
GIUSEPPE PENONE

En 1969 il écrit : « … Je suis entré dans la forêt du bois et j’ai 
commencé un parcours dans le temps, lent, pensif, étonné… ».

"La décision de travailler avec les éléments naturels est la 
conséquence logique d’une pensée qui excluait le produit de la 
société et qui recherchait des affinités avec la matière. La 
volonté d’un rapport d’égalité entre moi-même et les choses 
est à l’origine de mon travail. L’homme n’est pas spectateur ou 
acteur, il est simplement nature".



Le contexte artistique et social dans les années 1968-1970, 
l’Arte Povera

ANSELMO, Sans titre, 1968.
granit, fil de cuivre et laitue fraîche.

PISTOLETTO, Vénus aux chiffons ,1967. KOUNELLIS, Sans titre, 1968, laine, bois, ficelle.



PENONE, Alpes Maritimes.
L’arbre se souviendra du contact, 1968. Arbre, fil de zinc. Vue 
prise pendant la réalisation de l’oeuvre. Photo Claudio Basso



PENONE, Alpes Maritimes, 1968. Il poursuivra sa croissance 
sauf en ce point.
Arbre, moulage en bronze de la main de l’artiste.



« Je sens la respiration de la forêt, j’entends la 
croissance lente et inexorable du bois, je 
modèle ma respiration sur la respiration du 
végétal, je perçois l’écoulement de l’arbre 
autour de ma main posée sur son tronc...
La main s’enfonce dans le tronc de l’arbre qui, 
par la vitesse de sa croissance et la plasticité de 
la matière, devient l’élément fluide idéal pour 
être modelé »

Giuseppe Penone, 1968



Renverser ses propres yeux, 1970,
épreuve argentique.

« Je crois que Penone a cessé depuis longtemps de 
considérer l’artiste comme un élément central – tout 
comme l’individu d’ailleurs – pour le mettre par contre 
autrement en jeu, avec les choses, dans sa capacité à 
n’être que l’énergie qui se meut dans certains cas, le 
bois, la feuille, le fusain, la pensée ». Federico Nicolao



EMPREINTES



Souffle de feuilles. Feuilles de buis.1976
Souffle de feuilles, pendant l’exposition L’Empreinte au centre 
Georges Pompidou, 1997



Souffle 6 [Soffio 6], 1978
Terre cuite, 158 x 75 x 79 cm



"Nature de feuilles", ruban adhésif, charbon, 1990

« La volonté d’un rapport d’égalité entre moi-même et les 
choses est à l’origine de mon travail ».



" Toucher, comprendre une forme, un 
objet, c'est comme le couvrir 
d'empreintes (…) On peut "poser son 
regard" mais c'est seulement après avoir 
posé ses mains qu'on pose son regard et 
le regard perçoit, déchiffre la forme, et la 
voit avec les empreintes des mains…"

Giuseppe Penone "Respirer l'ombre"-
1969 ( p. 51)



Paupière (1989) Fusain fixé sur toile, 218 × 714 cm Centre 
Pompidou, Musée national d’art moderne



Être Fleuve 3.1992.
Pierre naturelle et pierre taillée. 40 X 80 x 50 cm env.

“Pour sculpter la pierre en réalité, il faut être fleuve.” (Penone, 
cité par Germano Celant.)



« Extraire une pierre sculptée par la rivière, remonter la 
rivière à contre-courant, découvrir de quel endroit de la 
montagne vient la pierre, extraire un nouveau bloc de 
pierre de la montagne, reproduire exactement la pierre 
extraite de la rivière dans le nouveau bloc de pierre, c’est 
être rivière ; faire une pierre en pierre, c’est la sculpture 
parfaite, elle redevient nature, elle est patrimoine 
cosmique, création pure, la dimension naturelle de la bonne 
sculpture lui donne une valeur cosmique.
C’est être rivière la vraie sculpture de pierre. »

Giuseppe Penone, 1980



“Ce n’est pas une peinture, c’est vraiment comme toucher le 
paysage. Au-delà de la surface de la toile mise à plat, on capte 
l’atmosphère du lieu…” affirme Penone
“C’est un peu comme faire une peinture de la mer avec l’eau de 
mer”, précise encore l’artiste.

"Capturer le vert de la forêt.
Parcourir d'un geste le vert de la forêt.
Frotter le vert du bois.
Superposer le vert de la forêt à la forêt.
Imaginer l'épaisseur du vert de la forêt.
Travailler avec la splendeur , la consistance du vert de la forêt.
Consumer le vert de la forêt contre la forêt.
Refaire la forêt avec les verts de la forêt."

Giuseppe Penone, 1984

Verde del bosco (Vert du bois), 1986



REPETER LA FORET



RETROUVER L’ARBRE

Les arbres des poutres, 1970, crayon sur papier
Arbres, 2003



« … Je remonte la mémoire de la forêt, une partie de la vraie mémoire de la forêt.
L’exercice de la mémoire, le déplacement aveugle de la main sur l’écorce de l’arbre, 
la plasticité de la forêt dans sa formation.
La plasticité de la terre qui reçoit l’empreinte du passé, absorbe la pression du pied 
comme l’arbre qui, en grandissant, absorbe l’empreinte de l’année de croissance de 
sa branche cassée. C’est ainsi que l’arbre se souvient de lui-même, il est la mémoire 
de lui-même.
Retrouver dans la terre les empreintes de pas effacés par la superposition des pas 
suivants. Creuser dans la mémoire de la boue, faire de la sculpture… »

Giuseppe PENONE, 1978



PENONE travaillant au Cèdre de Versailles, 2000

Cèdre de Versailles, 2002-2003



"Anatomie.5", marbre, 1994



L'arbre des Voyelles,1999? Jardin des Tuileries



RESPIRER L’OMBRE 2000

"Respirer l'ombre",. Installation.
Feuilles de laurier, bronze, 180 cages métalliques, 2000



« Respirer l’ombre, son ombre ; l’ombre de son corps s’étend à 
l’intérieur, dans ses propres entrailles.
Respirer l’ombre, c’est comme toucher un corps qui a la même 
température que le nôtre.
Respirer, manger son ombre, relier l’ombre que l’on a dans la bouche et 
l’ombre qui tombe sur les yeux, réunir l’ombre que l’on avale et l’ombre 
projetée dans l’espace, qui atteint les autres ombres de l’univers trouées 
d’étoiles.
Respirer son ombre, c’est une feuille, couverte de cire, c’est introduire 
l’obscurité dans la nuit rythmique du corps comme le bronze fluide. »

Giuseppe Penone « Respirer l’ombre »- 1998 ( p.176)





"Peaux de feuilles", bronze



Le Bernin, "Apollon et Daphné", d'après "Les métamorphoses" 
d'Ovide, marbre, vue d'ensemble, 1622-25, villa Farnese, Rome



Des videos

https://youtu.be/U6JzKc77bVQ

https://www.youtube.com/watch?v=dmWtBVuoyIk

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9ngr9X/rk4pgk
y

https://youtu.be/U6JzKc77bVQ
https://www.youtube.com/watch?v=dmWtBVuoyIk
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9ngr9X/rk4pgky

