
GLASSTRESS

Peut-on parler de l'exposition GLASSTRESS comme d'une manifesta-

tion incontournable dans le cadre de la 53e Biennale de Venise ? Si l'on

s'intéresse au matériau verre, certainement.

Dans une ville aussi intimement liée au travail du verre, cette rencon-

tre artistique induit une réelle attente. Le titre semble nous introduire

dans le rapport trouble entre le verre - avec sa fragilité intrinsèque - et

un possible «stress» de positionnement d'un curateur en recherche

d'oeuvres stables... Le projet conçu et organisé par Adriano Berengo

sur le thème de «La costruzione di nuovi mondi» s'approprie le verre,

et les oeuvres s'installent avec pertinence dans le prestigieux Instituto

Veneto di Scienze Lettere ed Arti (lieu dédié à la recherche humaniste).

Vouloir «construire un nouveau monde» dans un palais ancien peut

être regardé comme un défi contemporain ! Conserver les plafonds

(riches en or et décorations), dépouiller le lieu de tout ameublement,

ôter les portes et créer parfois un faux White Cube pour ne pas gêner

le regard actuel... Toute cette mise en scène fait sens aujourd'hui à

Venise comme ailleurs dans le monde de l'art et transmet un état de

la pensée.

La rencontre commence avec des boules imbriquées formant une écri-

ture dans l'espace (Jean-Michel Othoniel), se poursuit avec des ins-

tallations oniriques montrant des bulles en suspension (Marya

Kazoun) ou à la limite de l'expérience corporelle où le spectateur est

invité à introduire sa main dans une sphère miroitante révélant un

étrange sentiment d'infini (Sergio Bovenga). La magie d'une surface

de miroir est magnifiée et comme endeuillée par un somptueux en-

cadrement vénitien en verre noir (Fred Wilson) ; une série de miroirs

désopilants offre à voir au lieu du reflet attendu différentes matières

irisées, brillantes ou dorées (Orlan) ; une installation minimaliste fi-

gurant un sac de jute laisse entrevoir un trésor : des cristaux en verre

colorés (Jannis Kounellis) ; un module de briques de verre allongées

judicieusement disposées au sol sur un parquet marqueté forme une

longue ligne couleur d'ambre de plus en plus claire (Francesco Genari)

; non loin, l'étonnante installation «Colombes qui chient et rats qui

volent» présente neuf volatiles sculptés à chaud, réalistes, scatolo-

giques et finalement drôles (Jan Fabre) ; un ongle en verre grand

comme un immense pare-brise «fait main» est disposé sur un tas de

bougies mêlées à des cheveux (Giuseppe Penone) ; une composition

miniature évoque l'éternelle question du couple (Louise Bourgeois)

et l'objet surréaliste d'un langage ready-made enferme dans une am-

poule la mirifique boîte de Pandore (Man Ray) ; 

Marya Kazoun
Habitat: Where he came from, 2009
200 x 170 x 620 cm
Tissue, pen, pencil, glass, plastic, acrylic,
paper, beads, glue, nylon thread
Photo: Francesco Allegretto

Koen Vanmechelen
The Accident, 2005 (detail)
Murano glass, Mechelse Bresse stuffed,
iron, robe, wood
60x35x45 cm
Courtesy: Venice Projects
Photo: Francesco Allegretto 

Dan Graham
Sagitarian Girls, 2008
Two-way mirror, steel 
230x550x250 cm
Courtesy: Francesca Minini, Milan
Photo: Francesco Allegretto



citons enfin la belle sculpture représentant deux pneus en verre blanc

opaque (Robert Rauchenberg) et la barrière de sécurité «anti-mani-

festation» en verre transparent (Bettina Pousttchi), etc. (Chen Zen,

Barbara Bloom, Dan Graham, Silvano Rubino, Koen Vanmechelen,

Lucio Fontana, Kimiko Yoshida, Anton Pevsner, Cèsar, Luca Pancrazzi,

Richard Hamilton, Mona Hatoum, Lino Tagliapietra, Tony Cragg, Jean

Arp, Arman, Josef Albers, Anne Peabody, Daniel Buren, Soyeon Cho,

Hye Rim Lee, Kiki Smith, Jana Sterbak, Sandro Sergi, Rene Rietmeyer,

Raimund Kummer, Joseph Kosuth, Charlotte Hodes, Marie Louise

Ekman, Lawrence Carroll et Mimmo Jodice).

Le matériau verre s'expose dans ses multiples dimensions : il épuise

l'idée de surface miroitante, d'accumulation de formes travaillées à

chaud, d'empilement de boules soufflées et imbriquées jusqu'à for-

mer un ensemble sculptural, ou d'objet familier, poétique, surréaliste

ou simplement décoratif.
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ORLAN
Miroirs portrait-stress of our so-
ciety, 2009 (detail)
5 Venetian mirrors, glass vessels,
oil, water from Venice, sequins,
blood, gold
87x57x2 cm each
Photo: Francesco Allegretto

Giuseppe Penone
Unghia e candele, 1994 - glass, wax
30 x 300 x 150 cm
Courtesy : Private collection
Photo: © Archivio Penone e Francesco Alle-
gretto

Fred Wilson
Iago’s Mirror, 2009
Murano glass
200x130x20 cm
© Fred Wilson, courtesy PaceWildenstein,
New York
Photo: Francesco Allegretto




