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Reportage sur les productions artistiques associées au verre 
présentées à la 53 biennale d’art contemporain de Venise 
du 7 juin au 22 novembre 2009. 
 
 
Depuis plus d'un siècle, la Biennale de Venise est l'une des plus importantes manifestations 
d'art de son temps. En effet, depuis 1895, celle-ci s'attache à promouvoir les différents 
mouvements d'avant-garde. Cette année, c'est Daniel Birnbaum qui dirige la prestigieuse 
Biennale, proposant, au coeur du pavillon international, son exposition "Fare Mondi" (Faire des 
mondes). 
 
 
Avant de partir, la critique que j’avais pu lire sur l’événement était plutôt négative ; une petite 
appréhension me gagnait, ferais-je un voyage pour rien? Peu importe le voyage, ce qui compte c’est 
le voyageur, alors je serai serein parce que bien accompagné. 
Je ne vais pas développer mon exposé en suivant mon itinéraire, mais plutôt essayer de regrouper les 
différentes propositions plastiques selon leurs spécificités techniques : 
 
Tout d’abord, les productions vernaculaires de la lagune. Dans les "jardini", le pavillon vénitien devrait 
exulter le verre travaillé à chaud. 
 Cet espace fut inauguré en 1934 et depuis est dédié spécifiquement aux productions typiquement 
vénitiennes. Son commissaire Fernaccio Franzoia présente une sélection d'oeuvres d'artistes qui 
utilisent le verre comme matériau essentiel de leurs créations et qui se sont appliqués à mettre en 
exergue une phrase du chant IV du "Paradis" de Dante relatif à une métaphore de la volonté : "...fa 
come natura face in foco" ou "…Comme la flamme s'élève conformément à sa nature". Titre ambiguë : 
la référence alchimiste de la transformation par le feu serait-elle la nature du verrier? Ne pourrait-t-il 
pas au contraire lui échapper? Le commissaire n’est pas dupe puisqu’il rappelle dans le communiqué 
de presse que le pavillon est consacré aux arts décoratifs. 
L'exposition commence à l'extérieur du pavillon avec le luxuriant jardin "Mille fiori" de l'artiste verrier 
américain Dale Chihuly. Clinquante et décevante installation qui manque d’innovation et respecte 
scrupuleusement l’image figée des productions de verre filé de Murano. Le concept d’un jardin 
extraordinaire a été développé par ailleurs par la jeune Suédoise Nathalie Djurberg, 31 ans et 
lauréate du lion d'argent du meilleur artiste prometteur, dans le palais de l’exposition sur le site des 
"jardini". Son installation dans une pénombre permet une déambulation parmi une flore non recensée 
et surprenante, réalisée avec des assemblages de matériaux divers. Le spectateur est partagé entre 
l’effroi et la fascination, quoi de plus naturel que cette sensation devant la nouveauté. Comme tout 
éden, une dimension érotique se dégage de sa présentation. 
 
En pénétrant à l’intérieur du pavillon vénitien, je trouve sur la gauche "Room of memory", espace qui 
illustre le passé de la création verrière depuis les années 20 et réunit des pièces de collection. Cette 
présentation coiffe d’un couvercle de plomb la créativité muranaise. Heureusement, sur la droite de 
nouvelles formes apparaissent dans les oeuvres d'artistes de générations et de pays différents, où la 
création artistique flirte avec le design. 
Les sculptures urnes de Cristiano Bianchin, les flacons de Yoichi Ohira ou les vases inspirés de la 
faune et de la flore marine de la lagune de Ritsue Mishima, deux artistes japonais installés depuis 
plus de vingt ans à Venise. 
 
 
Étonnante installation d’un luminaire "Gelatine lux" de Maria Grazia Rosin, dans laquelle le verre est 
pourvu de leds et de fibre optique et qui propose une heureuse alternative au lustre traditionnel. Puis 
des Maîtres muranais réputés : Alessandro Diaz de Santillana se penche sur la problématique de 
l’eau par un éclairage interne de leds et fibre optique. Et Lino Tagliapietra, considéré comme l'un des 
meilleurs souffleurs de verre du monde, présente "Masaï", des sculptures en verre filé travaillées en 
gravure. Les formes sont toujours identiques à elles-mêmes, il n’y a que le décor qui change ici par 
une référence aux motifs de la culture Masaï. 
 

http://www.chihuly.com
http://www.flickr.com/photos/thomwisdom/3812040259
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3762335198
http://www.mishimaritsue.com
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3762332976/in/set-72157621612495855
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3762341624
http://www.flickr.com/photos/18228804@N00/3845310594
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Mon coup de cœur fut pour la présentation posthume des drôles et inquiétants volatiles de Toni 
Zuccheri, réalisés en partie en verre coloré et filé et associé à des matériaux divers, plastique, 
coquillages etc.… 
Je connaissais ses productions propres et convenues pour alimenter le marché de la verroterie, mais 
cette proposition est digne d’un facteur cheval, dompteur tératogène de dragons, si proche de nos 
préoccupations actuelles sur la sélection et les modifications du génome des animaux de basse cour. 
Zuccheri me propulse dans une divine comédie, celle de Dante, l’Enfer, livre III : "Vous qui entrez, 
laissez toute espérance". Les productions de ce pavillon valident une fois de plus que c’est justement 
en s’échappant de sa "nature" professionnelle que le travail devient pertinent. 
 
L’art du verre à la Sérénissime lors de la biennale peut-il rendre l’Art plus intéressant que le verre de 
Murano? Est-il présent ailleurs que dans le pavillon vénitien? 
J’en ai trouvé à l’Arsenal, dans l’espace consacré aux artistes invités par le commissaire directeur. 
Dans le dispositif du village imaginaire du Camerounais Belge Pascale Marthine Tayou, sont présents 
entre les cases sur pilotis des fétiches grimaçants en verre transparent et incolore recouverts d’objets 
du quotidien. Les fétiches ont perdu leur âme, mais conservé leur forme, vidés de leur sens premier, 
ils exultent le désir de possession d’une Afrique dépourvue de richesse et qui rêve d’être 
consommatrice. Ils sont associés à des vidéos documentaires du quotidien de la survie africaine et de 
dépôts de déchets en vue d’êtres recyclés. 
Toujours à l’Arsenal, mais dans la partie Italienne et latine américaine, invité par Patricia Rivadeneira, 
l’artiste Colombien Alberto Baraya se prend au jeu d’une expédition scientifique comme celles en 
vogue au XVIIIe et XIXe siècle afin d’explorer la flore verrière de Venise : "expédition venecia 2009". Il 
présente comme un herbier des productions éparses destinés initialement à l’assemblage de lustres ; 
ainsi décontextualisés, ces éléments nous font vivre un voyage d’un autre type. 
 
De l’autre coté de l’Arsenal, en traversant le port, j’ai trouvé dans le vaste pavillon vénitien de l’Arsenal 
Novissimo l’exposition du Belge Jan Fabre qui s’intitule "Des pieds au cerveau" et qui explore 
différentes parties du corps. Dans celle qui est dédiée au cœur, "Le futur cœur miséricordieux pour les 
hommes et les femmes", l’artiste développe une installation poétique et tragique composée de 3000 
fémurs et de 10 crânes humains réalisés en verre moulé à la presse. 
Cette production est présentée sur deux tas à la façon des ossuaires où s’alternent les crânes et les 
fémurs. A leur sommet un cœur humain réalisé avec des os tronçonnés et assemblés pour 
reconstituer la forme initiale du cœur. Les os sont de verre et le cœur est d’os. On retrouve de-ci de-là 
des éléments colorés avec sa couleur préférée, le Bleu BIC. 
Bleu comme les baignoires de son atelier refuge et comme l’heure mystique où les animaux nocturnes 
se couchent et les diurnes se lèvent. Le cœur miséricordieux ne peut pas saigner malgré la douleur. 
 
Il faut également souligner l’installation "Black Holes", au jardini dans le pavillon Russe, de l’artiste 
Anatoly Shuravlev choisi par le commissaire Olga Sviblova, et qui installe des centaines de boules 
de verre suspendues au plafond dans un espace noir. Quand la rétine s’habitue à l’obscurité, on 
remarque que l'artiste a disséminé des images de célébrités qui ont fait l’histoire, les unes dans un 
nuage de boules de verre accrochées au plafond, les autres sur de petits pin’s sur le mur noir étoilé. 
Ce qui, au premier abord, apparaît comme une installation formelle minimale se révèle, au prix d’un 
regard aiguisé et la nuque courbée, comme une immense fresque historique. 
 
Le pavillon russe va me permettre de passer à un autre medium verrier, celui du verre froid. 
Andrei Molodkin présente trois volumes cubiques contenant chacun une forme en creux de la 
victoire de Samothrace. Ces contenants en verre accueillent du sang et du pétrole. Un dispositif de 
pompe permet de gérer le remplissage et la vidange de ces contenus. Une caméra projette le flux en 
direct sur les murs. La grandiloquence et l’esthétique de ces images prend un goût amer lorsque l’on 
en connaît la matière. La Victoire acéphale revient à la vie pour mieux marquer l'ambivalence de toute 
victoire. Les blocs sont-ils en résine ou en verre ? Peu importe, c’est ce que permet la transparence 
qui nous intéresse. Le pavillon russe porte le titre : Victoire sur le futur. 
 
Toujours dans les "jardini", le verre est encore présent sous la forme du travail du néon. On ne peut 
pas passer à côté de ceux présentés au pavillon des USA par le dinosaure Bruce Naumann, qui 
rétrospectivement montre un montage en spirale portant le texte et est son titre : "the true artist helps 
the world by revealing mystic truths". Ce travail a été réalisé en 1967 et tout le monde le connaît déjà, 
mais qu'on prend toujours plaisir à revoir. Pour trouver une œuvre nouvelle en néon, il faut retourner à 
l’Arsenal pour s’immerger dans le perturbant pavillon Chilien. 

http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3762339012/in/set-72157621612495855
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3762339012/in/set-72157621612495855
http://www.flickr.com/photos/digitalcoleman/3899765356
http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/6357/jan-fabre-at-the-venice-art-biennale-09-preview.html
http://www.flickr.com/photos/_mathis_/3796510068
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3749660376/in/set-72157621612495855
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Ivan Navarro propose entre autres "Death Row", une vision métaphysique du couloir de la mort figuré 
par une succession de portes à miroirs dans lesquelles se reflètent des néons colorés arrangés selon 
un dégradé chromatique. Une impression de fuite vers l'infini saisit le spectateur. Plus loin un autre 
dispositif de néons et de miroirs me plonge dans un puits infini ou le mot BED se perd dans l’abîme. 
Dans le East-West Divan, pavillon de l'ancien Empire perse (Afghanistan, Iran et Pakistan), l’artiste 
Shezad Dawood présente trois lustres de néon calligraphiés "triple négation chandelier, 2008" qui 
proclament le principe central de la foi "Il n'y a pas de Dieu, mais Dieu". Le verbe : "ne pas être" existe 
en langue arabe. Notons également au Palais de l’exposition des jardini le néon de l’artiste thaïlandais 
Rirkrit Tiravanija "Riot kitchen", soit l’émeute dans la cuisine. D’autres œuvres ont été réalisées en 
néon mais de production industrielle et non artisanale. 
Le verre lié à l’architecture est présent à l’arsenal à travers l’installation des verrières colorées de 
Spencer Finch "Moonlight", qui propose au spectateur de traverser les reflets multicolores de son 
installation. 
Le verre float n’est pas absent de la biennale : le miroir est le plus utilisé. Lucas Samaras présente 
"Doorway" dans le pavillon grec ; il s'agit d'un volume cubique évidé par endroits, recouvert de miroir 
dans lequel le regardeur peut faire passer son image, sans pénétrer physiquement. La fragilité du 
matériau à été utilisée lors de l’inauguration du'"verre-nissage" par l’artiste Italien Michelangelo 
Pistoletto, brisant dans une performance ces grands miroirs encadrés, comme une tentative 
d’échapper à l’espace refermé par les reflets, afin de rompre peut-être la dimension tautologique du 
verre à Venise, et de rappeler le geste iconoclaste de détruire nos rassurantes images. 
 
Une exposition spécifique au médium verre était organisée, mais malheureusement je n’ai pas eu le 
temps de la visiter. Je laisserai mon collègue Victor Rares Malureanu se charger de la mission. 
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Olivier Weber 

http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3807303629
http://www.flickr.com/photos/digitalcoleman/3898878767/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/shihlun/3900922574
http://www.flickr.com/photos/tara-jason/3769705631
http://www.flickr.com/photos/29714741@N08/3627623041/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3743427304
http://www.flickr.com/photos/pinousicco/3743427304
http://www.idverre.net/communication/pdf/glasstress-2009.pdf

