
MASILugano

Una raccolta 
d’arte moderna 
italiana
 22.05.2022–29.01.2023

MASILugano

FR

Carrà, Campigli, Manzù, 
Rosai, Scipione, Sironi



Les œuvres exposées proviennent toutes 
d’une collection privée en dépôt à long terme 
à Ca’ Pesaro- Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna- Fondazione Musei Civici di Venezia.

Nos remerciements vont à Fabio Belloni qui  
a mis à disposition ses textes critiques sur les 
œuvres exposées et à Elisabetta Barisoni 
pour avoir partagé les textes élaborés pour 
l’exposition qui s’est tenue à Ca’ Pesaro- 
Galleria Internazionale d’Arte Moderna di 
Venezia en 2019.



Introduction

Grâce à la collaboration avec la Fondazione Musei Civici di Venezia,  
le MASI a l’opportunité de présenter dans l’exposition Une collection 
d’art moderne italien une trentaine de chefs-d’œuvre significatifs de l’art 
italien réalisés durant l’entre-deux-guerres par certains des artistes 
les plus importants de l’époque : Carlo Carrà, Massimo Campigli, 
Giacomo Manzù, Ottone Rosai, Scipione et Mario Sironi.

Les œuvres, provenant de prestigieuses collections d’art italien, sont 
actuellement en dépôt à long terme à Ca’ Pesaro- Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna di Venezia. À l’exception des œuvres de Scipione, dont les 
couleurs vives et les perspectives audacieuses anticipent les recherches de la 
seconde moitié du XXe siècle, les autres ont en commun la simplification 
formelle qui distingue la peinture et la sculpture dans les décennies 1920-1950 
non seulement en Italie, mais dans toute l’Europe.
Tous les artistes exposés partagent certaines des expériences artistiques 
fondamentales propres aux mouvements d’avant-garde des deux premières 
décennies du siècle dernier, avant d’adhérer aux principes du « Retour à l’ordre » 
qui ont caractérisé le groupe Novecento Italiano, dont Margherita Sarfatti a été 
la principale promotrice et théoricienne. Campigli et Carrà collaborent à la 
revue « Lacerba » dont Rosai est proche ; Carrà et Rosai quant à eux adhèrent 
au mouvement futuriste, bien connu aussi de Campigli ; Campigli, Carrà et Sironi 
font partie et/ou participent aux expositions du groupe Novecento Italiano ; 
enfin Campigli et Carrà signent le Manifeste de la peinture murale de Sironi. 
Manzù et Scipione suivent par contre des chemins plus indépendants.
Les œuvres sont présentées par artistes à l’exception des trois sculptures de 
Manzù, qui sont distribuées dans des salles distinctes. L’exposition compte un 
certain nombre de chefs-d’œuvre qui documentent les choix stylistiques et 
thématiques fondamentaux dans la carrière de chaque artiste ou qui ont connu 
un parcours expositif et de collection important. Parmi les exemples significatifs, 
citons Le amazzoni, La figlia del carceriere et Donna ingioiellata de Campigli, 
Casine sul Sesia et Mattino sul mare de Carrà, Giocatori di toppa et Venditore 
ambulante de Rosai, Ragazza sulla sedia et Cardinale de Manzù, La cortigiana 
romana et la série consacrée au Cardinal Doyen de Scipione, ainsi que Il bevitore 
et Pandora de Sironi, œuvres qui ouvrent en principe l’exposition. Toutefois, les 
visiteurs sont libres de la parcourir à leur guise et de choisir librement leur 
propre itinéraire.



Massimo Campigli (1895-1971)

Né à Berlin, il passe sa jeunesse à Florence avant de s’installer avec sa famille 
à Milan en 1907. Rapidement il entre en contact avec le milieu littéraire et 
intellectuel florentin : il travaille pour la revue « La Lettura », il écrit pour « Lacerba » 
et fréquente les représentants du mouvement futuriste, se liant d’amitié avec 
Carrà et Umberto Boccioni. En 1915, il part à la guerre. Emprisonné en Allemagne, 
il est ensuite déporté en Hongrie d’où il s’échappe vers la Russie. À son retour 
en Italie, il collabore avec le « Corriere della Sera », qui en 1919 l’envoie à Paris 
comme correspondant. Dans l’atmosphère animée de la capitale française du 
début des années 1920, il rencontre des amis et des idées qui l’encouragent à 
se lancer dans la peinture. En 1926 et 1929, il participe aux expositions du 
Novecento Italiano, et il fait partie avec Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, 
Renato Paresce, Alberto Savinio, Mario Tozzi et Gino Severini des sept artistes 
qui, au tournant des années 1920 et 1930, forment le groupe des Italiens de 
Paris. Sa découverte de l’art étrusque, lors d’une visite au musée de Villa Giulia 
à Rome en 1928, conduit Campigli vers une réorientation stylistique qui sera 
décisive pour sa production tardive et dont Le amazzoni est l’un des exemples 
les plus connus. Conjointement à une simplification formelle et à une réduction 
du cadre spatial, l’artiste adopte une palette chromatique composée de tons 
terreux et sobres visant à rappeler une fresque délabrée. La même année, la 
Biennale de Venise lui consacre une salle, et l’année suivante, il tient une 
exposition personnelle à la Galerie Jeanne Bucher à Paris. Durant ces années, 
il donne naissance à des figures féminines stylisées, aux formes géométriques 
accentuées dictées moins par un désir d’abstraction que par une recherche de 
pureté et de rigueur compositionnelle : un choix stylistique auquel Campigli 
restera fidèle toute sa vie. Son style très personnel et son curriculum 
international font de l’artiste l’un des chefs de file de la modernité, lui assurant 
un rôle, bien que controversé, dans le nouveau courant italien promu in primis 
par Magherita Sarfatti. En 1933, aux côtés de Carrà et Achille Funi, il signe le 
Manifeste de la peinture murale de Sironi et, dans les années suivantes, il se 
lance dans une série de grandes compositions murales. Outre ces commandes 
publiques et la peinture de chevalet réalisée pour des commanditaires de haut 
rang, il entame à partir des années 1940 une activité florissante d’illustrateur.



Massimo Campigli, Le amazzoni [Les amazones], 1928
Au cours de l’été 1928, lors d’une visite au musée de Villa Giulia à Rome, 
Campigli découvre l’art étrusque : un coup de foudre qui le conduit à redéfinir 
sensiblement son style.
C’est à cette occasion qu’il peint Le amazzoni, une œuvre régie par un jeu 
sophistiqué de correspondances, devenue au fil du temps l’une des peintures 
les plus connues et les plus identifiables de l’artiste. Ce qui frappe avant tout, 
c’est la solidité des figures, immobiles dans un espace sans horizon et se 
détachant du fond comme un haut-relief, et le nu en arrière-plan, qui rappelle 
une idole effondrée.
Le premier propriétaire du tableau a été le poète et critique Raffaele Carrieri, 
avec qui Campigli a entretenu un échange personnel régulier au point qu’il est 
devenu son exégète de référence.

Massimo Campigli, La figlia del carceriere (La carceriera)  
[La fille du geôlier (La geôlière)], 1929
L’attention particulière que Campigli porte à la figure féminine se traduit par 
une répétition de schémas de composition immédiatement identifiables, donnant 
naissance à un répertoire qui présuppose toutefois, presque toujours, la 
subordination à un œil masculin invisible. Dans La figlia del carceriere, l’exception 
est claire : la femme, dans ce cas, joue un rôle actif, voire agressif. Chaste et 
blindée des pieds aux épaules dans son vêtement, elle marche escortée d’un 
chien-loup. Derrière elle, un buste masculin accroît le mystère de la scène :  
il s’agit probablement de la projection mentale du fugitif qu’elle traque. Plutôt 
que de rappeler une fresque millénaire comme c’est souvent le cas dans les 
tableaux de Campigli, l’utilisation énergique de la spatule et du pinceau donne 
à la scène une atmosphère vaporeuse. La présence de fragments d’architecture 
à l’arrière-plan est par contre typique de ses compositions.

Massimo Campigli, Donne con ombrello (Figure)  
[Femmes avec parapluie (Figures)],1932
La synthèse géométrique développée par Campigli après son retour de Paris 
en 1931 est documentée par Donne con ombrello, où les trois figures féminines 
se rassemblent autour de l’axe central du tableau jusqu’à se cacher 
mutuellement. Le parapluie, leitmotiv de tout le vocabulaire figuratif de Campigli, 
trouve une parfaite collocation spatiale dans cette scène calibrée par des 
symétries et des correspondances formelles.
Campigli recourt ici au pinceau plutôt qu’à la traditionnelle spatule, donnant lieu à 
des effets de transparence de la couleur et à une texture de la matière picturale 
plus animée.



Le tableau, ayant appartenu à l’avocat brescien Pietro Feroldi, a été exposé en 
1933 à la Galleria Il Milione de Milan lors de l’exposition intitulée La protesta 
del collezionista (La protestation du collectionneur), une opération mise sur pied 
dans le but de bousculer les collectionneurs locaux, dont le goût était jugé 
encore trop orienté vers l’art du XIXe siècle.

Massimo Campigli, Donna ingioiellata [Femme aux bijoux], 1942
Cette œuvre a été conçue à une période où le buste féminin, aux traits simplifiés 
et représenté de face, est presque devenu la marque de fabrique de l’art de 
Campigli. Le sujet compte parmi les favoris du peintre : il était possible de 
l’aborder dans ses valeurs formelles pures, avec des inflexions plus ou moins 
archaïsantes et avec des combinaisons de physionomie et d’accessoires 
toujours différentes. Le tableau de l’exposition se distingue par l’exubérance 
des bijoux qui ornent la femme, et l’inexpressivité délibérée de celle-ci semble 
mettre en valeur son trousseau.

Massimo Campigli, Donna velata [Femme voilée], 1946
Donna velata est l’une de ses peintures les plus importantes de cette période. 
Le ton hiératique associé à la grâce du visage, la verticalité du corps dans un 
format inhabituel pour l’artiste et la texture picturale raffinée en font une 
œuvre très suggestive. Comme le déclarait l’artiste en 1941 : « Les femmes 
dans mes tableaux ont la forme d’amphores, de sabliers et de guitares. J’essaie 
de représenter la femme dans son archétype, dans ses constantes, dans sa 
forme d’hier et de toujours. C’est pourquoi je l’insère dans un buste rigide ».
De ce tableau, qui a transité dans la collection milanaise de Federico Balzarotti, 
existe une version très similaire datant de la même année. Cette dernière, 
donnée au Musée d’art contemporain de l’Université de São Paulo au Brésil par 
l’industriel Francisco Matarazzo Sobrinho, a peut-être été achetée sur les 
conseils de Margherita Sarfatti, qui avait émigré en Amérique du Sud pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
 



Carlo Carrà (1881-1966)

Né à Quargnento, dans la province d’Alessandria, il suit d’abord une formation 
de peintre-décorateur, une profession qui le conduit à Paris en 1899 et à 
Londres l’année suivante. De retour à Milan, il fréquente l’école du soir d’art 
appliqué du Castello Sforzesco et, à partir de 1906, suit les cours de Cesare 
Tallone à l’Académie des Beaux-Arts de Brera. À Milan, il se confronte notamment 
à la peinture de Giovanni Segantini, Gaetano Previati et Mosè Bianchi.  
Il rencontre Boccioni et Filippo Tommaso Marinetti et collabore à la rédaction 
du Manifeste technique de la peinture futuriste, participant intensément aux 
activités du mouvement jusqu’en 1915. Lors de deux voyages à Paris, il entre en 
contact avec les représentants du cubisme. Il collabore aux revues « Lacerba » 
et « La Voce », où il publie des écrits sur Giotto et Paolo Uccello. En 1916,  
à la fin de la période futuriste, il commence à peindre ses premiers tableaux 
métaphysiques. Appelé sous les drapeaux l’année suivante, il est hospitalisé 
peu après à Ferrara, où il rencontre De Chirico, Savinio, Corrado Covoni et  
De Pisis. À la fin de la guerre, il s’installe à Milan et collabore à la revue « Valori 
plastici ». En 1921, Carrà ressent le besoin de revenir à la réalité naturelle  
et passe l’été en Ligurie, où il crée des paysages tels que Marina a Moneglia. 
Il commence à travailler comme critique d’art pour le nouveau journal milanais 
« L’Ambrosiano », et ceci jusqu’en 1938. En 1922 et 1926, il est invité à exposer 
à la Biennale de Venise, où, deux ans plus tard, il tient sa première exposition 
personnelle avec quatorze œuvres. Bien qu’il reste fidèle à la décision prise en 
1922 de n’adhérer à aucun mouvement artistique, il participe en 1926 et 1929 
à deux expositions du groupe Novecento Italiano.
En 1937, Roberto Longhi publie la première monographie consacrée à Carrà 
chez Hoepli.

Carlo Carrà, Marina a Moneglia [Marine à Moneglia], 1921
Une vue réduite à l’essentiel, aux volumes compacts et aux couleurs marbrées : 
voilà comment apparait Marina a Moneglia, la toile peinte par Carrà lors de son 
séjour en Ligurie durant l’été 1921. L’artiste conçoit une image dans laquelle la 
clarté du dessin et la profondeur des couleurs évoquent une dimension à la 
fois concrète et indéfinissable. L’œuvre constitue un jalon dans le parcours de 
l’artiste, le premier exemple dans lequel, après les expériences futuristes et 
métaphysiques, il se confronte à une scène en nature pour en restituer les 
valeurs lumineuses et atmosphériques. Se souvenant de cette période, Carrà 



écrit en 1940 : « J’ai passé l’été 1921 à Moneglia, où j’ai peint quelques 
paysages marins dans un recueillement silencieux, en essayant de donner aux 
images une construction harmonieuse de forme, de couleur et de lumière, tout 
en tenant compte de certaines exigences de composition des sujets choisis 
que je considérais comme essentiels à la vitalité du tableau ». La toile a d’abord 
appartenu à l’avocat milanais et président de l’Académie de Brera, Rino Valdameri, 
et elle a été exposée pour la première fois en 1925 à la Biennale de Rome.

Carlo Carrà, Paese lacustre [Village lacustre], 1922
Carlo Carrà, Tramonto sul lago [Coucher de soleil sur le lac], 1922
Au cours des années 1920, Carrà aborde des personnages d’inspiration 
épique, bien que son intérêt principal demeure le thème du paysage. Il n’est pas 
tant attiré par les vues urbaines, qu’il considère trop chargées d’implications 
existentielles, que par les scènes silencieuses immergées dans la végétation, 
qu’il traduit sur la toile en veillant à ce qu’elles soient toujours identifiables. 
Paese lacustre et Tramonto sul lago appartiennent à la série peinte en 1922 à 
Belgirate, sur le lac Majeur, et se distinguent des œuvres les plus connues de la 
décennie par leur texture picturale vibrante et par leur tonalité lyrique. En effet, 
l’année 1922 coïncide avec l’une des périodes les plus intenses et les plus 
tourmentées des recherches de Carrà. La vingtaine de toiles datant de cette 
année révèle une anxiété expérimentale qui pousse l’artiste à s’engager sur 
différents fronts expressifs. 
Au « réalisme mythique » d’une dizaine d’œuvres caractérisées par une 
synthèse formelle archaïque s’oppose un groupe de paysages, où une plus 
grande attention est portée à la réalité et où se dégage un rendu moins 
intellectualiste.
Les deux œuvres ont fait partie des collections de Rino Valdameri et de Pietro 
Feroldi.

Carlo Carrà, Casine sul Sesia [Petites maisons au bord du Sesia], 1924
En 1924, Carrà passe l’été et une partie de l’automne en Valsesia, dans le haut 
Piémont, et s’essaie pour la première fois aux paysages de montagne. Cela a 
donné lieu à une série de plus de vingt tableaux centrés sur la relation entre 
l’architecture et la végétation, dont Casine sul Sesia est l’un des plus 
représentatifs. Carrà réduit le paysage à ses éléments constitutifs afin de 
suggérer une image idéale, presque archétype, mais avec une forte tension 
rythmique, rendue par deux motifs seulement : les profils arrondis des montagnes 
et de la végétation et ceux solides des maisons. La même année où il peint ce 
paysage, il écrit : « Il y a deux façons de concevoir la peinture de paysage.  
La première consiste à rendre fidèlement le contour et la forme d’un regroupement 



d’arbres, de cours d’eau, de monts et de maisons. Cette méthode, que nous 
appellerions vériste, n’exclut pas l’idéalisation dans le choix de l’emplacement le 
plus caractéristique, celui qui exprime le mieux l’heure et le temps. La seconde 
façon est celle de faire d’un paysage un poème plein d’espace et de rêves, où 
les éléments naturels sont des accessoires. L’art est ici plus complexe, dans le 
sens qu’il est plus ambitieux ». Carrà penche clairement pour la deuxième 
option :  bien conscient que le naturalisme en peinture pouvait se rapprocher 
dangereusement d’un goût du XIXe siècle avec lequel il ne voulait absolument 
pas être confondu. Les paysages de cette série, caractérisés par une 
composition simplifiée, une solidité volumétrique et une parcimonie chromatique, 
ont été considérés par de nombreux critiques des années 1930 et 1940 
comme quelques-uns des meilleurs exemples d’un style de peinture qui,  
sans régresser vers l’impressionnisme, cherchait à répondre aux « excès » de 
l’avant-garde en faisant appel aux valeurs formelles du passé artistique du pays.

Carlo Carrà, Mattino sul mare [Matin au bord de la mer], 1928
Peint en 1928 à Forte dei Marmi, où l’artiste passe ses étés pendant quelques 
années, le tableau représente un paysage marin baigné d’une lumière cristalline, 
simplifié au point de devenir une image archétype. Carrà observe le paysage 
avec un air presque étonné, comme s’il le voyait pour la première fois, et y 
cherche son énigme cachée en utilisant un attirail visuel d’inspiration 
métaphysique. La figure humaine, bien que fortement évoquée, est exclue : 
son incursion romprait l’équilibre des relations entre la géométrie et la couleur, 
entre le dessin architectural et la synthèse chromatique. Le sentiment 
d’isolement qui entoure chaque élément est surmonté grâce à la répétition 
d’une forme triangulaire – reconnaissable dans le poteau avec les fils, le 
chevalet ouvert et la paire de voiliers – qui contribue à donner une unité à la 
composition. Carrà utilise la spatule pour peindre le ciel, imitant la consistance 
calcineuse et légèrement consumée de la peinture murale du XIVe siècle tant 
appréciée. L’œuvre a été présentée, une année après sa réalisation, à l’exposition 
21 artistes du Novecento italien à la Galerie Moos à Genève.
 



Giacomo Manzù (1908-1991)

D’après l’état civil, Giacomo Manzoni est né à Bergame, douzième enfant d’un 
cordonnier sacristain. Les difficultés financières familiales l’obligent à quitter 
l’école et à travailler pour un atelier de sculpteurs, doreurs et plâtriers. En 1921, 
il s’inscrit au cours du soir de sculpture décorative de l’École d’art appliqué 
Andrea Fantoni. Il y est remarqué par le professeur Aiolfi, qui le prend comme 
assistant dans son atelier de plâtrage, où il reste jusqu’en 1927. À Vérone,  
il s’inscrit à l’Institut d’art et l’année suivante, il part pour Paris. Quittant la 
capitale française par manque de moyens, il s’installe à Milan en 1930 et 
commence la même année à signer avec le nom « Manzù ». En 1932, il expose 
avec Renato Birolli, Gianni Cortese, Luigi Grosso, Aligi Sassu et Fiorenzo Tomea 
à la Galleria Il Milione. En 1936, il fait un second voyage à Paris en compagnie 
de Sassu et remporte le prix Principe Umberto avec la première version du 
David. L’année suivante, il est admis à la galerie romaine La Cometa, où il 
rencontre Cesare Brandi et Carlo Lodovico Ragghianti. En 1938, il aménage 
sa première salle d’exposition personnelle à la Biennale de Venise. L’année 
suivante, à la Quadriennale de Rome, il expose une première sculpture 
consacrée au thème du cardinal, un sujet que Manzù traitera régulièrement par 
la suite. Durant cette période, il entame une étroite collaboration avec le groupe 
Corrente. En 1940 et jusqu’en 1954, il enseigne d’abord à l’Académie des 
Beaux-Arts de Brera, puis à celle de Turin. En 1947, il réalise la première 
version grand format du thème de la jeune fille assise sur la chaise et il 
inaugure sa première rétrospective importante, présentée par Lionello Venturi, 
au Palazzo Reale de Milan. La même année, il participe au concours pour la 
conception des portes de la basilique Saint-Pierre à Rome, dont il réalisera 
l’une d’entre elles, La Porte de la Mort, qui lui est officiellement attribuée en 
1952 et qui sera inaugurée douze ans plus tard.

Giacomo Manzù, Ragazza sulla sedia (Bambina sulla sedia)  
[Fille sur la chaise], 1949
Dès ses débuts, le thème de la pré-adolescente nue et assise revêt une valeur 
particulière pour Manzù, au point de devenir, avec celui du cardinal, le sujet 
primordial de toute sa recherche. 
Face à cette sculpture grandeur nature, l’observateur est captivé par le rendu 
objectif, en partie mimétique, au point de la faire ressembler à un moulage fait 
sur le vif.



Confronté au thème le plus académique qui soit – le modèle posant pour 
l’artiste – Manzù en extrait la dimension métaphysique et intemporelle et la 
transforme en un exercice de pureté linéaire.
Par rapport à la première version de 1947, achetée par la Galleria d’Arte 
Moderna de Turin, et aux suivantes, la sculpture exposée présente notamment 
un traitement différent de la surface : ni lisse et miroitante comme la version de 
Turin, ni rugueuse comme les rééditions du milieu des années 1950. De plus, 
le dossier de la chaise est positionné différemment : tout en conservant une 
ligne essentielle, il est légèrement incliné vers l’arrière, donnant à l’ensemble un 
effet presque élancé.

Giacomo Manzù, David, 1950
Plus d’une décennie plus tard, Manzù revient à l’un des sujets de ses débuts 
qui avait été décisif dans la consolidation de sa renommée. Le résultat est ce 
David, un petit bronze qui reprend, bien qu’avec quelques différences, les 
caractéristiques de son œuvre homonyme plus notoire de 1938. Le trait 
marquant de cette figure pathétique, mais pleine de vitalité, est la pose 
recroquevillée, les épaules voutées, les bras minces entre les genoux, tandis 
que la tête est penchée sur le côté, comme pour écouter quelque chose. Par 
rapport à d’autres représentations connues du même sujet, le choix expressif 
de Manzù est purement anti-héroïque.

Giacomo Manzù, Cardinale [Cardinal], 1952
Vers la fin de sa carrière, Manzù déclara avoir été frappé par l’image des 
cardinaux, lors d’une cérémonie à Saint-Pierre présidée en 1934 par le pape : 
« Je les ai perçus comme des statues, une série de cubes alignés, et j’ai eu 
l’impulsion irrésistible de créer en sculpture ma propre vision de cette réalité 
ineffable ». Au début des années 1950, l’artiste entame une série dans lequel 
le thème du cardinal est traité à travers des figures d’une linéarité raffinée, 
scellées dans des profils nets et imperturbables, énigmatiques mais dramatisées 
par le traitement des surfaces. La figure, caractérisée par ses formes figées 
et son traitement simplifié, ne se veut pas un portrait, mais plutôt une image 
emblématique où le recueillement et l’aspect impénétrable sont ici accentués 
par les paupières baissées. Malgré un thème iconographique aussi explicitement 
catholique, ici il est privé de toute valeur de célébration. Beaucoup ont voulu lire 
dans le hiératisme des cardinaux et la froideur de l’expression un rappel des 
vicissitudes qui ont souvent accompagné les commissions réalisées par 
l’artiste pour les lieux de culte.



Ottone Rosai (1895-1957)

Né à Florence dans un quartier populaire, Ottone Rosai, dont le père était 
menuisier, est issu d’une famille d’origine modeste. Après avoir terminé ses 
études primaires, il commence à travailler dans un atelier d’ébénisterie.  
Il parvient à s’inscrire à l’Institut des arts décoratifs de Piazza Santa Croce 
(d’où il sera expulsé), puis à l’Académie des Beaux-Arts, fréquentant notamment 
l’École libre de gravure dirigée par Celestino Celestini. En 1912, toujours en 
raison de problèmes de comportement, il est renvoyé également de l’Académie. 
L’année suivante, cependant, il participe avec ses eaux-fortes à l’exposition 
organisée à Pistoia par Celestini pour ses élèves. Il présente aussi une quinzaine 
d’œuvres dans une petite salle en rue Cavour à Florence, exposition qui est 
remarquée par Giovanni Papini et visitée par les futuristes qui l’invitent à 
rejoindre le mouvement. Encouragé par les intellectuels de « Lacerba »,  
il entame sa saison futuriste en 1914 et participe à l’exposition collective 
organisée à la Galleria Sprovieri de Rome. Il fréquente Ardengo Soffici qui 
l’initie à la décomposition cubo-futuriste, au collage, aux recherches de Cézanne, 
Picasso et Rousseau. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s’engage 
et fait partie des combattants du Monte Grappa. À la fin de la guerre, d’où il 
revient décoré, il raconte son expérience dans Il libro di un teppista (Le livre 
d’un voyou) publié par Vallecchi en 1919. Parallèlement, il réalise une série 
d’œuvres de petit format dans lesquelles, à partir de l’étude du vrai, il représente 
avec un langage franc, frôlant parfois le grotesque, des personnages 
solitaires ou des groupes de personnes, souvent des joueurs, qu’il rencontre 
dans les tavernes ou dans les rues de Florence.
Fin 1920, il organise sa première exposition personnelle au Palazzo Capponi 
de Florence, présentée par Soffici.
En 1922, il est dévasté par le suicide de son père pour cause de dettes. Cet 
évènement l’oblige à retirer l’atelier de menuiserie paternel et à renoncer à sa 
vie artistique de 1923 à 1927.

Ottone Rosai, I giocatori di toppa [Les joueurs de « toppa »], 1920
Le retour de Rosai à Florence en mai 1919, après sa démobilisation du front, 
coïncide avec sa recherche d’un langage affranchi de toute influence avant-gardiste 
et aux traits stylistiques enfin autonomes. Son sujet privilégié est une humanité 
marginalisée, abordée sans aucune forme de psychologisme ou de critique 
sociale. I giocatori di toppa apparaît comme un témoignage constitutif de la 



poétique de Rosai, l’archétype qui fera l’objet de répliques et de variations 
jusqu’à la fin de sa carrière, qui s’achève en 1957 avec la mort du peintre.  
Un groupe de six personnages assis sur le sol est observé d’en haut par un couple 
qui passe. Les vêtements rustiques et l’expression maussade des quelques 
profils visibles sont les seuls attributs de ces personnages de rue. Sur cette 
petite surface est concentrée une grande intensité picturale, ultérieurement 
renforcée par le soin avec lequel Rosai travaille la couleur, appliquée en fines 
couches et lissée à la spatule. Le premier propriétaire de l’œuvre, présentée 
lors de l’exposition personnelle au Palazzo Capponi, a été Giorgio Castelfranco, 
protecteur et promoteur de De Chirico. Le collectionneur a joué également un 
rôle important dans la protection du patrimoine artistique italien pendant et 
immédiatement après la Seconde Guerre mondiale.

Ottone Rosai, Mio padre (Il babbo) [Mon père (Le père)], 1920
Cette petite peinture constitue un jalon dans la première période de Rosai. En 
effet, le tournant puriste pris vers 1919 trouve ici l’un de ses résultats les plus 
efficaces, s’associant à d’importants motifs autobiographiques. Le regard de 
Rosai, impitoyable lorsqu’il décrit des types aux physionomies grotesques, 
devient indulgent lorsqu’il s’essaie au portrait, notamment des membres de sa 
famille. Dans un décor austère, Rosai peint son père assis à table. Le teint 
terreux, les cernes profondes et les épaules alourdies par la fatigue expriment, 
sans détour, une existence résignée. La table pauvrement dressée accentue la 
désolation d’une scène dépourvue de tout élément accessoire. Il y a là une 
référence à Cézanne, présent avec vingt-huit toiles à la Biennale de Venise de 
1920, et objet de nombreuses réflexions critiques, dont celles de Soffici, 
rapportées dans la presse italienne. Une figure masculine, moustachue, de 
profil, assise à table, les épaules voûtées, rappelle inévitablement les Joueurs 
de cartes de l’artiste français. Le premier propriétaire du tableau, œuvre à 
laquelle Rosai était très liée, a été l’avocat originaire de Brescia Pietro Feroldi.

Ottone Rosai, Venditore ambulante (Pandiramerinaio)  
[Marchand ambulant (« Pandiramerinaio »)], 1921
Sans bouleverser les éléments stylistiques établis, Rosai introduit vers 1921 
quelques variations formelles et picturales. Contrairement aux œuvres 
précédentes, la peinture est travaillée rapidement avec une matière fine et 
transparente, très différente de celle distribuée en couches avec une spatule. 
Dans les contours flous et dans les variations lumineuses de l’arrière-plan, on 
perçoit une anticipation de l’atmosphère duveteuse qui, aujourd’hui encore, 
rend la technique de sa maturité si identifiable.
La profession de ce personnage si caractéristique de Rosai est révélée par le 



titre « Pandiramerinaio » nom sous lequel il est publié dans le catalogue 
d’Alessandro Volta de 1931 : il s’agit d’un vendeur de pan di ramerino, un gâteau 
de Pâques typiquement toscan.
Dans sa critique d’une exposition collective à Milan, Carrà réserve un bref 
commentaire flatteur à cette œuvre dans « L’Ambrosiano » (13.12.1921) :  
« Parmi les plus belles choses de cette exposition riche et réussie, il y a un 
Venditore ambulante d’Ottone Rosai ». 
Le premier propriétaire de l’œuvre a été l’éditeur florentin Attilio Vallecchi, l’un 
des plus généreux acheteurs de Rosai qui, au fil du temps, a constitué une 
collection composée presque exclusivement de ses chefs-d’œuvre.

Ottone Rosai, Donna allo specchio [Femme au miroir], 1922
Très peu de femmes composent la galerie humaine de Rosai. Par le sujet et 
l’intimité de la scène, mais aussi par le langage pictural, cette huile sur carton 
datée de 1922 est insolite. Dans aucun autre exemple, Rosai n’a en effet tenté 
et réussi un exercice aussi efficace d’abstraction sur le corps humain. Encore 
en nuisette, une femme est en train de se coiffer. Le corps, avec ses volumes 
synthétiques, possède l’évidence plastique d’un objet travaillé au tour, tandis 
que tout détail est banni de la composition. Rosai choisit la voie de la 
dépersonnalisation et de l’économie de moyens formels pour transformer un 
geste banal et quotidien en une expérience visuelle particulièrement 
fascinante. Cette iconographie de l’immobilité dérive de l’œuvre de Seurat, qui 
a inspiré Rosai et qui a été découverte par le public italien à la Biennale de 
Venise de 1920. Le lien avec les recherches de Seurat se perçoit dans le choix 
du thème et la représentation de la figure debout et de profil, dans le recours 
aux changements brusques de lumière ou encore dans la sinuosité des fesses 
et des seins délimités par des contours flous. Le premier propriétaire de 
l’œuvre a été, dans ce cas aussi, Attilio Vallecchi.

Ottone Rosai, Paesaggio [Paysage], 1923
Tout au long de sa carrière, Rosai alterne des scènes situées dans des 
atmosphères fermées et enfumées avec des vues de la campagne toscane 
dominée par des bourgs et des fermes. De ses premières œuvres aux accents 
décadents au réalisme d’après-guerre, en passant par l’intermède futuriste, le 
paysage rural a été exploré avec la même tension expressive que celle qui 
imprègne ses scènes d’intérieur. Dans cette œuvre, la présence massive de 
l’architecture, dont les profils nets sont renforcés par des lignes de crayon 
tracées à la règle, contraste fortement avec la végétation, qui est rendue par des 
coups de pinceau vaporeux et impressionnistes. Les édifices et la nature, 
traités au moyen de solutions picturales aussi dissonantes, sont unifiés par une 



lumière de crépuscule qui enveloppe tout le paysage. Une fois de plus, l’influence 
de Cézanne se fait sentir. Toutefois, une vague atmosphère métaphysique 
renforce l’idée que l’artiste n’a pas voulu seulement peindre une vue de la 
campagne toscane saisie sur le vif.



Scipione (Gino Bonichi, 1904-1933)

Né à Macerata, fils d’un capitaine, cadet de six frères, il s’installe avec sa 
famille à Rome en 1909. Pendant son adolescence, sa santé est compromise 
par la tuberculose et il est admis dans un sanatorium en 1919. S’étant 
apparemment remis de la maladie, il s’inscrit en 1925 à l’École libre du nu de 
l’Académie de Rome, mais il en est exclu après un désaccord avec le directeur. 
Dans la capitale, il a l’occasion d’étudier en vrai les œuvres des maîtres du 
passé tels que Velázquez, El Greco, Caravaggio, Magnasco, Tiepolo, Bernini et 
Borromini ou, à travers des reproductions et des gravures, Goya, Piranesi, 
Ingres, et les plus contemporains Daumier, Picasso, Soutine et Rouault. À cette 
culture visuelle se superposent les lectures les plus variées, de la Bible aux 
Chants de Maldoror de Lautréamont, qui lui ouvrent continuellement de 
nouveaux horizons moraux et poétiques. En 1927, il adopte pour la première fois 
le pseudonyme « Scipione ». La même année il commence à s’intéresser à la 
figure du cardinal Vincenzo Vannutelli, auquel il consacre non seulement son 
portrait le plus célèbre, mais aussi une série de dessins, d’esquisses et d’études. 
Mû par d’ardents sentiments de foi, le cardinal devient pour Scipione le 
symbole de la force spirituelle, mais aussi du déclin de l’Église catholique et de 
la civilisation romaine, à laquelle il consacrera toute sa vie et son art. L’année 
suivante, avec Mario Mafai, Renato Marino Mazzacurati et Antonietta Raphaël, 
il fonde la Scuola romana (ou Scuola di via Cavour), née en opposition au 
groupe du Novecento Italiano. En 1929, il passe l’été à Collepardo. En 1930, 
il expose à la Biennale de Venise et l’année d’après, il participe à la Quadriennale 
de Rome. Il collabore avec des dessins et des couvertures à la revue « L’Italia 
Letteraria ». Avec Mazzacurati, il fonde en 1931 « Fronte », dont seuls deux 
numéros paraissent, mais avec des contributions prestigieuses comme celles 
de Giuseppe Ungaretti et d’Alberto Moravia. Sa santé se détériore et il doit 
être admis au sanatorium d’Arco di Trento, où il meurt en 1933 à l’âge de 29 ans.

Scipione, Cavallo infuriato (Il cavallino)  
[Cheval en colère (Le petit cheval)], 1929
L’image du cheval revient assidûment dans les recherches de Scipione : jamais 
cette figure n’a été aussi allusive que dans son cas, indice d’un état intérieur 
tourmenté et souvent annonciatrice de sinistres présages.
Cavallo infuriato s’insère à un moment décisif de la maturité stylistique de son 
auteur : le jeune artiste de 25 ans vient d’abandonner une peinture d’un style 



archaïsant aux volumes solides pour s’engager dans une nouvelle voie 
marquée par une veine expressionniste encore inconnue en Italie. À la fin de la 
décennie, Scipione précise l’énergie visionnaire qui sera à la base de son 
œuvre future, loin de la recherche esthétique dominante de goût classiciste : 
des figures difficilement concevables aux profils nerveux et définies par une 
palette sombre, confèrent aux scènes un fort impact émotionnel. 

Scipione, Bozzetto per il ritratto del Cardinal Decano  
[Étude pour le portrait du Cardinal Doyen], 1930
En 1930, il commence la série représentant le cardinal Vincenzo Vannutelli. 
En termes d’engagement, de sujet et de dimensions, le portrait du cardinal 
(aujourd’hui à la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea de Rome), 
dont nous présentons ici une étude, est la création la plus ambitieuse de 
Scipione et les critiques l’ont toujours considérée comme l’œuvre charnière de 
sa brève carrière. Le tableau a en effet été créé comme un acte spontané 
d’hommage à l’autorité du cardinal et, plus généralement, il s’inscrit dans la 
lignée des œuvres qui témoignent de la fascination de l’artiste pour les emblèmes 
de la romanité catholique et baroque. Il a puisé son sens aigu de l’observation 
et ses couleurs vives dans les célèbres portraits d’ecclésiastiques de Velázquez 
et du Titien, mais c’est dans la peinture du El Greco – auteur de l’un des plus 
célèbres portraits de cardinaux de l’histoire de l’art celui du cardinal Fernando 
Niño Guevara, aujourd’hui au Metropolitan Museum of Art de New York – qu’il 
a trouvé l’équilibre entre recherche formelle et intensité spirituelle auquel son 
art aussi aspire.

Scipione, Studio per il Cardinal Decano  
[Étude pour le Cardinal Doyen], 1930
Il s’agit de l’une des œuvres les plus intenses de l’artiste, d’autant plus 
intéressante si l’on observe l’économie de moyens avec laquelle elle est 
réalisée. Pour une fois, il sacrifie l’appareil symbolique habituel pour se concentrer 
sur le sujet et son rendu pictural. La rapidité d’exécution est évidente dans 
cette œuvre, où la couleur transparente, accordée à des tons sulfureux, subit 
des rehaussements de lumière à la hauteur du front et du nez. L’artiste se 
confronte à la peinture des « tenebrosi » du XVIIe siècle, dont il actualise la leçon 
par un coup de pinceau dédaigneux et sommaire. Au contraire des autres, ce 
portrait ne fait pas allusion à la position du sujet dans la hiérarchie ecclésiastique, 
et tout l’appareil symbolique qui imprègne normalement les compositions de 
Scipione est absent.



Scipione, La cortigiana romana [La courtisane romaine], 1930
S’il y a une œuvre qui résume le mieux la carrière artistique de Scipione, c’est 
bien La cortigiana romana. Un mélange provocateur de sujets sacrés et profanes ; 
un esprit caustique à la limite du grotesque ; une recherche stylistique 
d’inspiration anti-classique, mais attentive aux valeurs de la tradition ; le 
dévouement absolu à sa ville d’adoption : tels sont les ingrédients de ce 
tableau, peint en 1930, qui définissent en même temps la poétique de toute une 
carrière artistique. Les manières de cette femme sont pour le moins étranges : 
tout en elle semble excessif et conduit à l’identifier comme une travailleuse du 
sexe. Derrière elle, s’ouvre un panorama exceptionnellement évocateur :  
un aperçu de la Rome impériale et baroque dans laquelle on reconnait la colonne 
de Trajan et les églises de Santa Maria di Loreto et du Santissimo Nome di 
Maria. Interprète d’une Rome catholique et populaire, Scipione donne vie à une 
image énigmatique, dans laquelle il semble établir une analogie entre la femme 
et la capitale, symboliquement unies par la décadence et la débauche, vers 
lesquelles lui-même était attiré, dans un dilemme constant entre désir 
d’intempérance et de rédemption.



Mario Sironi (1885-1961)

Il est né à Sassari, deuxième de six frères, dans une famille d’architectes, 
artistes et musiciens. Il déménage encore bébé avec ses parents à Rome, où il 
fréquente les écoles primaires et techniques. Influencé par des artistes 
symbolistes tels que Morris, Beardsley et Rops, il montre dès son plus jeune 
âge une grande habileté dans le dessin. En 1902, il s’inscrit à la faculté 
d’ingénierie, mais la quitte l’année d’après en raison d’une dépression, maladie 
qui influencera sa vie future. Déterminé à se consacrer à la peinture, il s’inscrit 
en automne à l’École libre du nu de Via Ripetta. Il rencontre le sculpteur 
Giovanni Prini et se lie d’amitié avec Severini et Boccioni, à l’époque tous deux 
élèves de Giacomo Balla.  
En 1905, il commence à collaborer avec l’hebdomadaire « Avanti! della domenica » 
pour lequel il réalise des illustrations et des couvertures. Il entame une période 
de voyages : il séjourne à Milan, l’année suivante à Paris en compagnie de 
Boccioni, puis retourne à Milan et se rend ensuite en Allemagne, où il développe 
un intérêt pour l’art classique. En 1913, il s’approche du futurisme et l’année 
suivante, à la galerie Sprovieri, il participe à la performance Piedigrotta, à la 
première exposition du mouvement ainsi qu’à la rencontre internationale du 
futurisme. Au début de la guerre avec, entre autres, Marinetti, Boccioni et Luigi 
Russolo, il s’engage dans le bataillon des cyclistes volontaires et signe le 
manifeste de Marinetti « L’orgoglio italiano ». À la fin du conflit, il s’installe d’abord 
à Rome, où il a l’occasion de se confronter aux œuvres métaphysiques de Carrà 
et de De Chirico, puis à Milan où naissent ses premiers paysages urbains.  
En 1919, il adhère au fascisme, auquel il restera toujours fidèle. Il fréquente le 
salon de Margherita Sarfatti et, en 1922, il est l’un des fondateurs du Novecento 
Italiano, participant à tous les événements du groupe dans les années 
suivantes. Entre 1922 et 1943, il est l’un des principaux illustrateurs du « Popolo 
d’Italia ». Au tournant des années vingt et trente, inspiré par la peinture de 
Rouault, il traverse une période expressionniste, caractérisée par des coups de 
pinceau violents et des figures à peine esquissées. En 1931, il tient une 
exposition personnelle à la Quadriennale de Rome et en 1932 à la Biennale 
de Venise. Parallèlement, son intérêt pour la peinture monumentale grandit et 
il rédige en 1933 le Manifeste de la peinture murale, signé également par 
Campigli, Carrà et Funi. Tout au long de la décennie, il réalise une série d’œuvres 
de grand format, allant de la fresque à la mosaïque, du relief au vitrail.  
En septembre 1943, il rejoint la République de Salò. Arrêté par une brigade de 



partisans, il a la vie sauve grâce à Gianni Rodari, qui le reconnait et lui donne 
un laissez-passer.  
En 1944 paraît la luxueuse monographie publiée par Giampiero Giani et 
signée par Luciano Anceschi.

Mario Sironi, Paesaggio urbano con figure  
[Paysage urbain avec figures], 1922-1924
Au début des années 1920, Sironi introduit des variations significatives dans la 
série de paysages urbains entamée en 1919, après avoir déménagé de Rome à 
Milan. Ces différences concernent le cadrage de la scène – d’une vue frontale 
il passe à une vue latérale et surélève le point d’horizon – et la matière 
picturale, qui, tout en restant dense et compacte, devient moins grumeleuse. 
La nouveauté la plus significative réside dans l’introduction d’un type d’humanité 
inédit et dans l’agrandissement des personnages par rapport à leur 
environnement. Le premier propriétaire de l’œuvre a été Filippo Anfuso, important 
collectionneur d’art allant du XVIIe siècle à l’époque contemporaine. Homme 
politique bien connu, pendant la période fasciste, il a été l’un des fidèles de 
Mussolini, diplomate et ambassadeur d’Italie en Allemagne.

Mario Sironi, Il bevitore [Le buveur], 1923-1924
Le pic classiciste que Sironi atteint au milieu des années 1920 a été anticipé 
par sa tentative de concilier la solidité du Novecento Italiano avec des solutions 
formelles rappelant les mouvements d’avant-garde du début du XXe siècle.  
Il bevitore est l’exemple le plus significatif de cette phase expérimentale.  
Les recherches de Sironi sont marquées par ce thème : dans quelques détrempes 
et collages futuristes ; dans les dessins de la période métaphysique ; puis 
dans les années 1920 et 1930 en accord avec une interprétation personnelle 
de l’expressionnisme européen ; enfin dans l’après-guerre à travers une peinture 
d’une forte charge gestuelle. Si ses architectes, ses ingénieurs, ses sculpteurs 
puis, dans les années 1930, ses athlètes, ses laboureurs et ses paysans 
expriment une humanité supérieure, épique et vigoureuse, les buveurs incarnent 
une condition aux marges de l’existence, emblèmes du malaise éprouvé dans 
la vie métropolitaine et dont Sironi lui-même était parfois victime. Ses périodes 
prolifiques étaient cycliquement suivies de phases marquées par la dépression 
et la crise créative. L’œuvre est régie par un équilibre formel très calibré, par le 
renoncement à tout détail au profit d’une unité volumétrique et d’une gamme 
chromatique extrêmement réduite. L’œuvre a fait partie de la collection de 
Margherita Sarfatti jusqu’en 1950.



Mario Sironi, Pandora (Il mito di Pandora)  
[Pandore (Le mythe de Pandore)], 1924 (avec des reprises ultérieures)
Le corps de la femme accolé à un vase ventru est un topos de la peinture 
italienne du « Retour à l’ordre », surtout dans le contexte du Novecento Italiano.  
Avec sa solide présence physique et sa douce sinuosité, le vase représente l’objet 
idéal à associer à une figure humaine et devient l’emblème d’un classicisme 
méditerranéen retrouvé. Dans Pandora, Sironi fige le potentiel érotique du nu 
féminin dans une figure au ton archéologique, au visage sévère et inexpressif, 
aux formes plastiques non moins solide que ceux de la statue à ses côtés, 
avec laquelle elle entretient un dialogue muet. L’architecture sombre et sobre 
de l’intérieur est interrompue par une fenêtre cintrée qui s’ouvre derrière la 
femme nue sur un paysage, qui n’est pas sans rappeler les paysages primordiaux 
de Léonard. Bien que ce tableau marque une étape importante de la première 
maturité de Sironi en termes d’effort et de résultats, on n’en trouve aucune 
trace dans sa biographie jusqu’en 1944, date à laquelle il est reproduit dans la 
monographie publiée par Giampiero Giani, le premier propriétaire de l’œuvre.

Mario Sironi, Paesaggio urbano con gasometro (Periferia)  
[Paysage urbain avec gazomètre (Banlieue)], 1943-1944
En plus de sanctionner la défaite de ses idéaux politiques, la chute du régime 
marque la fin du projet esthétique de Sironi fondé sur la primauté de la peinture 
murale et la reprise de la peinture traditionnelle. Le retour au genre de la 
peinture de chevalet coïncide avec la réapparition de thèmes développés plus 
de vingt ans auparavant, tels que les vues urbaines et les compositions 
métaphysiques. Paesaggio urbano con gasometro est un excellent exemple de 
cette période, qui sera toutefois interrompue, du moins en ce qui concerne la 
représentation de la banlieue milanaise, au milieu de la décennie, pour ne 
réapparaître qu’épisodiquement par la suite.
Par rapport aux paysages urbains du début des années 1920, caractérisés par 
une perspective surélevée, les paysages ultérieurs se distinguent par un 
alignement d’édifices sur un horizon bas. Alors qu’auparavant, la maçonnerie, 
les murs et les fenêtres étaient dessinés à l’aide de touches de couleur bien 
définies, ici les contours semblent être désagrégés et l’application de la couleur 
acquière une nouvelle densité matérielle. Tout contribue à intensifier la charge 
dramatique et l’atmosphère désolée de la représentation.

Mario Sironi, Periferia (Paesaggio urbano)  
[Banlieue (Paysage urbain)], 1944
De l’un des artistes les plus représentatifs et les plus actifs de son temps, 
Sironi devient en l’espace de quelques années l’un des plus controversés.  



Et pendant près de vingt ans, il choisit la voie d’un isolement douloureux.  
C’est dans des œuvres telles que Periferia, peinte en 1944, que Sironi traduit 
visuellement son tourment intérieur. L’idéal constructif des vues urbaines 
réalisées plus de vingt ans auparavant semble ici irrémédiablement perdu,  
et la solidité plastique typique de ses recherches est atténuée au profit d’un 
contre-jour qui transforme les volumes en silhouettes sans corps. Cette 
simplification spatiale lui permet de concentrer toute son attention sur la matière 
et d’obtenir ainsi une surface tourmentée par la spatule et par des coups de 
pinceau effilochés. La découpe de la scène, l’économie formelle et chromatique, 
la facture gestuelle composent une image pleine d’angoisse et assurent son 
originalité parmi les œuvres de l’époque. Des choix formels et linguistiques qui 
seront remarqués ensuite par ceux qui, dans l’après-guerre, développeront une 
figuration à forte connotation existentielle.
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