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Trentième semaine.
Chaque jour à 10 heures,
du lundi au vendredi,
une œuvre à collectionner
à prix d’ami, disponible
uniquement pendant
24 heures.

Loeve&Co-llect
Bruno Munari (1907-1998)
Sculpture de voyage
Alors que son disciple Enzo Mari vient de disparaître, tandis qu’il
est enfin honoré d’une rétrospective à la Triennale de Milan, sous
le commissariat de Francesca Giacomelli et Hans Ulrich Obrist,
l’heure de Bruno Munari a enfin sonné. Non pas qu’il soit inconnu,
non, il est plutôt méconnu, dans le sens où ses inventions multiples,
toutes géniales, commencent seulement à être mise en perspective
pour dessiner une œuvre totalement incontournable dans l’art du
vingtième siècle.
Comme le rappelait le grand critique Pierre Restany, Munari était
un vrai modeste, un Titan qui s’exprimait avec la légèreté d’un feu
follet. Même s’il a été un théoricien incontournable du design
moderne, ce sont ses œuvres, abolissant les frontières habituelles
de la création, qui parlent par elles-mêmes. Ainsi que le rappelle
Restany, Dans son importante rétrospective du Palazzo Reale de
Milan en 1986, Munari se définissait comme Quello di ou Quelle
delle (Celui qui a fait...): les machines inutiles des années 1930, les
peintures Positif/Négatif des années 1950, la lumière polarisée en
1952, les fontaines et des jeux d’eau de 1954, les fourchettes
parlantes de 1958, les xérographies originales de 1964. Négatif/
positif, original/multiple, inutile/fonctionnel: c’est dans l’espace
inframince de ces antinomies conceptuelles que l’imagination
créative de Munari déployait le plus largement ses ailes. Les
réponses qu’il apportait à ces contradictions étaient frappées de la
plus extrême simplicité, de ses sculptures de voyage jusqu’à son
fameux cendrier cubique. Pour reprendre l’expression favorite de
nombreux créateurs, Munari aura été le plus grand producteur
d’objets intemporels de notre siècle.
Il est indiscutable, il est vrai, que Munari a marqué de son
empreinte légère et profonde d’innombrables domaines de la
création contemporaine. Simultanément (plus que tour à tour)
peintre, sculpteur, designer, illustrateur, graphiste, écrivain,
cinéaste et pédagogue, il a pleinement participé à la vie artistique
de son temps, en intégrant dès 1927 la seconde génération des
futuristes aux côtés de Marinetti et de Balla, puis en créant le
Mouvement d’Art Concret (MAC, 1948) avec le peintre et critique
Gillo Dorflès.
Rapidement après l’ouverture de la Galerie Loeve&Co, nous lui
avons consacré une mini-rétrospective, occasion de vérifier que sa
cote d’amour est aujourd’hui immense auprès des nouvelles
générations d’artistes, de designers, de critiques, de conservateurs
et de commissaires d’exposition, qui, enfin, ne sont plus effrayés
par son génie polyvalent, mais reconnaissent au contraire dans ses
multiples inventions (qui ont marqué le siècle et continuent
d’influencer celui-ci) la marque d’un esprit profondément libre.
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Longtemps admiré comme un designer, un pédagogue ou un
théoricien de premier plan, Bruno Munari est aujourd’hui en passe

d’être reconnu tout simplement comme l’immense artiste qu’il est.
Le succès de quelques-uns des objets qu’il a dessinés, comme le
cendrier Cubo (pour Danese), ou la structure Abitacolo (pour
Robots), distingués par plusieurs Compasso d’Oro, véritable
Prix Goncourt du design, ou de ses livres pour enfants, domaine que
ses innovations ont bouleversé, a longtemps relégué le reste de ses
activités au second plan. Pourtant, Bruno Munari est un artiste
complet, dont les créations pluridisciplinaires ont fait l’objet
d’expositions importantes dès les années 1930, notamment à la
Biennale deVenise (1930, 1932, 1934, 1936, 1952, 1966, 1970, 1986...), au
MoMA de New York (1954, 1955) ou à la Documenta de Cassel
(1964-1968). Munari, en effet, était peut-être le Léonard de Vinci du
vingtième siècle... Pablo Picasso l’avait, paraît-il, surnommé ainsi,
et Pierre Restany l’a lui aussi défini comme Un Peter Pan
d’envergure léonardesque dans le magazine Domus...
Parallèlement aux expositions régulières que lui consacrent
dorénavant les galeries Andrew Kreps à New York (et en 2019 à
Frieze Masters à Londres) et Kaufmann Repetto à Milan, les
présentations muséales se multiplient, ces dernières années
notamment au Brésil, au Museu da Casa Brasileira de San Paolo, et
au Japon, où Munari est extrêmement populaire. Plusieurs de ses
œuvres sont également entrées récemment dans les collections du
Centre Pompidou. Pour tout savoir sur Bruno Munari, son
importance historique et son actualité, un seul site:
http://www.munart.org/.
Cette semaine monographique que nous lui consacrons sera
l’occasion de redécouvrir quelques-unes des inventions majeures
de ce véritable génie qui a traversé le vingtième siècle en le
transformant en profondeur, sous le prisme de l’esprit de géométrie
et de l’esprit de finesse qu’il a réussi à concilier comme nul autre,
ainsi que le soulignait Restany. Comme l’ont montré ses ouvrages
consacrés dans les années 1960 aux formes géométriques
essentielles, cercle, carré, triangle, les jeux avec la géométrie
peuvent en effet permettre de stimuler simultanément les
capacités d’analyse et d’imagination, pour parvenir à une forme
universelle de créativité.
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Bruno Munari
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05.11.2020
Bruno Munari
(1907-1998)

Sculture da viaggio
1940-1979
Extraite du portfolio
«10 opere 1930-1970»
Édition Centro R.S.
Exemplaire n°83/100
Signée et numérotée en bas
28 × 22 × 22 cm

Prix conseillé
7 500 euros

Prix Loeve&Co-llect
4 500 euros
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Bruno Munari, 1958

Texte de l’invitation à la première
exposition de sculptures de voyage
à la Galleria Montenapoleone, Milan
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Loeve&Co-llect
Bruno Munari (1907-1998)
Sculpture de voyage
Les collectionneurs qui veulent bien dépenser leur argent veulent
certainement du Bronze avec un B majuscule, pourquoi pas un
moulage de pomme de terre, du moment qu’il est en Bronze.
Mais je ne pense pas aux collectionneurs quand j’effectue mes
recherches... et c’est pourquoi certaines sculptures sont même
réalisées en carton, d’autres en métal ou en bois, voire en papier
de soie aussi léger qu’un cerf-volant, pour vous accompagner
lors de vos voyages en avion. Ces sculptures de voyage ont pour
fonction de créer, dans une chambre d’hôtel anonyme ou dans
un environnement où vous êtes de passage, un point de référence
où l’œil tisse un lien avec son propre univers, sa propre culture.
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Marco Romanelli

Loeve&Co-llect
Bruno Munari (1907-1998)
Sculpture de voyage
Bruno Munari est l’une de ces grandes figures capables de faire
vaciller cette praxis du classement qui se pose comme l’un des
éléments les plus caractéristiques de nos sociétés insécurisées.
Ce catalogage, cet ordonnancement, cette organisation
s’avèrent parfaitement fonctionnels dans le monde des
marchandises (que ce soient des magazines d’art ou des
boutiques de design, des galeries pour les objets d’art ou de
boutiques pour les objets tout court, pour les représentants en
produits ménagers ou encore pour les marchands d’art, pour les
critiques d’art que l’on oppose aux historiens, les salons du
meuble versus les biennales, triennales, quadriennales).
Un monde dans lequel on n’aime pas que quelque chose ou
quelqu’un s’aventure hors de sentiers aussi bien balisés, se
démarque, même un peu. Et voici que Munari invente les
sculptures de voyage qui peuvent être de l’art, du design, de l’art
monumental, du mobilier urbain, du mobilier à tout faire; elles
peuvent ne rien coûter, ou peu, assez, ou beaucoup; elles peuvent
être très petites, petites, grandes, très grandes; elles peuvent
avoir été conçues en 1958, 1968, 1978, 1998; elles peuvent être des
pièces uniques, comme des multiples, produites en série.
Plutôt que de parler ici du multiple comme d’une œuvre qui
prendrait place à mi-chemin de la production artistique et de la
production industrielle, je voudrais, après avoir vérifié une fois
de plus cette possibilité avec le paravent Spiffero pour Zanotta,
faire l’hypothèse du brouillage de cette séparation artificielle par
la proposition généralisée d’objets denses: cette sorte d’art
abordable que le design de masse, quand il y parvient, devrait
toujours être. Des objets à haute fonction esthétique qui, par leur
ouverture, ponctuent discrètement les foyers de ce genre de
personnes qui placent dans leurs valises des sculptures de
voyage pliantes. Lorsque les objets que nous utilisons
quotidiennement et l’environnement dans lequel nous vivons
seront également des œuvres d’art, nous pourrons alors dire
que nous avons atteint un équilibre (Bruno Munari, 1973).
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Dans les sculptures de voyage, comme dans sa lampe Falkland
de 1964 en tissu tubulaire, l’impression de spontanéité et
d’immédiateté de l’objet est en fait le résultat d’une vérification
minutieuse de l’intuition. Munari confirme ce rappel permanent
de la technicité du travail où l’élément ludique dépasse, puis
retrouve immédiatement l’ironie où le design prévaut. C’est pour
cette raison que les dessins préparatoires ont une importance
considérable dans ces sculptures de voyage. En fait, le
déroulement du projet commence par un premier état
directement découpé dans le carton, puis un second temps de
vérification par le dessin. Les découpes et les plis sont ensuite
placés par rapport à une grille qui structure la forme obtenue
intuitivement. Partant de la perception globale de l’objet,
l’utilisateur, dans un troisième temps, saisit les lignes et les

harmonies internes, comme dans les figures géométriques les
diagonales et les diamètres et dans les poires les graines. En
particulier, l’analogie entre la disposition des graines dans les
poires et celle des articulations sur les sculptures est importante.
Ces articulations ne sont pas positionnées uniquement selon des
objectifs fonctionnels, mais comme des moments d’attention:
c’est comme découvrir un pentagone, ou plutôt un pentagone
équilatéral à cinq côtés égaux en coupant une poire, ou un
triangle en sectionnant une courgette. Ainsi, par principe et par
nécessité, grâce parfois à la force de leur découpe, les sculptures
de voyage de Munari se détachent-elles de l’évidente référence à
l’origami.
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Bruno Munari, 1970
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Loeve&Co-llect
Designer et artiste, deux
compétences différentes
Le designer est encore souvent considéré de nos jours comme un
artiste doué d’imagination, qui a toujours des idées nouvelles et
étranges, dont on se demande bien où il va les chercher. Ce point
de vue, du moins, domine chez ceux qui ne connaissent pas les
méthodes de travail du designer, qui sont très différentes de
celles de l’artiste, bien que dans de nombreux cas ces deux profils
de créateurs soient encore mélangés, et que l’on puisse même
dire que la figure de l’artiste recoupe celle du designer.
Regardons s’il est possible de définir plus précisément ces deux
manières de travailler, en examinant un exemple d’artiste de
type romantique (même si bien sûr il existe d’autres types
d’artistes) et d’un designer de type logique, comme il se doit.
L’artiste est l’auteur d’œuvres rares, produites exclusivement
pour lui-même, ou pour une élite. L’artiste produit des œuvres de
toutes sortes, de la musique à l’architecture, mais par souci de
clarté, nous ne considérons ici que les œuvres d’art visuel.
Le designer, lui, est un opérateur visuel qui travaille en équipe et
produit pour la communauté. L’artiste produit des œuvres d’Art
pur, mais aussi bien souvent des œuvres d’art mineur, où il
applique ses idées d’Art pur. Pour l’artiste, il existe beaucoup de
différences entre une œuvre d’Art pur, où il peut créer des formes
et des couleurs nées d’une inspiration libre, et une œuvre d’art
appliqué ou d’art mineur, qui est bien moins considérée. Le
designer produit des communications visuelles ou des objets
ayant une fonction pratique ou esthétique, en deux ou plusieurs
dimensions. Il n’obéit pas à une catégorie artistique préconçue
(peinture, sculpture, art majeur ou mineur) et s’engage à tout
concevoir avec le même soin. L’artiste a une culture classique
(s’il est traditionnel) ou invente de nouvelles théories (ismes) qui
produisent l’Avant-garde, laquelle consiste à briser les règles du
passé, et à créer de nouvelles règles. Le designer a une culture
interdisciplinaire, des connaissances technologiques, un esprit
de recherche et d’expérimentation continu. L’artiste méprise le
public, ou du moins ne se soucie pas d’être compris. Le designer
doit tenir compte des codes de l’utilisateur, sinon il n’est pas
compris. L’artiste a un style personnel, tout ce qu’il doit réaliser,
tant dans le domaine de l’Art pur que de la décoration, est fait
dans son style propre. Le designer n’a pas de style, il travaille
selon une méthode objective, et la solution qu’il propose est le
résultat d’un processus logique qui inclut également une
certaine dose de créativité : chaque objet ou communication
visuelle possède sa forme propre selon ses fonctions, ses
matériaux, ses techniques. L’artiste a ses secrets de fabrication,
jalousement gardés. Le designer échange ses expériences avec
d’autres designers. L’artiste produit des pièces uniques, non
reproductibles, faites à la main par l’auteur. Le designer produit
des objets en série. Si pour l’auteur de pièces uniques il existe un
danger de falsification à des fins commerciales de ses œuvres,
pour le créateur industriel ce danger n’existe pas. Pour l’artiste,
il existe des jugements absolus sur les œuvres d’art, qu’elles

soient belles ou laides. Pour le créateur, il y a des jugements du
même ordre, mais ils sont provisoires, répondant à des principes
éducatifs connus. Pour l’artiste, il y a la critique d’art, un langage
pour les initiés qui doit expliquer les œuvres de l’artiste à un
public présumé ignorant. Pour le designer, il existe des modes
d’emploi, même si l’objet produit a une fonction esthétique. Pour
l’artiste, il existe des magasins spécialisés, qu’on appelle des
galeries d’art, pour un public de collectionneurs, et le but ultime
d’un artiste est de finir au musée. Pour les designers, il existe des
points de vente normaux, pour un public indifférencié, et le but
ultime pour un designer est de finir dans les grands magasins,
afin d’assurer à son produit la plus importante diffusion, car il
aura été considéré comme le plus approprié. Il faut préciser que
chacun de ces deux types de créateurs, l’ancien et le nouveau,
sont tous deux utiles à la société; l’erreur consisterait à travailler
comme un designer en pensant comme un artiste, c’est-à-dire
transposer des formes et des couleurs nées dans l’Art pur dans la
conception d’un objet qui ne demande qu’à être juste, à l’intérieur
de son époque. Il serait tout aussi erroné de concevoir une
carrosserie de voiture en se référant à la sculpture, plutôt qu’à la
fonction; ou de décider des couleurs des voitures en fonction de
la mode, et non en fonction de la sécurité. De temps à autre,
quelqu’un d’audacieux propose ce type d’innovations, et on le
considère comme une personne étrange.

12/13

Loeve&Co
15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loeveandco.com
and@loeveandco.com
+33 1 42 01 05 70

Actuellement
02 – 06.11.2020 / En ligne

Loeve&Co-llect : Bruno Munari

Cubo, Ecriture illisible, Négatif-Positif, Sculpture de Voyage et
Xérographie. Inscription sur notre site et suivez ce projet en
temps réel sur Instagram @loeveandco ou Twitter @co_loeve
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