
 

Keitelman Gallery 
 

Keitelman Gallery, Sprl Crearte – 44 rue Van Eyck – Bruxelles 1000 Brussels 
Tel. +32 2 511 35 80 – Fax +32 2 512 96 40 – email: keitelman@keitelmangallery.com 

TVA : BE 0420.855.482 – RCB : 429.564 – IBAN : BE78 3100 0155 2086 - BIC: BBRUBEBB 

 

Gabriele di matteo 
Metri quadri 
Di quadri 
04.04 – 31.05.2014 

Opening (6-9pm) Thursday 03.04.2014 
Tuesday - saturday 12 to 6pm 

Contact: Valérie Palacios – Keitelman +32 477 77 53 61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriele Di Matteo, avec l’exposition « Metri quadri di quadri », ajoute un nouveau chapitre à 
son original processus de subversion de l’art, système qu’il développe depuis environ vingt 
ans en bouleversant tout ordre établi pour en prouver son état provisoire. 
 
En procédant par différentes reproductions, dédoublements, glissements et répétitions, il 
renforce une idée de peinture perçue comme un labyrinthe d’images. Il démontre, comme 
disait Léonard De Vinci, qu’il s’agit véritablement d'une « chose de l'esprit »,  que l’art naît 
pour notre esprit et non pas pour les murs qui l’abritent matériellement. Di Matteo joue 
beaucoup avec la possibilité de mobilité du sujet de la peinture. Il peut être reproduit de façon 
illimitée et en série, il suffit d'avoir la patience de le répéter sur une toile ou de se servir d'un 
peintre copiste, comme l’a fait l'artiste à maintes reprises.  En intégrant activement dans son 
œuvre une série de peintres commerciaux, avec le peintre copiste napolitain Salvatore Russo 
en tant que chef de file, Di Matteo explore les questions de la paternité et de la propriété de 
l'image, de son authenticité et de sa  valeur, même d'un point de vue économique. Il sort donc 
du cadre de l'art conceptuel, en dépassant le simple fait d'avoir recours à un autre réalisateur 
copiste. 
 
Cette modalité de travail peut être remarquée dans l'exposition sur la reproduction du célèbre 
tableau de Velazquez, l'un des plus célèbres en histoire de l'art.  L'artiste décompose l’œuvre 
en 16 éléments et la déclasse, du moins dans une version, en l'appelant de façon anonyme 
« Quadro di famiglia», tableau de famille. L'autre reproduction est réalisée en noir et blanc et 
est retournée comme si on la regardait se refléter dans un miroir. Cet effet est mis en évidence 
également dans le titre « Riflettendo Velasquez », qui introduit une nouvelle ambiguïté étant 
donné que le verbe italien riflettere suggère plusieurs possibilités d’interprétation, telles que 
refléter et réfléchir. 
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L'artiste recourt à un jeu de mots aussi dans le titre général. Il répète le même terme, 
« quadri », pour indiquer l'unité de mesure d'une surface, les mètres carrés, ainsi que pour 
renvoyer à la réalité matérielle de la couleur, de la toile et du cadre.  
 
Il élargit  les possibilités d'interprétation en faisant référence à la mesure des surfaces peintes, 
comme les titres de ses travaux  l'indiquent « 0,277m² de Saint Luc comme peintre de El 
Greco » ou «0,313 m² de la Tempesta de Giorgione » et également à la vaste disponibilité d'un 
produit,  propre à un magasin commercial.  Di Matteo nous renvoie ainsi  à l'expérience de 
l'artiste italien Pinot Gallizio et à sa peinture industrielle de la fin des années cinquante, 
vendue au mètre, comme un commun tissu.  
 
L'exposition nous présente une série de détails des reproductions de célèbres toiles des plus  
importants peintres de l'histoire : Goya, Lorenzo Lotto, El Greco, Giorgione et encore 
Velazquez. Une brève histoire de la peinture à travers des détails réalisés grandeur nature et 
arrangés sur la paroi en respectant la position occupée sur la toile originelle. 
 
Le particulier est ce qui nous frappe dans son œuvre et pour le voir, il est nécessaire de se 
déplacer, de s'approcher de la surface en brisant ainsi la perspective générale. Chaque visiteur 
de cette exposition sera obligé de se déplacer différemment par rapport à une visite habituelle, 
en relevant la tête ou en se baissant puisque la vision d'ensemble ou le regard à distance 
n'existent plus.   
 
Les détails cachent toujours des surprises, même dans les tableaux que l'on croyait bien 
connaître. Ils répondent au souci de l'historien et des passionnés d'art, voulant observer avec 
plus d'attention et plus de soin les œuvres, grâce à la position adoptée par le corps lorsqu'on se 
penche vers elles.  
Le recours aux détails se répand avec la photographie, il est lié aux nouvelles techniques de 
reproduction et d’enquête et se fonde sur des pistes nouvelles. Didi-Huberman affirme que le 
détail constitue « une élaboration secondaire » puisqu'il dégage une différente mobilité des 
idées qui passe aussi par une nécessaire mobilité du corps. Il s'agit d'une mobilité qui envahit 
et déstabilise les certitudes de l'histoire de l'art puisqu'elle fait découvrir, par exemple, un 
Morandi dans un Velazquez ; c'est un mélange de temps et de styles qui fait paraître comme 
provisoire toute catégorie établie par la discipline. 
 
L'art se regarde-t-il dans les détails ? 
 
Probablement, ou mieux certainement,  il s'agit d'une autre façon de créer des labyrinthes 
d'images. Seulement que, par cette occasion, Di Matteo nous invite à le faire non seulement à 
travers notre esprit mais aussi avec notre corps. 

Marco Bazzini 
Critique d’art 

 


