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“Histoires de voir, Show and Tell”, 
à la Fondation Cartier
Fraîche et donc rigoureusement indispensable en cette période esti-

vale, cette exposition propose de découvrir via plus de 400 œuvres

le travail d’une cinquantaine d’artistes du monde entier, peintres, des-

sinateurs, sculpteurs et cinéastes. Qu’ils vivent à Paris, Tokyo, Bom-

bay ou Mexico City, tous ont découvert leur discipline d’une manière

pas du tout académique et appartiennent à ce que l’on appelle l’art
naïf, populaire, tribal ou encore folklorique. Il en résulte cepen-

dant des œuvres magnifiques, qui n’ont que peu l’occasion d’être pré-

sentées dans les hauts lieux de l’art contemporain.

Jusqu’au 21 octobre à la Fondation Cartier, 261, bd Raspail, 14e. Tous
les jours sauf le lundi, de 11 h à 20 h, nocturne le mardi jusqu’à 22 h.
Entrée : 9,50 ¤.

Angelo Di Marco, “serial illustrateur”
Attention, cet homme est un serial killer ! A coups de crayon, il ex-

celle dans l’art du meurtre à grand spectacle. Avec lui, les enfants

sont défenestrés, les jeunes filles séquestrées, les amants emmurés vi-

vants... Toutes les histoires scabreuses des soixante dernières années

ont fait l’objet d’un dessin d’Angelo Di Marco, le maître de l’illustra-

tion de faits divers. Son nom ne vous dit rien? Et pourtant, si vous

avez croisé une fois dans votre vie un numéro de Détective ou de

Qui ? Police, ces journaux de faits divers particulièrement populai-

res dans les années 70-80, vous avez identifié sa patte. 

Avec ses dessins en noir et blanc, hyperréalistes, repro-
duisant des scènes de meurtre de façon quasi cinéma-
tographique, il a su créer un style inimitable et fascinant.
Parce que Di Marco n’était pas là pour assister au carnage, il s’ar-

range pour peindre la scène une microseconde avant que l’acte hor-

rible ne soit perpétré. Le revolver est pointé, mais la balle n’est pas

encore partie, les ciseaux n’ont pas sectionné le tuyau d’oxygène, le

serpent n’a pas encore mordu l’épouse assoupie... Le spectateur est

ainsi conduit à participer à l’action et à en imaginer la suite logique

et implacable. 

Illustrateur mais aussi reporter, il part toujours de faits réels pour réa-

liser ses dessins. « La consigne, à Détective, c’était d’avoir le maximum

de détails pour être le plus proche de la vérité, cela pouvait aller jusqu’au

numéro d’une plaque d’immatriculation, explique-t-il. Les reporters al-

laient voir les familles des victimes pour avoir des photos, photographier

les lieux du crime sous plusieurs angles. Quand la gendarmerie ne vou-

lait pas nous passer les photos de l’assassin ou de la victime, les journa-

listes faisaient des portraits-robots détaillés. » 

Le dessin de fait divers a ses codes que Di Marco maîtrise parfaite-

ment. « Souvent, on a le témoignage de la victime, mais il nous man-

que le visage de l’agresseur. C’est pour ça que je le place dans l’om-

bre. » Avec ce genre de dessin, contrairement à la photo, on peut

donner l’impression qu’on était là au moment du drame. C’est

peut-être pour ça que le magnétisme opère. Nous nous retrouvons

inconsciemment en position de voyeur ou d’agresseur face au regard

épouvanté de la victime. 

Et si, à 86 ans, le nom de Di Marco reste à tout jamais associé aux

faits divers, ce fils d’immigré italien a dans sa longue carrière exploré

d’autres terrains (BD, parfois érotique) ou d’autre supports (de Gala

à L’Humanité en passant par L’Echo des savanes, Playboy, Actuel,

Voici, Marie Claire, Le Nouvel Economiste, Télérama, La Vie, Le Pa-

risien...). Non seulement la galerie 12Mail a le très bon goût de nous

permettre de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre de Di Marco, mais

elle s’intéresse aussi à la période la plus proche de nous, paradoxa-

lement la moins connue. On y découvre alors une autre facette de

son art (dessins en couleur, split-screens, etc.), tout aussi essentielle et

fascinante. Une expo à ne pas manquer.            

Galerie 12Mail, 12, rue du Mail, 2e. Ouvert du mercredi au vendredi 
de 14 h à 18 h. Jusqu’au 7 septembre.

Wim Delvoye au Louvre
Le Belge Wim Delvoye s’est rendu célèbre avec son œuvre Cloaca, ma-

chine reproduisant le système digestif. Mais pour le Louvre, le provoca-

teur s’assagit. A travers les quelque 30 œuvres récentes qu’il a instal-

lées dans les couloirs et pièces somptueuses des appartements de Napoléon

III, on retrouve des motifs chers à l’artiste : mélanger le trivial et le
sublime, avec ces petits cochons en “tapidermie”, ou le sacré et le

contemporain, avec ces christs chromés enroulés sur eux-mêmes.

Plus spectaculaires, ses relectures de l’art gothique lui ont inspiré d’ex-

traordinaires objets torsadés dont le sublime Suppo, sous la pyramide

de verre, en guise d’introduction, ou encore le merveilleux Nautilus,

dont la forme de coquillage enroule des motifs gothiques d’une ex-

quise délicatesse, sculptés dans un métal fin et argenté. On regrette

un éclairage timide qui fait du tort à certaines pièces, et, par mo-

ments, un excès de kitsch, mais on ne boude pas son plaisir devent

cette drolatique balade baroque et historique.

Jusqu’au 17 septembre.

Deux maîtres à Beaubourg : 
Gerhard Richter et Anri Sala
Gerhard Richter, 80 ans, est considéré comme l’un des artistes majeurs

de notre temps. Pour la première fois, 150 peintures montrent avec
éloquence le parcours de ce puissant créateur, qui ne cesse

de faire des va-et-vient entre figuration et abstraction. A ses images

floues d’après photo, véritable signature visuelle, succèdent installations-

miroirs et immenses toiles abstraites. Toujours renouvelé, et toujours res-

pectueux de son héritage romantique (allemand), il parvient sans doute

à l’expression la plus spectaculaire de son art dans les quelques tableaux

où l’abstraction et la figuration se rencontrent en une image dont l’his-

toire de l’art devrait se rappeler longtemps. 

A la Galerie Sud, c’est sans doute un maître naissant que l’on voit

éclore dans une superbe installation de quatre écrans géants, ac-

cueillant une boucle vidéo d’Anri Sala, artiste français d’origine alba-

naise. Tandis que les images (issues de quatre films récents de l’artiste

tournés à Sarajevo, Berlin, Bordeaux et Mexico) passent d’un écran

à l’autre, le public les suit, se guidant au son, central dans le travail

de l’artiste. Le voyage dure une heure : à ne pas rater.   

Gerhard Richter, Panorama, jusqu’au 24 septembre. Anri Sala, 
jusqu’au 6 août, au Centre George Pompidou.

1_ Feutres et pastels colorés d’Isaka, 2011.
Exposition Histoire de voir, Show and Tell à la
Fondation Cartier. 2_ Gouache sur carton de
Francisco da Silva, coll. Cérès Franco, Lagrasse, 
57 x 76 cm. Exposition Histoire de voir, Show and
Tell. 3_ The Clash d’Anri Sala, projection vidéo
(8’31”). Courtesy galerie Chantal Crousel, Paris,
Hauser & Wirth, Zurich et Londres, Marian
Goodman Gallery, NY, galerie Johnen, Berlin. Au
Centre Pompidou. 4_ Dessin d’Angelo di Marco à la
galerie 12Mail. 5_ Autoportrait de Gerhard Richter,
huile sur toile, 51 x 46 cm, 1996, Tatsumi Sato.
Exposition au Centre Pompidou. 6_ Quatre
panneaux de verre de Gerhard Richter, verre et fer,
190 x 100 cm chacun, 1967, Herbert Foundation.
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