
  

Nouvelle collection 

APPARTENANCES 

18 novembre 2022 – 19 février 2023 

 

Sironi, Nivola, Lai, Eielson, Altara, Accornero, Fancello, Marongiu, 

Carmi, Campus, Andreotta Calò, Niccoli, Cavinato 

 

 

Traductions en Français réalisées par : Baio Lucia , Ballore Maria Rita, , Buttu Francesca , 

Cicalò Arianna, Peddio Francesca Pirino Francesca 

Élèves de la 5E linguistique du lycée Giorgio Asproni de Nuoro. 

 

 

 

L’entrée importante au sein de la collection de l’œuvre Madre che cuce 1de Mario Sironi, 1905-1906, 

fruit d’un achat récent de la part du musée MAN auprès d’une collection privée milanaise est 

l’occasion pour une présentation au public des dernières acquisitions reçues sous forme d’achat, de 

prêt ou de don. L’exposition aligne les œuvres le long d’un parcours qui présente, pour chacune 

d’elles, un approfondissement historique et thématique, un récit qui les place en arrière-plan de la 

collection permanente en expliquant la valeur et le rôle au cœur de l’identité même de la collection.  

 

L’œuvre de Sironi (1885-1961), en particulier, est accompagnée d’un approfondissement critique 

écrit par Elena Pontiggia, la plus grande experte italienne du maître, recueilli dans les pages d’un 

petit livret destiné à inaugurer la nouvelle collection éditoriale du musée, I quaderni del MAN.2 

 

« Sironi ne recherche pas une scène intimiste - écrit Pontiggia - il aurait pu, au contraire, signer le 

Manifeste de Saint Cloud de Munch (1899), qui proclamait : "Nous ne peindrons plus de scènes 

d’intérieurs [...], de femmes qui tricotent". Bien sûr, son tableau représente une scène d’intérieur, 

mais ce qui l’intéresse est la construction volumétrique : la figure féminine solide, la chaise bien 

ancrée sur le sol, les blocs de couleur de la table et des meubles. Tout au plus, l’on peut ressentir un 

brin de mélancolie dans la solitude de la mère, toute seule dans le silence de la maison. Mais la scène 

communique aussi son sens de la dignité et presque son approbation intime pour le devoir accompli : 

cette approbation intérieure qui, comme Thomas Mann fait dire à Johann Buddenbrook, “c'est le 

bonheur le plus certain que l’on puisse atteindre sur terre”. 

La madre che cuce a un succès de critique relativement récent parce que Sironi, pour son rejet 

ultérieur du divisionnisme (partagé par de nombreuses critiques dans les années entre les deux 

guerres), ne l’expose jamais de son vivant. On ne la trouve pour la première fois dans une exposition 

qu’en 1969, huit ans après sa mort. Le premier à en parler est Costantini, ami d’enfance et ensuite 

membre de la famille de l’artiste parce qu’il avait épousé sa sœur Marta. Dans son ouvrage Pittura 

italiana contemporanea3 publié en 1934, le critique rappelle expressément la madre che cuce “parmi 

les œuvres d’intense coloration". L’adjectif peut surprendre, car l’ensemble de verts et de bleus du 

tableau peut être défini comme "intense" pour son raffinement, mais certainement pas pour sa 

vivacité. Sironi n’adopte pas le divisionnisme pour accentuer les effets lumineux de son œuvre et 

n’utilise pas le contraste des couleurs complémentaires. Mais il est vrai que, par rapport à sa palette 

sombre des années Vingt, La madre che cuce se distingue par une gamme chromatique bien plus vive 

et naturaliste ».  

 
1n d t : La mère qui coud 
2n d t : Les cahiers du Man 
3 n d t : Peinture italienne contemporaine 



  

 

Parmi les autres protagonistes de l’exposition se distingue ensuite Costantino Nivola (1911-

1988), avec un nouveau tableau  Times Square, datée de 1946, qui rejoint ceux déjà conservés par le 

MAN et qui arrive dans la  collection au lendemain d’une restauration importante (effectuée  par 

Maria Albai) et qui est maintenant valorisée comme une pièce unique  dans la production du maître, 

pour les dimensions monumentales de la toile et pour la complexité du sujet new-yorkais, qui est dans 

la lignée de  sa production  la plus célèbre, avec quelques variantes dignes d’être étudiées. 

La présence, tout au long du parcours, d’un dialogue entre Maria Lai (1919-2013) et Jorge Eielson 

(1924-2006), en vue d’une exposition future que le MAN consacrera l’année prochaine à la relation 

fraternelle instaurée au fil du temps entre deux grands noms de la deuxième moitié du vingtième 

siècle, pendant le séjour de l’artiste péruvien en Sardaigne, est significative. Pour l’occasion entrent 

à faire partie de la collection deux livres cousus par Maria Lai, l’un qui se distingue par la présence 

de ses célèbres "Geografie"4, et un petit bréviaire intitulé Sono qui5 prêtés par ses héritiers. Les 

archives Eielson nous prête en revanche un grand nœud, du cycle Amazzonia qui renvoie à la 

symbolique archaïque du "quipu" dans l’empire Inca, le nœud comme langue, méthode d’écriture et 

comptabilité, pour mesurer le temps dans les calendriers, rédiger des recensements. 

 

Fruit d’expositions récentes et de récentes donations, voici encore des œuvres d’Edina Altara 

(1898-1983), Vittorio Accornero (1896-1982), Salvatore Fancello (1916-1941) et Anna Marongiu 

(1907-1941), ainsi que de splendides photographies dédiées à la Sardaigne par Lisetta Carmi (1924-

2022), à coté de personnalités contemporaines comme Giorgio Andreotta Calò (né en 1979), avec ses 

grands carottages du sous-sol du Sulcis Iglesiente, Christian Niccoli (né en 1976) avec la vidéo ZWEI 

(Due) produite dans le cadre de l'Italian Council, et Paolo Cavinato (né en 1975) au lendemain  de l’ 

exposition Sensorama où ses perspectives chirurgicales ont ouverts des passages  dans un espace qui 

n’existe pas.  

 

Une section séparée, une exposition dans l’exposition, est réservée à l’intervention site specific 

de Giovanni Campus (né en 1929), le grand artiste sarde, milanais d’adoption, qui disposera dans 

les salles du MAN ses boîtes euclidiennes faites de compositions en évolution au fil du temps. En 

marchant parmi ses géométries, l’on perçoit des espaces habités par des graphiques irréguliers, des 

cadrans analytiques, des plans cartésiens où des droites et des segments courent en parallèle et se 

croisent à l’infini. 

Campus orchestre des lignes, des rythmes, des périmètres, des angles, des mesures, des règles et des 

exceptions pour ériger des clôtures minimales, des paysages synthétiques, un règne de signes qui se 

poursuivent sur les parois jusqu’à dessiner des lieux tridimensionnels dans lesquels le spectateur se 

déplace comme dans un tableau abstrait, dans une frontière fluide entre peinture et architecture. 

Le facteur “temps" est déterminant et donne le titre au cycle d’œuvres Tempo in processo6.. Dès les 

années Soixante-dix, à l’époque du conceptualisme, l’artiste a travaillé sur l’unité de l’aménagement, 

avec des tables reliées entre elles en séquence, démontrant ainsi la transformation des éléments 

modulaires - des traces faites de corde ou de métal - sur une durée préétablie. L’effet est complet 

lorsque la peinture et la sculpture s’intègrent en créant des décors envoutants, des surfaces planes 

projetées dans la troisième dimension. Construire l’espace à travers le dessin, au temps de la pratique 

et de la méthode, est la recherche qui coule en profondeur pour l’ensemble la réflexion du maître faite 

de rigueur et de lyrisme. Pour Campus, les maths sont de la poésie. 

La précieuse intervention de Giovanni Campus sera accompagnée d’un dossier de la nouvelle 

collection d’édition I quaderni del MAN, avec une critique rédigée par Chiara Gatti. 

 

 

 
4  n d t : Géographies 
5 n d t : Je suis ici 
6 n d t : Temps en mouvement 
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