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ME 19.10.22 / 13:15 / IMAGIX 
CARLO MOLLINO, ARCHI-
TECTE OU PHILOSOPHE ?
Par FULVIO FERRARI, chimiste, auteur,  
co-fondateur du Museo Casa Mollino.
La vie de Carlo Mollino est connue pour son activité 
professionnelle d’architecte et pour les nombreuses 
autres activités qu’il a exercées dans sa vie. Il enseigne 
à l’École Polytechnique de Turin et conçoit des avions, 
des automobiles et des techniques de ski. Toute sa vie, il 
a pris des photographies et a été l’auteur, en 1943, d’un 
grand volume d’histoire et de critique photographique : 
« Le Message de la Chambre Noire ». Tous ces métiers 
seront relatés et en particulier le dernier projet de sa 
vie, une maison secrète dans laquelle il n’a jamais 
vécu, sera présenté. C’est précisément cet intérieur 
unique qui nous permettra d’approcher un Mollino 
inconnu : le philosophe. C’est principalement à travers 
les photographies Polaroïd de ses modèles que nous 
pourrons comprendre l’extrême complexité de cet 
homme né à Turin en 1905 et mort en 1973 sans héritier.

MA 14.02.23 / 10:30 / IMAGIX
MAURIZIO CATTELAN:  
BE RIGHT BACK
Un film de MAURA AXELROD, 2016, 90’,  
VO anglais - ST français, États-Unis.
L’une des personnalités les plus provocantes et 
insaisissables de l’art contemporain est à l’honneur 
dans ce documentaire de Maura Axelrod. Propulsé vers 
une notoriété mondiale en 1999 avec « La Nona Ora », 
une sculpture du pape Jean-Paul II frappé par une 
météorite, le travail de Maurizio Cattelan a toujours 
frisé l’activité criminelle (entrer par effraction dans un 
musée et voler le travail d’un autre artiste) et la notion 
de bon goût – comme sa statue d’Hitler en train de prier, 
vendue pour 12,000,000 £). Construisant sa carrière sur 
la supercherie et la subversion, Cattelan n’est sans doute 
pas la personne la plus fiable en interview, mais les 
témoignages de ses anciennes compagnes, de sa famille, 
des collectionneurs et des marchands d’art permettent 
de dresser un portrait percutant et intimiste de ce 
personnage énigmatique. Axelrod, qui ne manque pas 
d’esprit non plus, met tout en œuvre pour répondre à la 
question : qui est réellement Maurizio Cattelan ?

JE 16.03.23 / 13:15 / IMAGIX
L’ARTISTE EN ÉVEIL DE 
NOS CONSCIENCES.
Par CHRISTOPHE VEYS, historien de l’art et directeur 
du Centre de la Gravure et de l’Image imprimée. 
L’artiste d’aujourd’hui peut être une sorte de lanceur 
d’alerte, celui qui va nous ouvrir les yeux sur le 
monde (son passé, son actualité et pourquoi pas 
son avenir). Cette conférence s’articulera autour de 
pratiques contemporaines traitant de l’engagement, 
de la vigilance, du savoir, comme des outils d’action 
sur le monde. Avec des artistes comme Alfredo Jaar, 
Jochen Gerz, Marcos Avila Forero, etc.
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