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La Keitelman Gallery a le plaisir de présenter une nouvelle exposition de l’artiste italien Gabriele Di Matteo, né 
en 1957 et vivant à Milan, en parallèle à la grande exposition de groupe inaugurée au BPS22 de Charleroi à 
laquelle il prend part en ce mois de septembre 2015.  Cette nouvelle exposition est consacrée à l’une des séries 
majeures de l’artiste : celle qu’il a vouée à Jackson Pollock.  !
Comme tout artiste italien, Gabriele Di Matteo fait face à un prestigieux passé. L’imaginaire dont il hérite est en 
effet riche de nombreux chefs d’œuvres réalisés par des maîtres aussi impressionnants que Michel-Ange ou 
Leonard de Vinci.  
Plutôt que de tenter de rivaliser avec de telles figures tutélaires, Di Matteo entreprend de jouer avec elles. Il se 
fait facétieux. Il décide de jouer le rôle de fou du roi, pour mieux interroger l’aura qui entoure l’œuvre d’art, sa 
dimension mythique et a fortiori économique ainsi que le prestige social dont on entoure les artistes, avec 
toutes les nuances qui existent à ce sujet, s’agissant des différentes « mains » -grandes mais aussi petites- qui 
interagissent au fil de l’acte créatif. !
A défaut de prendre pour exemple Michel-Ange ou De Vinci, Di Matteo s’intéresse ici à l’artiste américain 
Jackson Pollock : créateur qui, pour la période moderne, jouit d’une renommée comparable à celle de ses pairs 
de la Renaissance.  Jackson Pollock est en effet célébré comme Le peintre américain et son existence 
mouvementée de même que son décès précoce ont fait beaucoup pour renforcer son image de génie fugace, 
terrassé par les forces sublimes de l’art qu’il aura tenté de s’approprier. Il incarne, au même titre qu’un Van 
Gogh, la figure réactualisée de l’artiste romantique.  Réactualisée, car, dans le parcours de Pollock, ce qui retient 
également l’attention de Di Matteo est le fait que, dès les années cinquante, Pollock est aux prises avec un 
marché de l’art qui se durcit et se professionnalise (les prémisses de ce qu’il est devenu aujourd’hui). Et la 
question que pose Di Matteo est aussi de savoir en quoi le marché de l’art a pu contribuer à la déchéance de 
Pollock, du fait du succès et de la spéculation dont il fit l’objet de son vivant . !
Prenant au mot l’étrange confusion qui s’installe souvent au fil de l’histoire entre une œuvre d’art et la 
biographie, tant et plus romancée, de son auteur, Gabriele Di Matteo réalise une exposition de tableaux qui 
représente Jackson Pollock à différents moments de son existence. Se basant sur des photos d’époque pour 
réaliser ses peintures, il efface intentionnellement toute présence de l’œuvre même de Pollock. Là où sur telle ou 
telle photographie on entraperçoit un tableau de Pollock, il disparaît dans la reprise picturale de Di Matteo, 
pour ne laisser qu’un vide métaphysique.  !
En 1982, une rétrospective de Jackson Pollock s’est tenue au Centre Pompidou de Paris. Cet événement a 
contribué à forger la légende de cet artiste et Di Matteo, alors à peine âgé d’une vingtaine d’années, a vu cette 
exposition parisienne. Il présente souvent cet épisode comme ayant été décisif  pour sa vocation à lui. Le 
catalogue de la rétrospective, pierre angulaire de l’hagiographie naissante de Pollock, constitue le point de 
départ de la série de tableaux que Di Matteo montre aujourd’hui à la Keitelman Gallery. Ce sont les 
photographies du catalogue du Centre Pompidou dont il s’est servi pour réaliser ses tableaux. Il a également 
réalisé un extraordinaire livre d’artiste au départ de ce catalogue, copié à l’identique quoique truffé de pages 
vides aux endroits où l’on voit des tableaux de Pollock dans l’édition originale.  
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Di Matteo pousse l’ironie plus loin, dans la mesure où ce n’est pas lui qui réalise les peintures de son exposition. 
Il les fait peindre en Italie par des assistants qu’il paie à un tarif  horaire de simple « fournisseur ».  Reprenant en 
cela le principe des ateliers renaissants peuplés de leurs apprentis (tout en singeant la logique contemporaine du 
capitalisme) Di Matteo met à mal les fondations mêmes d’un monument tel que Jackson Pollock. Au fond, se 
demande-t-il, est-on si sûr que l’originalité individuelle existe ? Est-ce que cela vaut vraiment la peine, en tant 
qu’artiste,  de consumer son existence dans la poursuite d’une telle chimère ?  La question mérite d’autant plus 
d’être posée dans le cas du « dripping » (ou projection véhémente et en partie aléatoire de peinture sur une toile) 
dont l’invention est attribuée à Pollock mais que d’autres artistes avant lui ou en même temps que lui ont 
exploité et qui, du reste, semble être une créativité accessible à tous... Pourquoi vouloir à tout prix identifier un 
artiste à une seule et unique dimension ? Pourquoi, finalement, faire une histoire de l’art des individus plutôt 
qu’une histoire de l’art… de l’art ? !
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