage,
détournement… Le travail de l’artiste Carole
Rama, travail qui implique la récupération et
l’utilisation de matériaux divers nous invite à
regarder de manière nouvelle les matières qui
nous entourent et à les transcender jusqu’à en
faire un objet fétiche.
GROUPES
Visites avec les conférenciers du musée ou en
visite libre sur réservation
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Audio et Webographie

1998
Video “Carol Rama: a portrait”, 24’:
http://trove.nla.gov.au/work/24544130?q&versionId=29628020
2003
Documentario “CAROL RAMA. Di più, ancora di più”, 48’:
http://vimeo.com/33658469
2003
Interview with Carol Rama by Beppe Calopresti “Frammenti”, 31’:
DVD – Galeria Isabella Bortolozzi
2004
Video “Carol Rama - Ausstellung in Turin”, reportaje de Arte Kultur, 3’27’’:
http://www.youtube.com/watch?v=oqp6IMH6hHU
2005
Grabación del ciclo de conferencias “Appassionata” en Baltic:
http://archive.balticmill.com/index.php?itemid=32849&fromtermid=27346&position=46&numresults=70
&start=&tab=
2011
Video “Barbara Codogno intervista Carol Rama”, 8’37’’:
http://www.youtube.com/watch?v=GkXLIzChZw4
Sin fecha
Video “Carol Rama”, 6’:
http://www.youtube.com/watch?v=xNZY3_uVDno

Yuri Ancarani -Lien youtube TEASER Mollino https://www.youtube.com/watch?v=GfNBmiDoEBU
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Un partenariat entre le musée
et le théâtre de La Colline
Deux propositions autour de l’exposition La passion selon Carol Rama et la pièce Affabulazione,
Pier Paolo Pasolini
Conversations
Il s’agit de proposer à quelques classes de lycée de l’académie de Paris ainsi qu’aux abonnés du
Théâtre de La Colline, d’expérimenter un rapprochement croisé entre les univers plasticien et
littéraire de ces deux artistes contemporains et amis.
La visite conférence découverte de l’exposition La passion selon Carol Rama se fera à plusieurs
voix, celles du musée et du théâtre et tous les participants bénéficieront d’une représentation d’
Affabulazione et de son accompagnement.
R E G A R D S • et si nous parlions d’art ?
Il s’agit d’un projet original de communication et de médiation culturelle au sein du Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, durant lequel un groupe pilote d’étudiants pluridisciplinaires participent
activement aux projets des expositions de l’ARC (section d’art contemporain du Musée). Cela afin de
fédérer, de mobiliser et d’accueillir les visiteurs lors d’une nocturne spéciale. Cette nocturne offre qui
plus est la possibilité à tous les étudiants d’accéder gratuitement à l’exposition sur simple présentation
de leurs cartes d’étudiants.
La Colline – théâtre national s’associe au MAM pour cette édition 2015, pour permettre aux
étudiants d’explorer les résonnances entre les arts et se familiariser avec l’univers de Pasolini, proche
de Carol Rama. Les étudiants bénéficieront d’un atelier de 2h de dramaturgie, ainsi que d’invitations
pour le spectacle Affabulazione, de Pasolini, mis en scène par Stanislas Nordey du 12 mai au 6 juin
2015 dans le Grand Théâtre.

La passion selon Carol Rama
3 avril – 12 juillet 2015

L’Isola degli occhi, collection particulière, Turin
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente, pour la première fois en France, une
rétrospective à l’artiste italienne Carol Rama. Marginalisée par l’histoire de l’art et par le mouvement
féministe, l’oeuvre de Carol Rama a traversé tous les mouvements d’avant-garde du XXe siècle
(surréalisme, art concret, pop art, arte povera, art brut…), tout en restant
inclassable. La férocité de son travail, qui oscille entre l’abstraction et la figuration, invite à revisiter les
courants artistiques officiels mais aussi les catégories établies.
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L’exposition « La passion selon Carol Rama » révèle les multiples facettes du travail de cette artiste.
La scénographie entend reprendre l’image d’une « anatomie » fragmentée, dans une lecture michronologique, mi-thématique, la plus à même de dévoiler toute la complexité obsessionnelle de
l’oeuvre de Carol Rama.
Cet oeuvre forme un corps hybride, où les sujets et les techniques ne font qu’un : de la boucheaquarelle au pénis/sein-caoutchouc, en passant par l’oeil-bricolage. Ces différentes séries, en
apparence hétérogènes dans leurs
thématiques et dans leurs matériaux, dessinent un ensemble cohérent autour de sujets tels que la
folie,
le
fétichisme,
l’ordure
et
le
dévalué, le plaisir, l’animalité, la mort.

Affabulazione
Pier Paolo Pasolini
12 Mai 2015 - 06 Juin 2015

Copyright DR

du mercredi au samedi à 20h30, le mardi à 19h30 et le dimanche à 15h30 Grand Théâtre
Avec Marie Cariès, Raoul Fernandez, Thomas Gonzalez, Anaïs Muller, Stanislas Nordey,
Véronique Nordey, Thierry Paret
“Ainsi devant ta jeunesse pleine de semence et du désir de féconder, le père c’est toi. Et moi je suis
l’enfant.”
Stanislas Nordey a commencé sa vie de metteur en scène avec Bête de Style de Pasolini, en 1991.
Presque personne alors ne connaissait ce théâtre – six pièces, composées dans les années 1970, qui
inventent un “théâtre de parole” direct, poignant, tendu entre visions oniriques et confrontations
radicales. Tout en s’ancrant concrètement dans son époque, Pasolini veut renouer avec la tragédie
grecque, sa violence, sa charge mythique, son adresse frontale au public. Sous le signe du “spectre
de Sophocle”, Affabulazione inverse le meurtre fondateur d’OEdipe : tout y naît de la hantise qu’un fils
– trop beau, trop désirant - inspire à son père, industriel milanais terrifié par cette image inversée de
son propre déclin. Et si le désir de “tuer le fils” était le vrai refoulé de notre société ? C’est aussi le
souffle de la langue de Pasolini, son rythme, sa puissance, que Stanislas Nordey veut faire entendre,
comme metteur en scène et comme interprète : il sera sur scène dans le rôle du Père, pour partager
avec ses acteurs les fulgurances poétiques d’Affabulazione et l’inquiétant questionnement
générationnel
de Pasolini.
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Informations pratiques

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 00
Fax : 01 47 23 35 98
www.mam.paris.fr
Suivez l’actualité du musée sur les réseaux
sociaux
/

Transports
Métro : Alma-Marceau ou Iéna
RER : Pont de l’Alma (ligne C)
Bus : 32/42/63/72/80/92
Station Vélib' : 3 av. Montaigne ou 2 rue
Marceau
Horaires d’ouverture
Mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture
des caisses à 17h15)
Nocturne le jeudi de 10h à 22h (seulement les
expositions) (fermeture des caisses à 21h15)
Fermeture le lundi et les jours fériés
L’exposition est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite

Tarifs
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Billet combiné deux expos : 12€ / 9 €
Billet combiné trois expos : 13 € / 9 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Accès gratuit aux collections permanentes

Billetterie en ligne :
Acheter
votre
billet
www.mam.paris.fr

coupe-file

ou

Vous pouvez envoyer vos remarques et
développements pédagogiques au Service
culturel sur la messagerie de Catherine
Soubise, professeur relais au Musée d’Art
moderne
de
la
Ville
de
Paris :
catherine.soubise@paris.fr
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