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Scrivere disegnando
Un projet autour de l’écriture et de son double
(…) Scrivere disegnando n’est pas, dans le
sens strict du terme, une exposition sur l’écri-
ture, mais plutôt une exposition sur son ombre,
sur une idée d’écriture qui abandonne sa
fonction de communication pour s’aventurer
sur le chemin de l’illisible et de l’indicible.
Notre recherche entend explorer cette tension
intrinsèque à la graphie qui oscille entre
l’écriture, dans sa dimension proprement
sémantique, et la terra incognita de la simple
arabesque, de l’automatisme, du signe répété
et du gribouillage. Toutes les œuvres présen-
tées investissent un champ particulier, un ter-
rain vague, au sein duquel le geste d’écrire
reflète plus le «vouloir dire» que « le dire» lui-
même, plus la puissance du sens que l’acte
de la signification, pour paraphraser Giorgio
Agamben. Une écriture poussée au-delà de
la communication, qui se fait trace existentielle
et affirmation de soi, mais également élément
fantastique, métaphore de la trame du monde
et de ses mystères. La recherche a pour objet
cette ancestrale tension humaine à vouloir
surpasser la dimension communicative de
l’écriture, vers la réappropriation gratuite et
absolue du signe graphique, de son patrimoine
créatif et imaginatif.

Selon Roland Barthes, historiquement, l’écri-
ture est une activité continûment contradic-
toire, articulée à partir d’une double instance,
où coexistent, d’une part, un objet substan-
tiellement mercantile, un instrument de pou-
voir et de ségrégation et, de l’autre, une
pratique de jouissance, liée à la profondeur
pulsionnelle du corps et des productions plus
subtiles et plus opportunément raffinées de
l’art. Cette exposition, au titre même de son
extrême diversification en relation avec les
matériaux exposés, concerne généralement
la seconde instance développée par Barthes :
l’idée d’un retour au corporel de l’écriture, qui
s’exprime dans le geste de la main se saisis-
sant d’une plume ou d’un crayon et qui avance
pour tracer, sur des supports différents, des
signes toujours suspendus entre lisibilité et
illisibilité. Une pratique presque régressive et,
en quelque sorte, primitive: ce qui, précisément,
nous intéresse, c’est ce rappel aux origines
de la graphie, cette action issue du  temps
d’avant l’écriture et qui lui donne naissance.

(…)

ANDREA BELLINI
Traduit de l’italien par Anne-Catherine Caron

Carlo Keshishian, Diary, page no.3, octobre 2010 à mars 2011. Encre sur papier, 20,5 x 29,5 cm. Collection Philippe Eternod et Jean-David Mermod, Lausanne

Un titre en italien pour une exposition sous-titrée
«Quand la langue cherche son autre», où il est
question de graphies, d’arabesques, de gribouillis, 
de répétition du signe… bref de toute sortes
d’expériences sur les territoires de l’incommunicable.
Une centaine de créateurs, représentants 
de l’Art brut comme artistes contemporains, 
sont réunis au Centre d’art contemporain de Genève, 
en collaboration avec la Collection de l’Art Brut
lausannoise. Andrea Bellini et Sarah Lombardi, 
qui dirigent les deux institutions, sont les
commissaires de ce rendez-vous foisonnant. 
Nous donnons ici quelques échos des textes 
du catalogue édité en avril 2020. Et quelques images.
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Carlo Keshishian
(Grande-Bretagne, *1980) 
Né dans une famille de
commerçants en tapis. Depuis
2010, sur format A4, il compresse
son écriture et rend ses pensées
et émotions quasi indéchiffrables.
D’autres circonvolutions 
non textuelles se développent 
en œuvres colorées sur 
grands formats.

Mirtha Dermisache 
(Argentine, 1940-2012) 
A développé à partir de 1966 
des graphies illisibles s’inspirant
des différentes formes de
créations littéraires et moyens 
de communication. L’organisation
propre à l’écriture alphabétique
est respectée mais le texte est
devenu une image abstraite.

Kunizo Matsumoto
(Japon, *1962). 
Il développe depuis 1995 
un travail personnel au sein d’un
atelier d’art pour handicapés
mentaux. Il collectionne 
et observe les documents qui
concernent le théâtre kabuki 
et la cérémonie du thé, 
puis recouvre des pages 
de cahiers, de calendriers…

Pascal Vonlanthen 
(Suisse, *1957)
À Fribourg, il œuvre dans les
ateliers du Créahm, abrégé 
de Créativité et handicap mental. 
Il reprend des titres, des phrases,
des logos des journaux locaux. 
Il ne sait pas lire, et les lettres 
et les mots se liquéfient, 
se colorient en d’autres signes,
d’autres images.

Irma Blank 
(Allemagne, *1934)
Établie en Sicile en 1955,
l’expérience du déracinement
fonde son travail artistique. 
La découverte qu’il «n’existe 
pas de mot juste» influence 
sa première série d’œuvres 
abstraites à la fin des années 1960, 
Eigenschriften (auto-écritures).
Exposition au Mamco 
jusqu’au 2 février 2020
(www.mamco.ch).

Mirtha Dermisache, Newsletter, 1999. Encre de Chine sur papier, 35 × 27,5 cm 
Courtesy P420, Bologna. Photo Carlo Favero

Kunizo Matsumoto, sans titre, 2004.
Feutre sur page de calendrier, 37 x 26,2 cm
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Pascal Vonlanthen, [septembre 2018], 2019. Feutre à encre de Chine, 50 x 70 cm 
CREAHM Atelier d’art différencié, Villars-sur-Glâne/Collection de l’Art Brut



27la couleur des jours 33  ·  hiver 2019-2020

Irma Blank, Eigenschriften, Spazio 52, 1970. Pastel sur papier, 70 x 50 cm. Courtesy of the artist & P420, Bologna. Photo Dario Lasagni
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Francis Palanque, dit Palanc, sans titre, (Scriptions dans les débuts des recherches), 1947.
Encre de Chine et encre de couleur sur cahier ligné, 21,9 x 17,2 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Francis Palanque, dit Palanc, sans titre, 
(Scriptions dans les débuts des recherches), 1947. 
Encre de Chine et encre de couleur sur cahier ligné,
21,9 x 17,2 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Francis Palanque, dit Palanc, Écriturisme, s.d. 
Stylo-bille et encre sur papier bristol quadrillé, 
24,7 x 20,8 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Susan Hiller, From India to the Planet Mars (47), 1997-2017.
Négatif photographique unique dans une boîte lumineuse murale, 52 x 67,5 x 12 cm
©Susan Hiller. Courtesy Lisson Gallery

Francis Palanque, dit Palanc 
(France, 1928-2015)
Né à Vence dans une famille 
de pâtissiers, il invente, vers 
19 ans, des alphabets aux
graphismes anguleux, cherchant
ainsi à obtenir des révélations 
sur l’origine et l’essence 
des choses. Il réalise aussi des
peintures avec les techniques 
et ingrédients de la pâtisserie.

Susan Hiller 
(États-Unis, 1940-2019)
Anthropologue, ses installations
impliquent souvent des collectes,
de langues en voie de disparition,
de témoignages ou d’objets.
Ainsi, de la série From India 
to the Planet Mars, pour laquelle
elle photographie dessins et
écritures automatiques, titrée 
en référence à la médium 
Hélène Smith.

Dwight Mackintosh 
(États-Unis, 1906-1999). 
Après cinquante-six années 
en institution psychiatrique, il est
admis en 1978 dans un centre
d’accueil et d’expression. 
Limité dans sa communication
verbale, il s’exprime uniquement
par le dessin. Ses compositions à
l’encre sont assorties d’écritures,
surtout expressives par leur
rythme gestuel.

Frédéric Bruly Bouabré 
(Côte d’Ivoire, c.1923-2014)
Son œuvre se développe 
à partir d’une vision céleste
survenue en 1948. Il a élaboré, 
à partir de sa langue, le bété, un
alphabet de 449 pictogrammes
pour représenter les phonèmes
et consigner les langues 
du monde. Ses milliers de dessins
sur de petits cartons sont nés 
de son observation.
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Dwight Mackintosh, sans titre, vers 1980. Feutre et gouache sur papier, 66 x 95,5 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Frédéric Bruly Bouabré, Alphabet national ivoirien, première version (détail), 
«Choisissez libremen vos lingots d’or dans un commun tas de fortune», 1989. 
Crayon de couleur et stylo-bille sur papier cartonné, 9,5 x 15 cm
Collection André Magnin, Paris

Frédéric Bruly Bouabré, Alphabet national ivoirien, première version (détail),
«Fê : fends-le (ce bois de chauffage en vue)», 1989. Crayon de couleur 
et stylo-bille sur papier cartonné, 9,5 x 15,5 cm. Collection André Magnin, Paris

Frédéric Bruly Bouabré, Alphabet national ivoirien, s.d. Cahier, 21 x 29,5 cm.
Collection André Magnin, Paris (photo Margot Montigny, Courtesy galerie MAGNIN-A, Paris)
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Entre deux mondes
En Occident, à force d’avoir négligé les liens
intimes et naturels entre écriture et dessin,
valorisant la première au détriment du second,
nous avons fini par oublier que le dessin pou-
vait être un mode de communication à part
entière et faire office d’écriture (…). 

C’est à cette fonction originelle de com-
munication par l’image, à ce moment où le
dessin devient écriture et inversement, que
nous invitent les artistes rassemblés dans cette
exposition. En ce sens, toutes les œuvres ras-
semblées ici en reviennent au stade où écriture
et dessin n’étaient pas encore dissociés. Ce -
pen dant, les chemins empruntés par les artistes
pour réunir à nouveau ces deux modes d’ex-
pression divergent. La démarche des avant-
gardes et de la création contemporaine s’inscrit
dans un courant artistique initié au début du
XXe siècle, où s’affirme une volonté d’utiliser
le signe graphique comme une écriture en soi,
et d’en révéler toutes les potentialités, pour
produire des œuvres qui oscillent entre écriture
et dessin et se jouent de ces limites réductrices.
Pour les auteurs d’Art brut, la voie est toute
autre. Ces artistes autodidactes, qui ont sou-
vent eu un parcours scolaire rudimentaire, voire
inexistant, sont contraints d’inventer et d’ap-
prendre par eux-mêmes. Par ailleurs, certains
d’entre eux étant parfois analphabètes, ils ont
recours à toutes sortes d’inventions langa-
gières pour s’exprimer, et réinvestissent natu-
rellement le dessin de sa fonction originelle
de communication. Par ailleurs, leur absence
de connaissances, que ce soit dans la pratique
du dessin ou de l’écriture, les pousse à déve-
lopper des facultés créatrices insoupçonnées.
Ils se lancent dès lors dans la création artis-
tique en toute liberté. De ce fait, les œuvres
d’Art brut ne sont régies par aucune règle, si
ce n’est celles établies par leurs auteurs, et
n’installent aucune hiérarchie entre écriture
et dessin ; ces deux modes d’expression sont
même souvent investis à part égale, sans en -
jeux de pouvoir de l’un sur l’autre. Pourtant,
comme s’interroge Michel Thévoz : «est-il si
important de savoir en l’occurrence si celui qui
transgresse la norme d’expression a les moyens
intellectuels de la respecter? (…) Les fauteurs
de telles singularités d’expression en sont-ils
les instigateurs ou les prisonniers? Mais ne
sommes-nous pas nous-mêmes prisonniers
d’une grille épistémologique qui oppose no -
tamment la pathologie à l’esthétique ou à la
poétique, et qui nous enjoint de distinguer
ce qui procéderait d’une déficience intellec-
tuelle rédhibitoire et ce qui relèverait d’une
simulation délibérée?»

Le parti-pris de cette exposition est pré-
cisément de tenter d’aller au-delà de ces cli-
vages, en s’intéressant aux œuvres produites
par les uns et les autres, pour tout ce qui les
lie et non ce qui les distingue.

SARAH LOMBARDI

Gerhard Schaefer, dit Gustav, Kozmos, 1942. 
Mine de plomb et crayon de couleur sur papier, 33 x 44,5 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Gaston Chaissac, Quand les sirènes se taisent, vers 1948. 
Fils et encre de Chine sur papier, 23,5 x 16,5 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Gerhard Schaefer, dit Gustav
(Allemagne, 1885-?) 
Il est établi en France lorsque la
Seconde Guerre mondiale éclate.
Il commence à écrire et dessiner
dans le camp où on l’enferme
comme Allemand, poursuit 
en hôpital psychiatrique,
souffrant de délires. 
Sa mythologie personnelle 
se mêle à des faits historiques 
et des thèmes bibliques.

Gaston Chaissac 
(France, 1910-1964) 
Il est marmiton, palefrenier ou
encore fabricant de brosses avant
d’entamer ses premiers travaux
artistiques ralentis par la guerre
et la tuberculose. Il peint,
développe des techniques de
dessins-écritures, où le mot, 
voire la phrase, deviennent
motifs. Il entretient aussi une
intense correspondance.

Adolf Wölfli 
(Suisse, 1864-1930) 
Placé enfant dans des familles
paysannes, il devient bûcheron,
puis manœuvre. Après avoir
commis des attentat à la pudeur,
il est interné en 1899. 
Dans son œuvre prolifique se
déploient des compositions
graphiques aux crayons de
couleur, mais aussi des collages, 
des créations littéraires 
et des partitions musicales.
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Adolf Wölfli, sans titre, (Polka des gazelles), 1917. Mine de plomb, crayon de couleur et collage sur papier, 100 x 75 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Joseph Heuer, Savoyards, vers 1907. Encre et crayon de couleur sur papier, 23,3 x 18,1 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne

Les œuvres de la Collection de l’Art Brut 
sont reproduites par l’Atelier de numérisation, 
Ville de Lausanne (photos Dorine Besson, 
Arnaud Conne, Claudine Garcia, Marie Humair, 
Kevin Seisdedos, Caroline Smyrliadis).

Joseph Heuer 
(Suisse, 1827-1914)
Pour une raison inconnue, il est
interné à partir de 1860 à l’asile
des Vernets à Genève, où il 
demeure quarante ans, puis à celui 
de Bel-Air. Il se cantonne alors
dans sa chambre pour dessiner 
– et écrire – des topographies 
sur la base de souvenirs, 
de notions de géographie 
et de tactique militaire.

Jean Dubuffet 
(France, 1901-1985)
Peintre, sculpteur, il a donné 
le nom d’«art brut» aux
productions de marginaux,
ignorant des systèmes de l’art, 
ou de malades mentaux, dont 
il s’est lui-même largement
inspiré. Il développe entre autres
des textes en jargon phonétique
pour sortir la langue 
de ses carcans. 
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MICHEL THÉVOZ

A
tout seigneur tout honneur, je
commencerai par parler de mon
propre nom, «Thévoz», de sa
graphie, et plus précisément du
«z» ultime. Les Français le voca-

lisent, ils prononcent «té-voze»; mais, dans
le canton suisse dont je suis originaire, on
prononce «té-vo»; les plus âgés disent
même «tève». Ces variations appellent une
explication freudo-marxiste. Le «z» final est
un intrus, qui résulte d’une erreur de lecture.
Il se trouve que, vers le Xe siècle, les scribes
et les écrivains publics de la région savoyarde
étaient payés à la ligne, ce qui les incitait à
allonger les mots. Ainsi, à l’origine, le «z»
qui termine fréquemment un nom propre
(Cornaz, Fivaz, La Sallaz, Ropraz, Avoriaz,
Apothéloz, Vétroz, etc.) n’était pas une lettre,
mais un ornement graphique, un paraphe
un peu tarabiscoté, qui a pu entraîner de
surcroît une confusion sur la lettre finale «e»
qu’on a prise pour un «a» ou pour un «o».
La tradition orale, qui élide cette dernière
syllabe écrite, est donc conforme à l’origine.
On peut trouver à ce rajout graphique une
explication complémentaire, qui ressortirait
à la jouissance plutôt qu’à l’intérêt: dans nos
régions excentriques par rapport au foyer
de la langue française et de son écriture, les
écrivains publics ont perpétué une calli -
graphie désuète, dont on trouve encore la
trace dans les diplômes universitaires ou
les doctorats à paraphe de nos grands-pères.
On pourrait parler d’une libido scribendi,
c’est-à-dire d’une effusion gestuelle que le
processus de centralisation et de rationali-
sation typographique n’aurait refoulée que
tardivement.

Si je m’autorise cette pédanterie égocen-
trique, c’est qu’elle illustre la mutation des
signes génératrice de la «galaxie Gutenberg».
À partir de la Renaissance, la typographie
joue le même rôle que le tempérament de
la gamme musicale, ou que la perspective
pour la représentation picturale, ou que la
monnaie pour l’économie, que le code pénal
pour le droit, etc. : on va dans le sens d’une
normalisation, d’une codification et d’une
mathésis universelles. La régulation des
échanges est propice à la lisibilité, à la fonc-
tionnalité, et à une certaine émancipation.
Mais ce progrès se paie par le refoulement
d’une spontanéité corporelle, gestuelle, tac-
tile. Par exemple, en soumettant la musique
à la partition, c’est-à-dire à une écriture ré -
gulée, on met fin à l’improvisation. De même,
en passant du troc à la conversion moné-
taire, on met fin à la relation personnelle et
au rituel du marchandage.

L’écriture, j’y reviens, c’est vraiment la
matrice disciplinaire. Apprendre à écrire,
c’est un travail de refoulement qui s’ap-
plique au plaisir enfantin de faire couler de
l’encre, de maculer une surface blanche, de
gesticuler en laissant une trace. À l’opposé
de la calligraphie orientale, qui met en jeu
une sagesse corporelle basée sur le geste, le
 toucher, le sillon graphique et le rythme,
l’écriture que l’école occidentale encourage
et qu’elle récompense, c’est la plus désindi-
vidualisée, la plus normalisée, celle qui se
règle le plus fidèlement sur les caractères
stéréotypés de l’imprimerie. C’est même la
performance dé cisive qui indique qu’on ac -
cède à la maturité : on est capable de faire
prévaloir la maîtrise corporelle sur l’effusion,
on prend le parti de la discipline contre 
le plaisir infantile. Bref, l’alphabétisation,
dans nos sociétés modernes, c’est ce qui
correspond à l’initiation dans les sociétés

primitives, c’est un apprentissage complexe,
exigeant, frustrant à bien des égards, et qui
nous fait passer de l’enfance au statut
d’adulte. Aujourd’hui, l’informatique et le
traitement de texte prennent le relais pour
éconduire totalement le corps de l’expres-
sion. Le caractère favori, sur nos ordinateurs,
ou la police, comme on dit si bien, c’est
l’Helvetica, bien nommée elle aussi, le carac-
tère typographique le plus fonctionnel, le
plus économique, le plus efficient, «propre
et net», symbole de toutes les valeurs de
rendement dans lesquelles la Suisse s’illustre
depuis un siècle ou deux.

Bref, l’évolution de l’écriture occidentale
va dans le sens de l’éviction du corps et de
ses pulsions. Qui dit refoulement dit aussi
retour du refoulé, dont on peut repérer
quelques manifestations. Parmi les plus
spectaculaires, il y a les graffiti ou les tags,
irruption nocturne de la banlieue au cœur
des cités, qui cultivent superbement une
illisibilité d’initiés, ainsi qu’un impact visuel
concurrençant l’art contemporain. À l’autre
pôle social, on peut évoquer les ordonnances
des médecins, qui mettent une sorte de
coquetterie égomaniaque et d’infatuation
corporatiste à bâcler leur écriture et à infli-
ger une corvée cryptographique humiliante
aux pharmacien·ne·s.

Le symptôme le plus courant du refou-
lement chirographique, c’est la persistance
de la signature, qui se trouve être histori-
quement la reconduction démocratique du
paraphe royal. On peut la considérer comme
l’ultime permission donnée à la jouissance
scripturaire, et comme un encouragement
paradoxal à son individuation, puisqu’elle a
pour fonction de garantir notre engagement
et notre responsabilité personnelle à la fin
d’un message. C’est si vrai que l’usage com-
mercial ou contractuel veut qu’on dédouble
la signature: l’une est dactylographiée pour
être lisible, et l’autre holographe, c’est-à-dire
manuelle, pour être singulière. Et qu’est-ce
qui peut singulariser la signature au point
de la rendre inimitable? C’est la marque
corporelle, c’est un certain style gestuel, une
petite danse de la main, qui n’appartient qu’à
soi, et qu’un expert en graphologie est ca -
pable d’authentifier. C’est bien la raison pour
laquelle, quand nous signons, nous pouvons
et nous devons faire passer la spontanéité du
geste avant l’impératif de lisibilité, qui est
pourtant au principe de l’écriture. Tel est le
paradoxe: plus la signature est effusive, moins
elle est déchiffrable, et mieux elle obéit à sa
fonction légale. C’est une petite revanche
enfantine et individualiste sur la discipline
scolaire, une revanche qui prend volontiers
un tour emphatique et mégalomane.

(…)
Or, disions-nous, la communication

informatique et les exigences du courrier
électronique viennent maintenant condam-
ner cette ultime contribution du corps à
l’expression en amenant la signature à se
numériser. La technologie biométrique
prend encore le relais avec la lecture du
réseau veineux de notre doigt, plus fiable
que l’empreinte digitale. Certes, il s’agit
d’une renonciation somatique insignifiante
(c’est le cas de le dire), nous n’allons pas en
mourir. Je rappellerai néanmoins la petite
parabole freudienne de l’âne de Schilda. Les
habitants de ce petit village utilisaient la
bête à toutes sortes de travaux. Mais son
entretien coûtait cher. Ils résolurent donc
de diminuer chaque jour sa ration d’avoine
d’un grain. Ainsi fut fait, et sans aucune
conséquence négative apparente. Mais un
jour, l’âne tomba mort, les gens de Schilda ne
surent jamais pourquoi. Quant à Freud, voici

la morale qu’il en tire : «Ne négligeons pas
totalement ce qu’il y a d’animal dans notre
nature. Notre idéal de civilisation ne doit pas
faire totalement abstraction de la satisfaction
individuelle». L’abolition de la signature ma -
nuscrite, c’est encore un petit grain d’avoine
que la numérisation universelle nous sous-
trait. Il y a peu de chance que ce soit le
grain décisif – mais peut-être le seuil fatal
a-t-il été déjà franchi sans que nous ne nous
en fussions avisés. Nous croyons survivre,
mais nous avons insensiblement transféré
notre vitalité dans le système informatique,
nous portons sa signature, précisément, nous
n’en sommes plus les sujets mais les objets
– des «informatisés vivants», disait Jean
Baudrillard.

Nous sommes donc des ânes morts –
mais, en tant qu’humains disposant de la
fonction symbolique, nous le savons, nous
savons même pourquoi. Le temps, pour nous,
n’est pas une annulation continue, il est ré -
versible, nachträglich, le passé reste en état
d’irréalisation, sous réserve d’inventaire, si
ce n’est de réinvention, le passé humain est
imprévisible. Autrement dit, l’âne de Schilda,
en l’occurrence, est dans la même situation
que le chat de Schrödinger, il est mort et il
est vivant, il bénéficie du principe d’incerti-
tude. C’est bien pourquoi, dans le contexte
actuel de numérisation universelle, l’écriture
fait retour, plus incisive et subversive que
jamais, comme le pôle opposé à la numérisa-
tion, en phase avec elle comme un courant
alternatif. La coexistence des états n’est pas
une exclusivité de la physique quantique,
elle régit aussi la poétique et tout le reste.
Plus nous nous digitalisons, plus la chiro-
graphie insiste. On pense à l’indécision de
Francis Ponge entre la nostalgie du picto-
gramme et l’allégresse structuraliste, entre
la rage de l’expression et la castration sym-
bolique. Rappelons cette anecdote rapportée
par Freddy Buache, chez qui son ami poète
a séjourné à plusieurs reprises. Un matin,
Francis Ponge, surpris à sa table en train
d’écrire, explique qu’il est en train de com-
poser un poème sur l’épine. «J’aurais pu le
deviner même en voyant ton écriture à l’en-
vers, lui dit Buache, elle est plus pointue que
d’habitude.» «C’est bien ce qui m’agace, lui
rétorque Ponge, tant qu’elle ne sera pas
redevenue ronde, c’est que je n’aurai pas
réussi mon poème.» C’est le même Francis
Ponge qui, à l’inverse, spécule sur la configu-
ration du texte imprimé, sur les «buissons
typographiques» que dessine son poème sur
Les mûres, ou sur le mot «oiseau», qui au -
rait pu déployer ses ailes en s’orthographiant
«oileau»… Ponge investit-il la typographie
comme une épreuve normative d’accom plis -
se ment poétique, ou, au contraire, comme
le retour d’une plastique figurative?

(…)

Les contrebandiers

Jean Dubuffet, Ler dla canpane, 1948.
Stencil et gravure sur papier journal.
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Jean Dubuffet, Le mirivis des naturgies,
1960. Lithographie sur papier.
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Scrivere disegnando
Quand la langue cherche son autre
Genève, Centre d’art contemporain
du 29 janvier au 3 mai 2020
vernissage mardi 28 janvier, 18h

www.centre.ch
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ς «μία έκθεση για τη γραφή όπου τίποτα δεν δια-
βάζεται» μας συστήνει το νέο του πρότζεκτ γελώ-
ντας ο ιστορικός τέχνης και διευθυντής του Centre 

d’Art Contemporain Genève, Andrea Bellini. «Εκεί που το δυ-
σανάγνωστο αγγίζει το ανείπωτo, εκεί αποσκοπεί το Scrivere 
disegnando». Ασημική γραφή, πειραματική λογοτεχνία, επινο-
ημένα αλφάβητα και παραληρηματική γλώσσα συνθέτουν το 
λεξιλόγιό της. Εκπρόσωποι της art brut του 20ού αιώνα (μετα-
ξύ των οποίων οι Adolf Wolfli, Jean Dubuffet, Aloïse Corbaz), 
πλήθος σύγχρονων καλλιτεχνών (Susan Hiller, Alighiero Boetti, 
Ryan Gander, Jenna Sutela), μια χούφτα συγγραφείς (Robert 
Walser, Laurence Sterne, Henri Michaux) αλλά κι ένα διάσημο 
μέντιουμ (Hélène Smith) αποτελούν το πολυσυλλεκτικό «καστ».

Σε συνεργασία με τη Sarah Lombardi, διευθύντρια της 
Collection de l’Art Brut, ο Ιταλός επιμελητής στήνει μία έκ-
θεση που καθιστά ορατή την εγγενή σύγκρουση ανάμεσα 
στo γράψιμο ως γραφή, δηλαδή διαδικασία καθαρά σημασι-
ολογική, και την terra incognita του τυχαιογραφήματoς, του 
αυτοματισμού και του επαναλαμβανόμενου συμβόλου. Το 
αφιέρωμα εστιάζει επίσης στο πώς γυναίκες δημιουργοί βρή-
καν γρήγορα θέση στην art brut, ενώ επί αιώνες η πρακτική 

τους δεν αναγνωριζόταν από τον κυρίαρχο ανδρικό κανόνα 
ως τέχνη, καθώς θεωρούνταν τόσο οι ίδιες όσο και η δουλειά 
τους ως συναισθηματικές ή παράλογες. Όπως υποστηρίζει η 
Γαλλίδα γλωσσολόγος Marina Yaguello, ενώ οι άντρες καλ-
λιτέχνες δημιουργούσαν τεχνητές γλώσσες βασισμένες στο 
λογικό, οι γυναίκες έτειναν προς την αποδόμηση και την αυ-
θόρμητη εφεύρεση νέων γλωσσών όπου μπορούσαν να νιώ-
σουν ελεύθερες. 

Για τον Bellini, «Ο διαχωρισμός μεταξύ art brut και 
mainstream τέχνης ανήκει στο παρελθόν». H προσέγγιση 
της έκθεσης, «σύγχρονη χάρη στον αναχρονισμό της», είναι 
πιο ανθρωπολογική. «Δεν στέκεται στη διαμάχη περί κανο-
νικότητας», παρά μόνο στοχεύει στην «ορμητική» σχέση της 
γραφής με το σώμα και διερωτάται για το μέλλον αυτής της 
ιδιότυπης σχέσης.

 Σοφία Κουλουκούρη

Scrivere Disegnando | When language seeks its other /
Centre d’Art Contemporain Genève, Γενεύη, 

28 Ιανουαρίου - 3 Μαΐου

Scrivere disegnando
Ω

Όταν η γλωσσά αναζητά τον άλλο της εαυτό

Albertina ModernΈνα νέο σπίτι για τη σύγχρονη τέχνη
υτή την άνοιξη, οι λάτρεις της σύγχρονης 
τέχνης αποκτούν έναν νέο προορισμό. Tο 
σημαντικό βιεννέζικο μουσείο Albertina προ-

κειμένου να στεγάσει ένα μεγάλο μέρος της συλλογής 
του – 60.000 έργα 5.000 μοντέρνων και σύγχρονων καλ-
λιτεχνών από την Αυστρία και όλο τον κόσμο – ανοίγει ένα 
χώρο αφιερωμένο στην τέχνη του δεύτερου μισού του 
20ού αιώνα. Όπως μας είπε ο διευθυντής 
του Albertina, Klaus Albrecht Schröder: 
«Στο Albertina Modern θα παρουσιάζο-
νται μόνο έργα τέχνης μετά το 1945. Οι προσεχείς εκθέ-
σεις θα αναδείξουν τους πιο σημαντικούς Αυστριακούς 
καλλιτέχνες όπως οι Rainer, Hundertwasser, Lassnig, 
Export, West, Wurm και Nitsch, αλλά και παγκοσμί-
ως αναγνωρισμένα ονόματα όπως οι Richter, Baselitz, 
Kiefer, Katz, Longo, Sherman, Kentridge και Goldin».

Το νέο μουσείο, με 2.500 τ.μ. εκθεσιακών χώ-

ρων, στεγάζεται στο Künstlerhaus, κτίριο ιστορι-
κό και διάσημο για την ελεύθερη διαχείρισή του 
από καλλιτέχνες. «To Künstlerhaus σχεδιάστηκε 
για να υπηρετεί τους καλλιτέχνες», λέει ο Schröder. 
«Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι ένας από 
τους πιο όμορφους εκθεσιακούς χώρους της Αυ-
στρίας, πλέον ανακαινισμένος και εξοπλισμένος με υψη-

λής τεχνολογίας συστήματα ασφά-
λειας και συντήρησης». Ο πρώτος 
όροφος παραμένει στη διαχείριση της  

Ένωσης Αυστριακών Καλλιτεχνών Künstlerhaus και επι-
πλέον φιλοξενεί το Factory, μία γκαλερί την οποία κα-
τά κάποιον τρόπο θα μοιράζονται, αφού φιλοδοξεί να 
συστεγάζει «συνομιλίες» έργων της συλλογής με έργα 
σύγχρονων καλλιτεχνών της Ένωσης. 

Η έκθεση με την οποία θα εγκαινιαστεί το Albertina 
Modern αφορά στην τέχνη της Βιέννης κατά την περί-

οδο 1945-1980. Εξηγώντας την επιλογή του συγκεκρι-
μένου θέματος, ο συνομιλητής μας μάς αναφέρει: «Οι 
πρώτες δεκαετίες μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου είναι όχι μόνο μια νέα αρχή αλλά κι ένα ξύ-
πνημα φόρμας και πνεύματος. Από την αναβίωση της 
αναπαραστατικής ζωγραφικής στη στροφή προς την 
περφόρμανς, η Αυστρία έχει δημιουργήσει πρωτοπο-
ριακά έργα για την παγκόσμια ιστορία τέχνης όπως για 
παράδειγμα αυτά των Lassnig, Export, Rainer και των 
Αξιονιστών. Οι ριζοσπαστικές θέσεις της εποχής μάς 
επηρεάζουν ακόμα». 

 Γκέλυ Γρυντάκη

The beginning. Kunst in Wien 1945 bis 1980 
/ Albertina Modern, Βιέννη, 

από τις 13 Μαρτίου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

To Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Γενεύης και η Συλλογή της Art Brut στη Λωζάνη συνεργάζονται για πρώτη 
φορά με άξονα τη γραφή ως σχέδιο

Α

Steffani Jemison, Χωρίς τίτλο, 2019
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Le Mamco propose une exposition 
de Rosemarie Castoro, une artiste 

minimaliste peu reconnue de son vivant, 
mais fondamentale dans l’histoire  

de l’art contemporain des États-Unis.  
Cette rétrospective comprend 

des sculptures, des peintures, des 
photographies et des installations. 
« Rosemarie Castoro. Time = space 

between appointment and meeting », 
jusqu’au 2 février, Mamco, Genève, Suisse, 

www.mamco.ch 
 

Vue de l’exposition « Rosemarie Castoro. 
Time = space between appointment and 

meeting », 2019. © Mamco Genève

Sous le commissariat d’Andrea Bellini 
et de Sarah Lombardi, le CACG (Centre 
d’art contemporain de Genève) propose 
une grande exposition associant plus de 

quatre-vingt-dix artistes issus de courants 
très divers, comme Henri Michaux, 
Hélène Smith, Adolf Wölfli ou Jean 

Dubuffet, réunis autour de l’écriture 
comme motif artistique. 

« Scrivere Disegnando. Quand la langue 
cherche son autre », jusqu’au 3 mai,  

Centre d’art contemporain, Genève, 
Suisse, www.centre.ch 

 
Vue de l’exposition « Scrivere Disegnando. 

Quand la langue cherche son autre », 2020. 
Photo : Mathilda Olmi. © Centre d’art 

contemporain de Genève

L’Espace Muraille accueille une exposition 
monographique du designer Arik Levy, 

invitant à réfléchir sur les concepts 
d’indépendance et de codépendance, 

grâce à une série de sculptures récentes 
composées de matériaux variés. 

« Arik Levy. Indépendance »,  
jusqu’au 9 mai, Espace Muraille,  

www.espacemuraille.com 
 

Arik Levy, Independent Air, 2019.  
© Arik Levy 2019
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Questo mese  
101 mostre  
in 50 città  
di 14 Paesi

A cura di Franco Fanelli 
(Arte contemporanea e Gallerie)
Anna Maria Farinato (Arte antica) 
Laura Giuliani (Archeologia)
Walter Guadagnini (Fotografia)
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Calendario
Da vedere a febbraioMONDO

Il calendario aggiornato quotidianamente dei principali eventi in Italia e nel mondo è consultabile 
sul sito web di «Il Giornale dell’Arte» all’indirizzo www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondo

AUSTRIA
VIENNA
Albertina
L’alba dell’incisione 
12 febbraio ➤ 10 maggio 
Van Gogh, Cézanne, Matisse, 
Hodler. Collezione Hahnloser 
22 febbraio ➤ 24 maggio 
Bank Austria Kunstforum
Cindy Sherman ➤ 21 giugno 
Jüdisches Museum
Gli Ephrussi. Una storia ➤ 8 marzo 

BELGIO
BRUXELLES
BOZAR Palais des Beaux-Arts
Keith Haring ➤ 19 aprile 
Bibliothèque Royale
Brueghel ➤ 15 febbraio 
WIELS
W. Tillmans 1 feb. ➤ 24 mag.
GAND
Msk
Jan van Eyck 1 feb. ➤ 30 apr.

CINA
SHANGHAI
Centre Pompidou x West Bund
The shape of time 
➤ 30 mag. 2021 
Power Station of Art
Jean Nouvel ➤ 1 marzo 

DANIMARCA
COPENAGHEN
Ny Carlsberg Glyptotek
Tacita Dean ➤ 23 febbraio 
SMK Statens Museum for Kunst 
Anna Ancher 
8 febbraio ➤ 24 maggio
HUMLEBÆK
Louisiana Museum of Modern Art
Ann Veronica Janssens ➤ 17 mag.

FRANCIA
LIONE
Musée des Beaux-Arts
Da Leonardo a Cattelan ➤ 8 marzo 

Musée des Confluences
La moda in testa ➤ 15 giugno 
Traces du vivant 7 feb. ➤ 6 dic.
Musée du Tissu
Yves Saint Laurent ➤ 8 marzo 
MARSIGLIA
Centre de la Vielle Charité
Par hasard ➤ 23 febbraio 
Chateau Borely
Man Ray e la moda ➤ 8 marzo 
Mucem
Giono ➤ 17 febbraio 
Afghanistan ➤ 1 marzo 
Viaggi, viaggi ➤ 4 maggio 
Musée Cantini
Man Ray ➤ 8 mar.
METZ
Centre Pompidou-Metz
Eisenstein ➤ 24 febbraio 
Giuseppe Penone 28 feb. ➤ 2 nov.
PARIGI
Centre Georges Pompidou
Bruno Serralongue ➤ 4 febbraio 
Christian Boltanski ➤ 16 marzo 
Soulages ➤ 9 marzo 
Chine-Afrique 5 feb. ➤ 25 mag. 
Yuan Jai 5 feb. ➤ 27 apr.
Jeremy Shaw 26 feb. ➤ 20 apr.
Neurones 26 feb. ➤ 20 apr. 
Cité de l’arch. et du patrimonie
Tesori dell’Albertina ➤ 16 marzo 
Otto Wagner ➤ 16 marzo 
Cité de la Musique
Pierre et Gilles ➤ 23 febbraio 
Fondation Cartier
Sarah Sze ➤ 25 maggio 
Claudia Andujar ➤ 10 maggio 
Fondation Custodia
Disegni d’Italia 15 feb. ➤ 10 mag. 
Anna Metz 15 feb. ➤ 10 mag. 
Fondation Louis Vuitton
Charlotte Perriand ➤ 24 febbraio 
Jeu de Paume
Supermerc. delle immagini ➤ 7 giu.
MAD - Les arts décoratifs
Storia della calzatura ➤ 23 feb. 
Marq. Arconati Visconti ➤ 15 mar.
Harper’s Bazaar 28 feb. ➤ 5 lug. 
Maison de Balzac
Eduardo Arroyo ➤ 31 maggio 
Maison de l’Amérique Latine

Augustin Cárdenas ➤ 25 aprile 
MEP - Maison Europ. de la Photo.
U. Schulz-Dornburg ➤ 16 feb. 
Musée Bourdelle
Niels Hansen Jacobsen ➤ 31 mag. 
Musée d’art et d’hist. du Judaïsme
Jules Adler ➤ 23 febbraio 
Mus. d’Art mod. de la Ville de Paris
Hans Hartung ➤ 1 marzo 
Collection Lafayette ➤ 16 febbraio 
Musée d’Orsay
Joris-Karl Huysmans ➤ 1 marzo 
Musée de la Libération
L’exode de 1940 27 feb. ➤ 30 ago.
Musée du Louvre
Jean-Michel Othoniel ➤ 24 feb. 
Figure d’artista ➤ 29 giugno 
Leonardo da Vinci ➤ 24 febbraio 
Pierre Soulages ➤ 9 marzo 
Musée du Luxembourg
Da Reynolds a Turner ➤ 16 feb. 
Musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac
Somuk ➤ 1 marzo 
Musée Guimet
India ➤ 17 febbraio 
Min Jung-yeon ➤ 17 febbraio 
Lee Young-hee ➤ 9 marzo 
Musée Marmottan
Cézanne 27 febbraio ➤ 5 luglio 
Musée Picasso
Picasso. Dipinti magici ➤ 23 feb. 
Musée Rodin
Barbara Hepworth ➤ 22 marzo 
Musée Zadkine
Il sognatore della foresta ➤ 16 feb. 
Palais de la Porte doree
C. Louboutin 25 feb. ➤ 28 lug.
Palais de Tokyo
Von Brandenburg 21 feb. ➤ 17 mag.
Frammentare il mondo
21 feb. ➤ 17 mag.
Petit Palais
Luca Giordano ➤ 23 febbraio 
SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght
Ra’anan Levy ➤ 8 marzo 
VERSAILLES
Château de Versailles
Versailles 1867-1937 ➤ 15 marzo 

GERMANIA
BERLINO
Sammlung Scharf-Gerstenberg
Horst Janssen ➤ 3 maggio 
Alte Nationalgalerie
Artiste della Nationalg. ➤ 8 marzo 
Berlinische Galerie
Bettina Pouttschi ➤ 6 aprile 
Umbo ’26-’56 21 feb. ➤ 25 mag. 
Bode-Museum
Perle e perle di vetro ➤ 19 aprile 
C/O Berlin
C/O Berlin Talent Award ➤ 29 feb.
Christopher Williams ➤ 8 marzo 
Deutsches Historisches Museum
Alex. e Wilh. von Humboldt ➤ 19 apr.
Gedenkstätte deutscher Widerstand
Geboren in Auschwitz ➤ 22 marzo 
Gemäldegalerie
Gerard ter Borchs ➤ 28 febbraio 
Raffaello a Berlino ➤ 26 aprile 
Anthony Caro ➤ 12 luglio 
J. Riepenhausen ➤ 26 aprile 
Il Divino Raffaello ➤ 26 aprile 
Hamb. Bahnhof - Mus. für Gegenwart
Cevdet Erek ➤ 8 marzo 
Collez. Marx e Nationalg. ➤ 15 giu.
Helmut Newton Foundation
Body Performance ➤ 10 maggio 
Kunstgewerbemuseum
Times if Waste ➤ 22 marzo 
Kupferstichkabinett
Raffaello 28 feb. ➤ 1 giu. 
Martin-Gropius-Bau Berlin
Akinbode Akinbiyi 7 feb. ➤ 17 mag.
Collectors Room Berlin-Stift. Olbricht
10 years 2
2 febbraio ➤ 17 maggio 
Museum für Fotografie
Ludwig Windstosser ➤ 23 febbraio 
Neues Museum
Il grande scavo di Berlino ➤ 19 apr.
NGBK
Instant Theory 22 feb. ➤ 9 apr.
Pergamonmuseum
Dawud al-Hossaini 7 feb. ➤ 3 mag.
KASSEL
Neue galerie
about: documenta ➤ 22 aprile 

MONACO DI BAVIERA
Alte Pinakothek
Feeling ➤ 4 ottobre 
Haus der Kunst
Theaster Gates ➤ 3 maggio 
Kapsel 11: Sung Tieu ➤ 21 giugno 
Brainwashed ➤ 28 giugno 
Monira Al Qadiri ➤ 21 giugno 
Kunsthalle
Arazzi ➤ 8 marzo 
Lenbachhaus
Jawlensky/Werefkin 
➤ 16 febbraio 
Radio-Attività 
18 feb. ➤ 23 ago.
Museum Brandhorst
Forever Young ➤ 24 aprile 
Pinakothek der Moderne
Ceramiche afric. ➤ 29 marzo 
Arte ed emozione ➤ 8 ottobre 
Max Klinger 13 feb. ➤ 10 mag. 

GRAN BRETAGNA
LONDRA
British Museum
La spazzatura e noi ➤ 23 febbraio 
Troia. Mito e realtà ➤ 8 marzo 
Camden Arts Centre
Vivian Suter ➤ 5 aprile 
Courtauld Gallery
Impress. di vita moderne 
➤ 3 apr.
Design Museum
Moving to Mars ➤ 23 febbraio 
Estorick Collect. of Modern Italian Art
Charlotte Salomon ➤ 1 marzo 
Tullio Crali ➤ 11 aprile 
Royal Academy of Arts
London Original Print Fair ➤ 3 mag.
Angelica Kauffman ➤ 20 set.
Eco-Visionaries ➤ 23 febbraio 
Minnie Jane Hardman ➤ 17 mag.
Picasso e la carta ➤ 13 aprile 
Grayson Perry ➤ 28 giugno 
Léon Spilliaert 
23 feb. ➤ 25 mar.
Tate Britain
Steve McQueen ➤ 3 maggio 
Tate Modern
Kara Walker ➤ 5 aprile 
Dora Maar ➤ 15 marzo 

The National Gallery
David Bomberg ➤ 1 marzo 
Castelli ➤ 7 marzo 2021 
Nicolaes Maes 22 feb. ➤ 31 mag. 
V&A Victoria and Albert Museum
Mary Quant ➤ 16 febbraio 
Cars ➤ 19 aprile 
Kimono 29 febbraio ➤ 21 giugno 

PAESI BASSI
AMSTERDAM
Huis Marseille Mus. for Photography
Outside Fashion ➤ 8 marzo 
Van Gogh Museum
Nell’immagine 21 feb. ➤ 24 mag.

PORTOGALLO
LISBONA
Museu Nacional de Arte Antiga
Lippo d’Andrea ➤ 15 mar.
PORTO
Serralves Museum
Pedro Cabrita Reis ➤ 22 marzo 

RUSSIA
MOSCA
Manege Central Exhibition Hall
Salvador Dalí ➤ 25 marzo
SAN PIETROBURGO
Museo dell’Ermitage
Botticelli ➤ 16 febbraio 

SPAGNA
BARCELLONA
MACBA - Mus. d’Art Cont. Barcelona
Takis ➤ 19 aprile 
BILBAO
Guggenheim Museum Bilbao
Capolavori da Brema ➤ 16 feb. 
MADRID
Fond. M. Cristina Masaveu Peterson
La Collezione Masaveu 
➤ 31 dic.
Museo Nacional Reina Sofía
Delphine Seyrig ➤ 23 marzo 
Mario Merz ➤ 29 marzo 
Jorg Immendorff ➤ 12 aprile 

Ceija Stojka ➤ 23 marzo 
Museo Nacional del Prado
Goya ➤ 16 febbraio 
Palacio de Gaviria
Brueghel ➤ 12 aprile 

STATI UNITI
LOS ANGELES
The Getty Center Los Angeles
The Galle Chandelier ➤ 19 aprile 
Assiria ➤ 5 settembre 2022 
Baldassarre ➤ 16 febbraio 
NEW YORK
Guggenheim Museum
Brancusi ➤ 19 aprile 
Marking Time ➤ 2 agosto 
Pittura anni Sessanta ➤ 2 agosto 
Germania 1914–1924 ➤ 29 marzo 
MET - The Metropolitan Mus. of Art
Scienza e corti d’Europa ➤ 1 mar.
S. Schreier Collection ➤ 17 mag.
Sahel ➤ 10 maggio 
MoMA - Museum of Modern Art
Journeys of Abstraction ➤ 20 mar.
Morgan Library and Museum
Alfred Jarry ➤ 10 maggio 
The Met Breuer
Home Is a Foreign Place ➤ 9 giu.

SVIZZERA
BASILEA
Antikenmuseum
Gladiatore ➤ 22 marzo 
Fondation Beyeler
Edward Hopper ➤ 17 maggio 
GINEVRA
Centre d’Art Contemporain
Scrivere Disegnando ➤ 3 maggio 
Espace Muraille
Arik Levy ➤ 9 maggio 
MAMCO
Olivier Mosset 25 feb. ➤ 21 giu. 
ZURIGO
Kunsthaus Zürich
Olafur Eliasson ➤ 22 marzo 
Grandi maestri italiani ➤ 26 aprile 
Ottilia Giacometti ➤ 3 maggio 
Museum Rietberg
Fiction Congo ➤ 15 marzo 

«Il Giornale dell’Arte»  ■  Abbonamenti 2020

Nessuno sa di arte tutto quello che sanno i lettori di «Il Giornale dell’Arte» 
ABBONAMENTO ITALIA ABBONAMENTO EUROPA ABBONAMENTO RESTO DEL MONDO

❏ 1 ANNO anziché € 110 € 100

❏ 3 ANNI anziché € 330 € 240

Per n. abbonamenti = €Per n. abbonamenti = €

❏ 1 ANNO anziché € 150 € 140

❏ 3 ANNI anziché € 450 € 360

Per n. abbonamenti = €Per n. abbonamenti = €

❏ 1 ANNO anziché € 175 € 165

❏ 3 ANNI anziché € 525 € 435

Per n. abbonamenti = €Per n. abbonamenti = €

Mi abbono a «Il Giornale dell’Arte

NOME E COGNOME  PRESSO

INDIRIZZO   N. CIVICO

CITTÀ  CAP PROV.

TEL. E-MAIL

DATA FIRMA  ❏ NUOVO ❏ RINNOVO

Dono questo abbonamento a «Il Giornale dell’Arte» a

Verso l’importo complessivo di €                               come segue:

Per altri abbonamenti dono utilizzare fotocopie oppure allegare un elenco degli indirizzi

NOME E COGNOME  PRESSO

INDIRIZZO   N. CIVICO

CITTÀ  CAP PROV.

TEL. E-MAIL

DATA FIRMA  ❏ NUOVO ❏ RINNOVO

❏ Versamento sul C.C. postale n. 53660387 intestato a: S.O.F.I.A. (allegare ricevuta anche in fotocopia)

❏ Bonifico bancario IT 09 V076 0101 6000 0005 3660387 intestato a S.O.F.I.A.
(inoltrare copia della distinta unitamente ai dati completi di spedizione via email info@sofiasrl.com o via fax al n 0284402207)

❏ Addebito sulla carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard ❏ PostePay ❏ PayPal

Carta n.     Scadenza    Codice CVV2

Intestata a     FirmaIntestata a     FirmaIntestata a     Firma
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è Umberto Allemandi srl. I dati personali da Lei 
forniti verranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da S.O.F.I.A. S.r.l. in qualità di Responsabile del trattamento, esclusivamente per le seguenti finalità: i) gestione dell’invio 
del prodotto. ii) per lo svolgimento di attività di marketing, promozionali e statistiche. In questo caso è richiesto il consenso espresso.  
 ❏ ACCONSENTO                              ❏ NON ACCONSENTO
I suoi dati potranno essere comunicati a società terze (il cui elenco completo potrà essere richiesto a S.O.F.I.A s.r.l.) unicamente per la gestione delle operazioni di spedizio-
ne, marketing e promozionali. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE, potrà inoltrare la richiesta alla nostra società al seguente indirizzo: S.O.F.I.A. 
s.r.l., via Ettore Bugatti 15, 20142 Milano, privacy@sofiasrl.com. Si rimanda all’informativa completa sul link http://privacy.sofiasrl.com

Come ordinare VIA INTERNET
www.allemandi.com

VIA MAIL
info@sofi asrl.com

VIA POSTA
S.O.F.I.A. via Bugatti 15, 20142 Milano

VIA TELEFONO
02 84402242

VIA FAX
02 84402207

Vanessa Beecroft
La stampa con la firma autografa per tutti gli abbonati 2020
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Chi si abbona, chi rinnova e chi dona 
un abbonamento a «Il Giornale dell’Arte»

riceve in dono 
la stampa di Vanessa Beecroft

Ogni copia è fi rmata dall’Artista. 

Vanessa Beecroft è l’ottava artista invitata dal «Giornale dell’Arte», che dedica un’opera agli abbonati, 
dopo Nicola De Maria (2013),  Mimmo Paladino (2014),  Michelangelo Pistoletto (2015), 

Mimmo Jodice (2016), Roberto Capucci (2017), Shirin Neshat (2018), Massimo Listri (2019)

Ogni anno: 11 numeri, oltre 1000 pagine.



Presse numérique












