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CINQ TOILES DE LORENZO MATTOTTI
La rumeur dit que Lorenzo Mattotti est le plus connu des artistes 
italiens vivants – et la rumeur a cent fois raison. Pour sa puissance 
de création : peinture, pastel, fusain, encre, crayon, sur ses toiles 
ou ses carnets, sur ses couvertures du New Yorker, ses romans 
graphiques, ses films d’animation, ses illustrations… Mais plus 
sûrement, pour la richesse de sa vision – et son talent. 

Ces cinq toiles que Lorenzo Mattotti expose à Art Paris sont le florilège 
d’une série de treize, peinte l’année écoulée. L’artiste a fait de la 
réclusion générale une trêve de recherche : « Quand je peins, je suis en 
tension. Je dialogue avec l’image. Face aux autres médias, je connais 
mon langage et ma démarche est plus artisanale. Mais devant la toile, 
je ressens l’incertitude – j’adore ça ! Peindre, c’est tout lâcher et partir 
à la découverte. »

Le Mattotti des corps enlacés se révèle ici. Non celui des jeunes amants 
dont les caresses contemplatives hantaient ses premières Stanze 
(Chambres) : « dans les présentes toiles, j’ai voulu exprimer des relations 
homme-femme complexes. » Sur une couche d’étoffes somptueuses, au 
sein d’une nature fantasmagorique, dans une cascade où un esprit des 
eaux étreint les jambes de sa bien-aimée, dans l’ombre ou la lumière, 
dans le rêve comme l’éveil, la tension du peintre anime ses couples 
de créatures : que celles-ci tirent vers l’abstraction ou le symbolisme, 
elles palpitent. Mieux, l’intensité des œuvres leur fait supporter sans 
faiblesse leur grand format – plus de 140 cm au carré. Un carré qui 
fascine Mattotti depuis toujours, car il lui permet d’explorer l’espace, 
« sans contrainte, et d’affronter la toile blanche en toute liberté. »

Né en 1954 à Brescia (nord de l’Italie), Lorenzo Mattotti a étudié 
l’architecture à Venise. Il vit et travaille à Paris. 
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