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L’ARTISTE
Lorsqu’il n’est pas
à Paris, New York 
ou Miami, Gianni Motti 
habite à Genève. 
«Un endroit qui me 
permet d’avoir l’esprit 
libre», confie-t-il.
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GIANNI
MOTTI

CONNU POUR SES PERFORMANCES CHOCS ET SON ART TEINTÉ 
D’IRONIE ET DE PROVOCATION, L’ARTISTE ITALIEN EST RESTÉ 

FIDÈLE À GENÈVE. RENCONTRE DANS CE QUARTIER DES GROTTES 
QUI LUI SERT DE QUARTIER GÉNÉRAL ENTRE DEUX VOYAGES.

L’interview
Par Jean-Daniel Sallin
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tait-ce un signe? Le jour
de notre rendez-vous avec

Gianni Motti, dans ce quartier des
Grottes qui lui sert de base lorsqu’il est à Genève, la Tri-
bune de Genève évoquait l’opération «Mani pulite» qui avait 
secoué l’Italie dans les années 90. «Mani pulite», c’est aussi 
le nom de l’œuvre présentée par l’artiste italien à Art Basel 
en juin 2005: un savon fabriqué avec de la graisse de Silvio 
Berlusconi qu’il aurait récupéré dans une clinique tessi-
noise où le Cavaliere avait subi une… liposuccion. L’affaire 
avait fait grand bruit. «Je ne m’y attendais pas du tout», se 
souvient-il. «Il y avait des dizaines de photographes qui 
venaient sur le stand de la galerie pour saisir cet objet, 
j’étais bombardé de questions… Une heure après le vernis-
sage, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J’ai 

paniqué. Mais, même à la radio, on
ne parlait que de ça!» Les avocats de
Berlusconi ont fini par menacer de
déposer une plainte en diffamation.
«Un jour, un magazine italien m’a
appelé. Je leur ai annoncé que j’allais
demander un test ADN pour prou-
ver que je ne mentais pas. Tout s’est
arrêté d’un seul coup!»

À 59 ans, Gianni Motti est une
signature qui compte sur la scène de
l’art contemporain. Connu pour ses
performances aussi bien ironiques
que provocantes, il pose un regard
critique sur la société moderne et
ses dérapages. Entre deux cigarettes,
il se plaît aussi à raconter, par
le menu, ses exploits aux quatre
coins de la planète. De la revendica-
tion de l’explosion de la navette
Challenger à l’organisation de son
propre enterrement. En juin 2004,
lors d’une demi-finale à Roland-
Garros, les caméras ne peuvent ainsi
pas échapper à l’homme en chemise
bleue, installé dans les loges VIP,
les mains derrière le dos, avec un
sac jaune sur la tête. C’était lui! Sa
performance faisait référence au
traitement infligé aux prisonniers

d’Abu Graïb. Le jour où George W. Bush arrivait en France 
pour célébrer le 60e anniversaire du débarquement en 
Normandie. «Dans le stade, il y avait un silence presque 
total, c’était terrible, je me sentais observé… Après quatre 
jeux, j’ai senti un agent de sécurité derrière moi. Il a enlevé 
le sac d’un coup sec, puis m’a emmené dans un poste de 
police tout proche.» L’artiste renonce de lui-même à entrer 
dans le jeu du message politique, préférant jouer les illumi-
nés. Une bonne stratégie: il n’écope que d’une interdiction 
de stade de huit ans! Une aventure parmi tant d’autres…

Tribune des Arts Comment définiriez-vous votre art? 
Humoristique ou provocatif?
Gianni Motti Quand je réalise une œuvre, j’espère toujours 
qu’elle suscitera quelque chose. Ça doit vous chatouiller! 
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que l’humour n’existe plus, il 
n’y a plus d’entre deux: on vous pose une question, vous 
devez répondre par oui ou par non. Cela rend la réflexion 
impossible. Au contraire du «mais»… Un artiste me plaît 
quand il me laisse de la liberté, une zone dans laquelle mon 
esprit peut naviguer.

TdA C’est ce que vous avez réussi à faire 
avec cette pierre tombale, au cimetière des Rois, 
et son inscription: «Je vous avais dit 
que je n’allais pas très bien»?
GM Au départ, l’œuvre avait été refusée, parce que cette 
phrase pouvait, paraît-il, inciter au suicide… (il marque une 
pause) Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils avaient été troublés 
par ces quelques mots. Comme si je m’adressais directement 
à eux. Quand cela se passe comme ça, c’est miraculeux! 
La Ville de Genève vient d’ailleurs de donner son accord 
pour conserver l’œuvre définitivement dans ce cimetière.

TdA Quand l’art est-il entré dans votre vie?
GM À l’école, j’étais déjà très créatif. On m’avait surnommé 
«l’artiste» parce que je trouvais toujours des solutions pour 
réaliser des décors, j’avais toujours plein d’idées. Quand on 
répète à un gamin qu’il est con, il devient con. Cela doit être 
pareil, quand on lui dit tout le temps que c’est un artiste…

TdA De là à en faire votre profession…
GM Franchement, je ne sais pas ce que c’est qu’un métier. J’ai 
eu de la chance, mes parents ne m’ont jamais parlé de mon 
avenir. Le travail, c’est une invention qu’on a essayé de nous 

MINI BIO
GRAPHIE
GIANNI MOTTI
1958 Naissance à Sondrio 
dans la Valteline.
1990 Il s’installe à Genève et 
commence à revendiquer des 
tremblements de terre comme
sculptures.
1996 Fait campagne pour 
les élections américaines.
1999 Mise en marche de la 
Big Crunch Clock, horloge 
qui fait le compte à rebours 
des cinq milliards d’années 
qui séparent le soleil de son 
explosion.
2005 Marche de 27 km dans 
l’accélérateur LHC du CERN. 
Expose Mani pulite à Art Basel, 
un savon fabriqué à partir de la 
graisse liposucée de Silvio 
Berlusconi.
2009 Crée la Money Box, 
20 000 dollars en petites 
coupures suspendus au 
plafond par des fils.

L’interview
Par Jean-Daniel Sallin
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inculquer pour nous manipuler. Le siècle passé, le 
paysan cultivait ses terres, mais ce n’était pas son métier, 
c’était une tâche qu’il devait faire. Moi, je me compare à 
ces paysans. Quand je vais à Paris ou à New York, c’est 
comme si j’allais en ville pour faire mon marché.

TdA Genève reste donc votre territoire préféré?
GM Genève, c’est un non-lieu. Sans peine et sans 
gloire. Un endroit qui me permet d’avoir l’esprit libre. 
Je serais incapable de vivre dans une ville comme 
New York ou Londres: on y est toujours distrait, on 
est pris par les choses et on ne se sent pas soi-même. 
Ici, à Genève, je reçois les informations de partout!

TdA Vous y avez un atelier?
GM J’en ai eu un qu’on m’avait prêté pendant trois
à quatre ans. J’y suis allé une première fois, pour le 
ranger, je n’y ai plus mis les pieds… J’y suis retourné
le jour où j’ai dû rendre l’atelier: c’était la désolation 
totale, il y avait plein de toiles d’araignées sur les 
murs. Je préférerais aller en taule plutôt que de
m’enfermer dans un atelier. C’est un lieu de déprime, 
c’est une anti-idée! Mon atelier, c’est chez moi. J’ai
un hamac dans le salon, je m’y allonge, j’ouvre les 
deux fenêtres opposées pour créer un courant d’air. 
Comme l’air circule dans la pièce, les idées arrivent
de partout, de l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique…

TdA Comment en vient-on à revendiquer 
l’explosion de la navette Challenger 
ou un tremblement de terre en Californie?
GM C’était il y a 30 ans, cela n’avait rien à voir avec 
les revendications d’aujourd’hui, dont on ne sait 
jamais vraiment leur provenance… Quand j’étais 
adolescent, l’Italie vivait ses années de plomb. Les 
Brigades rouges faisaient la une des journaux. J’étais 
fasciné par leur graphisme, avec leurs étoiles, leurs 
signes énigmatiques. Et là, je me suis dit que moi 
aussi, un jour, j’aimerais revendiquer quelque chose. 
Quand la navette a explosé, je me suis rendu à 
l’agence italienne ANSA et je les ai informés que 
j’étais responsable de cet accident. À l’époque, ils 
rigolaient, l’art contemporain n’était pas très connu
en Italie. J’ai mis une cagoule sur la tête et ils m’ont 
pris en photo avant de diffuser la nouvelle.

TdA Cela serait-il encore possible aujourd’hui?
GM Pas du tout. On ne pourrait plus le faire mainte-
nant. Tout est contrôlé. Avec l’internet et toutes
ces nouvelles technologies, tout s’est accéléré. Avant, 
on pouvait encore se glisser dans les interstices. En 
1996, je m’étais présenté à l’élection présidentielle 

PERFORMANCES
(En haut) Gianni Motti 
revendique l’explosion 
de la navette 
Challenger en 1986.

(Ci-contre) L’artiste 
italo-suisse parcourt 
les 27 km dans le LHC 
du CERN à Genève
à la recherche de 
«l’anti-Motti».
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«Je préférerais aller
en taule plutôt que 
de m’enfermer dans 
un atelier pour créer.»
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GENÈVE
Présentée lors de 
l’exposition Open End 
en 2016, cette pierre 
tombale a trouvé sa 
place définitive au 
cimetière des Rois.

aux États-Unis. C’était le début de la globalisation,
on nous répétait à l’envi que le monde était un village. 
Si je faisais partie de ce village, j’avais le droit de me 
présenter, non? J’ai imprimé des affiches, j’ai créé des 
t-shirts, j’ai même pris la parole lors de la soirée de 
l’ambassade des États-Unis à l’Intercontinental. Vous 
croyez que je pourrais le faire encore aujourd’hui?

TdA Cela signifie-t-il que vous ne trouvez plus 
votre place dans cette société?
GM Ce monde est terriblement complexe. Actuelle-
ment, je fais une diète médiatique: pas de télévision, 
très peu d’internet! Il y a trop d’informations. J’ai le 
sentiment d’être dans un supermarché et de ne plus 

savoir quoi acheter. Et puis, je
ne veux pas me lever le matin
et découvrir tous les malheurs
du monde. Inconsciemment,
on est touché, cela change le
rythme de la journée. De toute
façon, les choses, on finit
toujours par les savoir…

TdA Dans quel état d’esprit
êtes-vous au moment de
réaliser ces performances?
GM Je prends toujours de gros
risques. J’ai le début, mais je ne
connais jamais la fin. Sinon, ce
serait une pièce de théâtre! Je
dois donc m’en sortir tout seul.
Parcourir 27 km dans l’accélé-
rateur de particules du CERN,
à 1200 m sous-terre, n’était pas
simple: cela devient vite mono-
tone, quand on marche dans

un couloir tout gris. Et, lorsque j’ai organisé mon 
enterrement en Espagne, je ne m’attendais pas à ce 
qu’il y ait autant de monde. J’avais tout préparé jus-
qu’à publier mon annonce mortuaire dans le journal. 
Mais, quand les élèves de l’École des Beaux-arts ont 
posé mon cercueil dans l’église, je ne savais pas com-
ment le curé réagirait. Après un instant d’hésitation,
il a transformé son service en messe funèbre. Mais, 
suite à cet enterrement, pendant trois ans, je ne savais 
plus qui j’étais. Comme si une partie de moi était 
partie ce jour-là.

TdA Beaucoup de vos œuvres sont éphémères…
GM (il coupe) Pas tant que ça… Outre la pierre tom-
bale et le savon, il y a aussi cette horloge, la Big 
Crunch Clock, qui fait le compte-à-rebours des cinq 
milliards d’années séparant le soleil de son explosion: 
elle existe en sept exemplaires. Il y en a notamment 
une au Mamco et une autre, de cinq mètres, au-des-
sus de la porte du Palais de Tokyo à Paris. J’ai aussi 
réalisé des dollars en bronze…

TdA Présentée au MigrosMuseum 
de Zurich en 2012, la «Money Box», elle, n’existe 
en revanche que par intermittence.
GM Quand je vends cette œuvre, son propriétaire 
reçoit en effet un certificat et, s’il veut l’exposer, 
il doit aller chercher l’argent à la banque. Quand 
je l’ai présentée la première fois, en 2009, on était 
en pleine crise et j’avais changé tout le budget de 
l’exposition, soit 20 000 francs environ, en billets 
d’un dollar que j’avais suspendus au plafond. Cela 
donnait une belle forêt de billets et un parfum de 
chanvre planait dans la galerie. Lorsque j’ai rendu 
l’argent à la banque, j’ai même gagné près de 
700 euros grâce au change. (sourire) k P
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Mes choix

HÔTEL Le Landmark à Londres.
RESTAURANT Le Fulvio, un 
restaurant italien dans le quartier 
du Marais, à Paris.
MONTRE Malheureusement,
je n’ai jamais porté de montre
de ma vie…
LIEU DE VACANCES La région 
de la Laponie, en Finlande.
LIVRE Science et Méthode, 
de Henri Poincaré.
FILM Théorème, de Pier Paolo 
Pasolini, avec Terence Stamp 
et Silvana Mangano.
FOIRE D’ART Art Basel.
ARTISTE Des artistes que j'aime, 
il y en a des dizaines…


