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Renaissance doit constamment faire face. 
En une cinquantaine de livres manuscrits ou 
imprimés, souvent richement illustrés et mer-
veilleusement mis en pages, exposés dans 
l'écrin de la bibliothèque du musée Condé, 
on mesure le chemin parcouru depuis Chris-
tine de Pizan (1363-1431), considérée comme 
la première femme de lettres française et que 
l'on qualifie aujourd'hui de féministe. 
Période charnière, l'expansion du livre 
imprimé accentue même l'emprise masculine 
sur le savoir, tout en multipliant les sujets sur 
les femmes et l'amour, ce qui permettra à des 
auteurs femmes de s'immiscer dans le débat 
et les joutes littéraires, puis de signer des 
essais revisitant les classiques. C'est dans 
l'élite princière et du pouvoir que se distin-
guent les premières autrices telles Anne 
de France (1520) ou Marguerite de Navarre 
(1531). Viennent ensuite celles de la bour-
geoisie intellectuelle, sans oublier des femmes 
d'exception comme la poétesse Louise Labé, 
fille de cordier. L'histoire littéraire au féminin 
se lit dans l'intimité de livres rares, voire 
uniques, avec dédicaces aux princesses et 
emblèmes royaux, grâce à des cartels clairs et 
adaptés au grand public. On croise nombre 
d'auteurs femmes ou hommes, aujourd'hui 

Reliure à décor peint réalisée pour Catherine
de Médicis: emblème (monceau de pierres 

calcinées arrosé par une pluie de larmes) 
et devise (Ardorem extincto testontur vivere 
flommo) de Catherine de Médicis, source 
Bernard de Girard, De l'Estot et succez des 

affaires de Fronce[. . .]. Paris, Pierre L'Huillier, 1572. 
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méconnus, et des femmes bibliophiles qui 
aimaient faire relier luxueusement les livres. 
La bibliothèque de Diane de Poitiers est 
l'une des plus précieuses de la Renaissance. 
Bien que la thématique du livre de femme 
n'ait jamais été un champ de collection avant 
le XX• siècle, ces «livres au féminin » ont été 
légués dans la fantastique collection du duc 
d'Aumale, qui s'est sans cesse enrichie. 
CHRISTOPHE DORNY 

Cabinet des livres du château de Chantilly, 
domaine de Chantilly, 
tél. : 03 44 27 31 80, 
www.domainedechantilly.com 
Jusqu'au 6 octobre 2019. 

FONDATION FERNET-
BRANCA/SAINT-LOUIS 
Gregory Forstner, Eiger Esser 

Deux visions, deux styles. Tout semble oppo-
ser le travail de Gregory Forstner (né en 
1975) et celui d'Elger Esser (né en 1967) 
d'un côté une peinture figurative à la touche 
expressionniste pleine d'énergie, de !_'autre 
une photographie volontairement hors du 
temps, contemplative et à l'esthétique minu-
tieuse. Mais si l'on prête bien attention à leurs 
œuvres respectives, on s'aperçoit que tous 
deux parlent d'histoire de l'art, de mémoire 
collective, de la question de leur légitimité à 
se positionner face à l'histoire avec un grand 
H, et de mythologies personnelles. « Ce n'est 
pas à l'artiste de faire directement un travail 
politique, mais il est difficile d'aller dans cer-
taines régions sans faire un petit commen-
taire», commente Eiger Esser. Celui-ci 
expose la série « Morgenland » («terre du 
matin» en allemand), mot qui renvoie à la 
première traduction de la Bible par Martin 
Luther, à l'orientalisme et au colonialisme. 
Il entend lui donner un sens plus humaniste à 
partir de vues de paysages prises dans 
trois pays qui se sont fait la guerre - Liban, 
Israël, Égypte -, confrontées ici et ayant en 
commun une certaine idée de la beauté, un 
territoire artistique qui abolit les frontières. 
Pour Gregory Forstner, la peinture est une 
scène de théâtre lui permettant de inettre en 
scène sa propre histoire - son grand-père 
paternel était un officier de la SS - et une 
vision ironique de la société, toujours distan-
ciée grâce à l'humour et la tendresse : une 
sorte de carnaval où les acteurs portent des 
masques d'animaux pour aborder toutes 
sortes de sujets sans tabou. Car, pour lui, «la 
poésie ne doit pas se soumettre à une forme 
de morale. » Pas de pathos, pas de jugement, 
toujours la jouissance de la peinture. Vérita-
ble marque de fabrique de la fondation Fer-

Gregory Forstner (né en 1975), Diego, 2018, 
huile sur toile, 250 x 200 cm. 
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net-Branca, les deux expositions sont un 
voyage pertinent dans l'univers de ces artistes. 
STIÈPHANIE PIODA 

Fondation Fernet-Branca, 2, rue du Ballon, 
Saint-Louis (68), tél. : 03 89 6910 77, 
fondationfernet-branca.org 
Jusqu'au 29 septembre 2019. 

Monde 
PARC DE SCULPTURES 
DE PILANE, KLÔVEDAL 
Wildlife Nature Sculpture 
Selon The Guardian, Skulptur i Pilane 
compte parmi les dix plus beaux parcs de 
sculptures en Europe. Sans forcément 
connaître les neuf autres, on peut aisément 
croire le journal anglais tant le site - datant 
du Néolithique - de ce parc de huit hectares 
situé en Suède, près de Goteborg, sur l'île de 
Tjorn, est magnifique. C'est là, sur cette col-
line couverte de landes, bruyères et lichens, 
aux chemins escarpés entre des blocs de gra-
nite sortis de la nuit des temps, avec vue 
panoramique sur un archipel et ses bras de 

Parc des sculptures de Pilane, Klôvedal 
by Henri- François Debailleux
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mer, que Peter Lennby a décidé en 2007 d'in-
viter tous les ans une dizaine d'artistes à 
venir installer des sculptures durant la 
période estivale. Car, à l'exception de,l'im-
mense (quatorze mètres de hauteur) œuvre 
Anna de Jaume Plensa, en résine et pous-
sière de marbre blanc, évoquant un visage 
féminin aux yeux fermés, toutes les pièces 
n'y font l'objet que d'une exposition tempo-
raire qui rassemble aussi bien des noms 
moins connus (Conrad Shawcross, Laura 
Ford ... ) que d'autres plus célèbres. Parmi 
ces derniers, l'un des plus en vue cette année 
est Johan Creten, présent avec trois grandes 
œuvres en bronze. La première, The Vulture, 
figure un ... vautour, dressé de façon inquié-
tante sur son pic ; la seconde, The Price o f  
Freedom, un immense aigle (194 cm de haut, 
1,45 m de large) qui, ailes encore déployées, 
semble se poser sur son promontoire ; la troi-
sième, The Bat, est une gigantesque chauve-
souris sur laquelle on peut grimper - elle sera 
exposée sur le parvis du Petit Palais, à Paris, 
pour la FIAC, en octobre prochain. Parmi les 
autres artistes internationalement reconnus, 
Tony Cragg présente Pool, une sculpture 
verte en bronze patiné. Avec ses différents 
modules superposés comme des strates de 
pierres plates en un chaos maîtrisé, elle se 
fond parfaitement dans l'environnement. 

Johan Creten (né en 1963), De Vleermuis 
(The Bot), 2018-2019, bronze, 230 x 385 x 240 cm. 
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Elle rappelle qu'ici les œuvres doivent don-
ner l'impression d'avoir toujours été là, 
comme si elles faisaient partie du paysage. 
HENRI-FRANÇOIS DEBAILLEUX 

Pilone Heritoge Museum AB, Sëltebo 1, 
Klëvedol, île de Tjërn, Suède, 
tél. : +46 304 66 39 50, www.pilone.org 
Jusqu'au 29 septembre 2019. 

MUSEO MADRE/NAPLES 
Pier Paolo Calzolari. 
Painting as a Butterfly 
Cette belle rétrospective - organisée avec la 
fondazione Donnaregina - d'un artiste certes 
connu, mais qui n'est pas sur le devant de la 
scène, est consacrée à la peinture et aux des-
sins de Calzolari, une bonne partie de sa pro-
duction étant composée par ailleurs d'instaJJa-
tions ou de sculptures. Né à Bologne en 1943, 
il a grandi à Venise. Après un retour dans sa 
ville natale, il a migré à Paris, Berlin et 
New York. Aujourd'hui, il est installé au Por-
tugal. Les peintures de Calzolari sont colo-
rées, tendanciellement monochromes, et pro-
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cèdent souvent d'une forme de théâtralisa-
tion du tableau : la toile est associée à une 
mise en scène d'objets plutôt hétéroclites, tan-
tôt bruts - un rideau de plomb, une plaque 
rouillée-, tantôt organisés en nature morte 
vivante. Il y a régulièrement une table avec 
des petites sculptures, des petits moteurs, ou 
une installation au pied de la toile, avec un 
système de réfrigération, un petit train ... Cal-
zolari est un expérimentateur qui ne 
dédaigne pas le bricolage ; il marie le supré-
matisme avec l'arte pavera dans une veine 
métaphysique. Il se nourrit de tout, les ten-
dances artistiques qui sont dans l'air, les rémi-
niscences picturales plus ou moins anciennes, 
modernes ou classiques. li croise les signes, 
les langues et les temps. Cette liberté langa-
gière et poétique (l'art de papillonner) peut 
dérouter. Déployée sur plusieurs niveaux 
dans les salles blanches et vigoureuses du 
musée, la peinture de Calzolari distille une 
énergie silencieuse, énigmatique, teintée de 
mélancolie, qui renvoie à la peinture de Gior-
gio Morandi, ou à celle de Lucio Fontana. 
Quoique lesté par la masse et les matières, le 
tableau se dissout dans les énergies chroma-
tiques et les lumières. Cette tension entre 
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