
Andrea Mastrovito
EXPOSITION

20 JUIN > 4 OCTOBRE 2015

Exposition programmée par les Châteaux de la Drôme en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication (Drac Rhône-Alpes), 
la Région Rhône-Alpes et le soutien de la ville de Montélimar. Partenariats : Galerie Analix Forever, Genève ; Art Bartschi & Cie, Genève ; Giuseppe 
Pero Gallery, Milan.
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 S’il pratique des techniques qui vont de la peinture aux installations en passant par le collage, 
Andrea Mastrovito a, au gré de ses expériences, orienté son terrain de recherche en dehors du 
champ pictural en créant avec des moyens simples et des matériaux pauvres et notamment le papier. 
Intervenant partout, dans et hors de la feuille de papier, sans limite, sans bord, sans le crayon, sur le 
mur, sur l’écran, en volume, à travers une installation ou une projection, il développe une pratique de 
dessinateur totalement libérée des techniques classiques. 
Fasciné par l’histoire, il se l’approprie, la visite, pour la mettre en scène en relief ou en volumes et, 
s’inspirant des mythes, des religions, des hommes, il en représente des épisodes qui font écho avec 
le lieu dans lequel il intervient. En mélangeant les périodes, Andrea Mastrovito s’inscrit de manière 
poétique dans l’intemporalité, l’imaginaire et la fiction. 

Au château des Adhémar, Les amis du peuple : les médiateurs évanescents est une exposition 
qui englobe un ensemble de créations inédites, et notamment des installations et des sculptures 
d’envergure qui renvoient à l’ère disciplinée du passé conflictuel du lieu. La scénographie s’orchestre 
autour de productions réalisées, principalement, in situ et nous amène à plonger dans l’univers de 
personnalités de la littérature (Oscar Wilde) et dans l’histoire de France (la Révolution, Marat...).

Dans la première salle, l’installation Bar C33, réalisé pour le lieu, renvoie à l’utilisation du château 
comme prison. Composée de 10 tables, elle est inspirée de La Ballade de la Geôle de Reading écrite 
par Oscar Wilde pendant son incarcération pour homosexualité, et publiée en 1898. Elle relate l’histoire 
de Charles Thomas Wooldridge, compagnon de cellule de Wilde, condamné à mort pour le meurtre de 
sa femme. Sur les tables du Bar C33 (C33 était le matricule d’O. Wilde en prison), Andrea Mastrovito 
a dessiné un livre trompe-l’œil où la Ballade est illustrée par des autoportraits de l’artiste qui s’identifie 
à Wooldridge. Ouvert à des pages différentes, le livre montre un artiste prisonnier de la condition 
humaine en général, avec ses tragédies, ses barrières physiques et spirituelles et cette impossibilité 
de fuite qui renvoie au titre générique du projet « N’importe où hors du monde ».
Dans la même salle est exposée The art of discipline and punishment, une œuvre qui résume 
l’ensemble de l’exposition : avec ces deux livres enchevêtrés l’un dans l’autre, elle se présente tel un 
palimpseste qui contient une suite d’époques, de personnages, d’évènements, et nous offre un voyage 
dans l’histoire et les différents rôles du château.

À l’étage, une grande procession dessinée représente une centaine de figures de toutes les époques : 
elles marchent dans une seule direction, vers une salle très lumineuse appelée loggia. Il s’agit d’une 
métaphore de la vie en prison et du chemin vers la liberté. Comme dans beaucoup de ses œuvres, 
l’artiste renvoie à des références diverses : certaines classiques comme l’allégorie de la Caverne de 
Platon ou encore les défilés religieux de la Renaissance et d’autres plus contemporaines.

Dans la loggia, Andrea Mastrovito réalise une œuvre in situ, utilisant l’abondante lumière entrant par 
les fenêtres. Ici, on retrouve comme dans toute l’exposition : la transparence, la superposition, le 
dessin. L’ensemble de ces partis pris formels appliqué aux fenêtres les transforme en vitraux. Les 
règles collées sur les vitres sont comme une vaine tentative de mesurer la lumière divine. Au sein d’un 
parcours quelquefois grave, jalonné de références à diverses sortes d’emprisonnements, cette œuvre 
propose une ouverture sur le monde : les barreaux sont devenus transparents, grâce peut-être aux 
différents personnages qui s’y dessinent, héros ou saints modernes, qui, par leur clairvoyance, ont su 
gagner la lumière.

L’exposition

Andrea Mastrovito
N’importe où hors du monde

Les amis du peuple : les médiateurs évanescents

Du 20 juin au 4 octobre 2015
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Les collaborations

Galerie Analix Forever, Genève, Giuseppe Pero Gallery, Milan, Art Bartschi & Cie, Genève

« N’importe où hors du monde » est un projet tripartite que l’on peut aussi découvrir aux châteaux de 
Suze-la-Rousse et de Grignan, propriétés du Département de la Drôme, avec des productions liées à 
l’identité de chaque lieu.

À Grignan, à l’image d’un archéologue, Andrea Mastrovito révèle les strates d’un mur pour redonner 
vie à une réalité oubliée au travers d’une composition savamment élaborée, The unnamed feeling, qui 
mêlera personnages mémorables et contemporanéité. Le monument devenant support de l’imaginaire 
avec un choix de personnages représentatifs du monde actuel, mais également vecteurs du caractère 
éphémère du temps d’exposition.

À Suze-La-Rousse, dans l’exposition Arts et manières de tables, de l’Antiquité à nos jours, l’installation 
K-Ration évoque l’humanité. Chacune des trois tables est le symbole d’une identité, d’une séquence 
historique et a un titre particulier : Breakfast - La Pologne c’est nous ; Lunch - Ich bin ein Berliner et le 
Dinner - Nous sommes tous Américains. 
Le travail d’Andrea Mastrovito focalise automatiquement sur le présent, et celui-ci est toujours 
minuscule. Pour lui, l’histoire n’appartient pas à celui-ci : elle se réfère au futur qui, une fois là, nous 
fait prendre conscience de nos héros contemporains.

Hors les murs 

Dans la chapelle, deux œuvres sont exposées : Dreamers IV et Johnny. La première, initialement 
conçue pour l’exposition d’Andrea Mastrovito Here the dreamers Sleep au Musée Andersen de Rome 
(2015), est composée de quatres sculptures en béton blanc sur lesquelles il a dessiné au crayon 
la figure du plus grand des « rêveurs » : Marat - reprise du célèbre tableau de David. De facture 
classique, les sculptures cassées évoque des périodes de changements sociaux et de lutte. Ici, les 
statues symbolisent les rêves de Marat qui tombent au sol et s’effritent mais qui retrouvent un nouveau 
souffle grâce à l’intervention de la main de l’artiste. 
En face, la vidéo projection Johnny est très référencée, notamment au film Johnny got his gun 
de Dalton Trumbo d’après son roman publié en 1939. Il relate l’histoire de Joe Bonham, un jeune 
américain enthousiaste qui s’engage au front durant la Première Guerre mondiale. Gravement blessé, 
il perd l’usage de ses sens. Son âme et son être étant intacts sous un corps apparemment inanimé, les 
croyances de l’époque sont dès lors questionnées. L’œuvre renvoie aussi à la chanson du groupe de 
heavy metal Metallica issue de l’album And Justice for All, ainsi qu’à l’histoire de l’art, de Michelangelo à 
Mantegna, de Goya à Leonardo Da Vinci jusqu’au grand Christ de Vélazquez. Dans ces deux œuvres, 
l’artiste montre que la révolte est nécessaire pour ouvrir une nouvelle ère mais qu’elle demande aussi 
des sacrifices.

Que ce soit en couvrant les murs avec des grands papiers semi-transparents ou en dessinat sur un 
ensemble de sculptures antiques, Andrea Mastrovito offre une exposition qui mêle passé et présent, 
réalité et symboles, dans un registre formel et esthétique pluriel. 
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Vernissage le samedi 20 juin 
Rencontre avec l’artiste ~ 11h
Concert des élèves et professeurs 
du Conservatoire intercommunal de 
Montélimar - Agglo ~ 12h
Entrée libre

Suivi de la présentation de l’œuvre 
The Unnamed Feeling au château de 
Grignan ~ 16h
Puis du vernissage de l’exposition Arts 
et manières de tables, de l’Antiquité 
à nos jours au château de Suze-la-
Rousse ~ 17h

Visites commentées de l’exposition
Les mardis, mercredis, jeudis et 
dimanches à 11h et 15h (sauf le 14 
juillet)
Audioguide FR - GB -NL

Rencontre enseignants 
Mardi 23 juin et mardi 8 septembre à 
partir de 17h30
En présence des médiatrices et de la 
professeur-relais. 

Cafés littéraires de Montélimar
Samedi 3 octobre ~ 17h
Présentation du dernier catalogue 
d’exposition d’Andrea Mastrovito Here 
the dreamers sleep, en présence de 
l’artiste et de Barbara Polla (Galerie 
Analix Forever, Genève).

Journées Européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Théme : Le patrimoine du XXIème siècle, 
une histoire d’avenir ; visites guidées 
spécifiques. 
Entrée libre.
Projections et activités dans le cadre du 
festival de cinéma ‘‘De L’écrit à l’écran’’.

Les rendez-vous autour de l’exposition
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L’artiste

Andrea Mastrovito est né en 1978 à Bergame en Italie. Il vit et travaille à New York aux États-Unis. 
Peintre, il se tourne vers la gravure sur bois et tente de l’adapter au tableau, ce qui le conduit à 
découper, coller le papier et utiliser le dessin. Depuis 2004, ce dernier occupe une place centrale dans 
sa pratique artistique.

En 2007, il reçoit le New York Prize décerné par le ministère des Affaires étrangères italien, ce qui 
l’amène à travailler puis s’intaller aux États-Unis. En 2013, l’artiste est lauréat d’une résidence à 
l’International Studio & Curatorial Program (ISCP) basé à Brooklyn (NY). 
Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles dans plusieurs galeries à Milan, Florence, Paris, 
Genève, Bruxelles et New York ainsi que dans des institutions dont le Museo del Novecento à Milan et le 
centre d’art de Lacoux en France. Son travail a été également été montré dans beaucoup d’expositions 
collectives en Europe et aux États-Unis, comme au MAXXI et au Palazzo delle Esposizioni à Rome, au 
B.P.S. 22 à Charleroi en Belgique ou au Museum of Arts and Design (MAD) à New York.

En 2015, l’artiste a conçu pour les Châteaux de la Drôme le projet N’importe où hors du monde, déployé 
sur trois sites : Les amis du peuple, château des Adhémar - centre d’art contemporain Montélimar ; 
Ration K, château de Suze-la-Rousse; The Unnamed Feeling, château de Grignan. 
Récemment, son travail a fait l’objet d’une exposition nommée Les Étrangers à la Galerie Guy Bärtschi 
à Genève ainsi qu’une autre à l’Andersen Museum à Rome, Here the Dreamers Sleep, commissariée 
par Marco Bazzini et Eugenio Viola.

Andrea Mastrovito est représenté par la Galerie Guy Bärtschi, Genève et Giuseppe Paro Gallery, 
Milan.
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Les visuels 

Dreamers IV, 2015, 
graphite sur statue en béton, 
© Andrea Mastrovito, photo : Giorgio Benni.

Dreamers IV, 2015, 
graphite sur statue en béton, détail,
© Andrea Mastrovito, photo : Giorgio Benni.
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Johnny, 2006-2011, 
vidéo projection sur papier découpé, 7’33’’, 200 x 500 cm
© Andrea Mastrovito, photo : Roberto Marossi.

C33, 2015, 
crayon sur techniques mixtes
© Andrea Mastrovito
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C33, 2015, 
crayon sur techniques mixtes, détail, travail en cours
© Andrea Mastrovito

C33, 2015, 
crayon sur techniques mixtes
© Andrea Mastrovito
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Dinner - Nous sommes tous Américains, 2015, 
crayon sur techniques mixtes, 60 x 60 x 65 cm
© Andrea Mastrovito, photo : Maria Zanchi. 

Lunch - Ich bin ein Berliner, 2015,
crayon sur texhniques mixtes, 60 x 60 x 67 cm
© Andrea Mastrovito, photo : Maria Zanchi. 
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Les informations pratiques

Accès

Située entre Valence et Orange, dans la 
Vallée du Rhône, la ville de Montélimar est 
à 150 km au sud de Lyon, 50 km au sud de 
Valence et 80 km au nord d’Avignon.
Le château des Adhémar se trouve sur 
les hauteurs du centre ville, à proximité de 
la chapelle des Carmes. Vous pouvez y 
accéder en voiture ou à pied (10 minutes 
depuis la gare, l’espace Saint-Martin et 
l’office de tourisme).

Par la route
En venant du sud :
Autoroute A7, Sortie 18 Montélimar Sud 
puis suivre direction Montélimar centre.
En venant du nord :
Autoroute A7, Sortie 17 Montélimar Nord 
puis suivre direction Montélimar centre.
Suivre indications « cimetière » vers le 
« château des Adhémar ».
Coordonnées GPS : N : 44.56 / E : 4.755

Dates et horaires d’ouverture

Exposition du 20 juin au 4 octobre 2015
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. 10h - 18h en juillet/août.

Visites commentées de l’exposition les 
mardis, mercredis, jeudis et dimanches à 
11h et 15h (sauf 14 juillet) et sur rendez-
vous. 
Renseignements : 
04 75 00 62 30

Réservation visites groupes : 
04 75 91 83 64
resa-visite-chateaux@ladrome.fr

Tarifs

Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuité pour les - de 18 ans

Tarif groupe adultes : 70 € (30 pers. max. 
accompagnateurs compris)

Tarifs scolaires

Visite : 30 € forfait par classe.
Visite-atelier : 40 € forfait par classe.
Pass expo : 40 € forfait annuel par classe.
Sésame : gratuité pour les écoles primaires 
de la Communauté d’Agglomération de 
Montélimar.

Direction des Châteaux de la Drôme / 
Chrystèle Burgard, Florent Turello

Responsable du centre d’art contemporain / 
Hélène Lallier

Médiation / 
Elsa Lebas, Frédérique Luneau

Le château départemental des Adhémar - Centre 
d’art contemporain bénéficie du soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Rhône-Alpes) et de la région Rhône-Alpes. 

Château des Adhémar
Centre d’art contemporain
24 rue du château
26200 Montélimar
T. 04 75 00 62 30
chateau-adhemar@ladrome.fr
http://chateaux.ladrome.fr

Contacts presse : Hélène Lallier
                               Elsa Lebas 
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cité montilienne qui, d’une demeure de prestige, a évolué dans sa fonction et ses missions (caserne, 
prison...), pour devenir un lieu à vocation culturelle dès 1983. Vidé des objets historiques au fil du 
temps, le château offre désormais une surface d’exposition de 300 m² composée de deux salles – les 
deux niveaux du logis seigneurial – , d’une loggia attenante à celui-ci et de la chapelle Saint-Pierre.

Un lieu historique dans l’air du temps
Classé monument historique, le centre d’art contemporain a une double mission : la diffusion des arts 
visuels et la sensibilisation des publics.

Une programmation artistique liant création et patrimoine
Chaque année, quatre à cinq expositions sont proposées autour d’un principe de découverte artistique 
dans la pluralité de ses auteurs et techniques. La particularité de chaque exposition émane de la 
production de pièces inédites réfléchies « in situ » dans un dialogue entre patrimoine et création.

Une politique d’éducation artistique exigeante
Elle est développée par l’équipe du centre d’art. En ses murs, elle initie la création d’outils pédagogiques 
et propose des accueils avec une médiation adaptée aux publics.
Hors les murs, elle a un double objectif : 

• Faciliter la rencontre entre une œuvre et un public, former ce public à l’art d’aujourd’hui et de 
demain.
• Irriguer artistiquement le territoire par l’intégration des arts visuels dans des établissements 
d’enseignement et de formation.

La programmation artistique
Depuis sa création, une cinquantaine d’expositions temporaires a été réalisée avec des artistes de 
renom (John Armleder, Daniel Buren, Felice Varini, Ann Veronica Janssens, Olga Kisseleva), et des 
créateurs de la jeune génération (Delphine Balley, Le Gentil Garçon, Marie Hendriks, Emmanuel 
Régent).  Inscrit depuis 2011 dans une nouvelle étape de projet et le renouvellement de programmes 
d’expositions, le centre d’art contemporain du château des Adhémar poursuit en 2015 l’élan avec 
quatre expositions « in situ » qui offrent des regards singuliers et diversifiés sur la création actuelle : 
collectif Les Climats (hiver), Marcos Avila Forero (printemps) Andrea Mastrovito (été), Cécile Le 
Talec (automne).

La programmation répond à trois enjeux majeurs :
• Un enjeu artistique en soutenant la création contemporaine à travers un rôle de présentation 
et de diffusion de l’art contemporain.
• Un enjeu de démocratisation culturelle en favorisant l’accès des publics et leur diversification 
grâce à un programme d’actions de médiation,
• Un enjeu territorial en s’attachant à la dynamisation du réseau des acteurs culturels et 
artistiques du territoire. 

Propriété du Département de la Drôme, le château des 
Adhémar à Montélimar est un monument historique classé 
qui accueille depuis 2000 un centre d’art contemporain. 
Cette structure de diffusion référente accompagne des 
projets d’artistes dans la singularité d’un propos liant 
ambition artistique et ancrage territorial. Elle s’inscrit dans 
le projet des trois châteaux départementaux (Montélimar, 
Grignan, Suze-la-Rousse) dont l’objectif est de croiser 
création contemporaine et patrimoine.
Le centre d’art contemporain est situé dans le château 
des Adhémar, du nom de la famille qui a régné sur cette 
ville dès le 11ème siècle. Place forte et monument historique
médiéval, c’est un lieu stratégique établi dans les hauteurs 

Le lieu
C

hâ
te

au
 d

es
 A

dh
ém

ar
 ©

 C
la

ire
 M

at
ra

s



- 13 -

Quatorze ans d’expositions
2008
C. Hesse / G. Romier, S. Lautru, Duchesse 
Vanille
John Armleder, Par ailleurs
Lilian Bourgeat
Christine Rebet 

2007
Eoin Mc Hugh
Le Gentil Garçon, Le futur est derrière 
nous car on ne le voit pas venir
Marie-José Burki, Horizons of a world
Etienne Bossut, Des illusions

2006
A. Abramov, A. Jalut, A. Pétrel
Bernhard Rüdiger
David Renaud, Outland
Philippe Durand

2005
D. Balley, C. Langan, C. Laquet, S. Nava
Tadashi Kawamata, Détours des tours
Françoise Quardon, Honeymoon tears
Pierre David, La chambre des garçons

2004
V. Litzler, A. Ovize, N. Prache
Sarkis, L’homme qui essayait d’attraper 
la lumière
Adam Adach
Stéphane Calais

2003
Krijn de Kooning
Felice Varini
Jean-Luc Moulène, Oeuvres
Damien Beguet, Micro entreprise

2002
Danielle Jacqui, Celle qui peint
Daniel Buren, De la cabane aux châteaux
Yvan Fayard, Peintures
Patrick Tosani, Les paradoxes de l’image

2015 
Cécile Le Talec Groundsong
Marcos Avila Forero Estenopeica - 
Conflictos rurales
Les Climats : Gilles Gerbaud, Marine Lanier, 
Aude Lavenant, Antoine Picard, Myriam 
Voreppe Comme par une cheminée qui 
débouche en plein ciel

2014
Thibault Brunet, Nicolas Daubanes, Jhafis 
Gonzalez Quintero, Ali Kazma, Rachel 
Labastie, Joanna Malinowska, Jean-Michel 
Pancin, La Belle Échappée
Bill Culbert, Light Levels
Su-Mei Tse, ...et à l’horizon, il y avait 
l’orage
Muriel Rodolosse, On the ruins of the 
pizzeria

2013
Mehdi Meddaci, En attendant
Guillaume Bijl 
Mat Collishaw, La vie de château
Glenda León, Bruit bleu

2012
Emmanuel Giraud, Ivresses vénitiennes
Guillaume Bardet, L’usage des jours
Olga Kisseleva, Crossing flow
Emmanuel Régent, Sortir de son lit en 
parlant d’une rivière
Marie Hendriks, Adhemarie Show

2011
Victoria Klotz, Le ravissement des loups
Ann Veronica Janssens, Dans la poussière 
du soleil
Betty Bui, Un mo[nu]ment à partager
Eric Rondepierre, Alba, lai, reverdie

2010
Julien Prévieux, Le Dilemme du prisonnier
Pierre Malphettes, Paysage avec chute 
d’eau
Delphine Balley, L’album de famille
Yan Pei Ming, Les enfants de Montélimar

2009
J.L. Elzéard, M. Lefebvre, S. Duby, X. 
Veilhan,
J.F. Gavoty, Reconnaissances
Loris Cecchini
G. Grand, B. Seror, Sound Time Material
Yvan Salomone, Tout est ici retrouvé
Delphine Gigoux-Martin, Ce que j’aimais... Muriel Rodolosse, On the ruins of the pizzeria. Photo Blaise Adilon
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Annexes
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Andrea Matrovito 
Né à Bergame en 1978. Vit et travaille à New York.

 Prix, résidences /

2014
Pacco d’artista 2014, awarded by Poste Italiane, Rome, Italy
2013
International Studio & Curatorial Program (ISCP), 6 months Residency, New York
2012
Moroso New York Prize, 1st prize, awarded by Moroso Design, Udine,Italy.
Art Competition for Pomeranian Metropolitan Railway, 2nd prize, awarded by City of Gdansk, Poland
Qui l’arte è di Casa, 1st prize awarded by the City of Bergamo, Italy
2011
Rottapham|Madaus, Special Prize, awarded by Biennale dei Giovani, Milan, Italy
2010
Giorni Felici Contest, 1st Prize, awarded by Casa Testori, Milan, Italy.
New York Italian Academy Foundation Prize, awarded by Italian Academy Foundation, New York
2007
New York Prize, awarded by The Italian Ministry of Foreign Affair
2005
Analix Residency Prize, awarded by Analix Forever, Geneve, Switzerland

Expositions personnelles et projets (sélection) /

2015
Les Etrangers, Galerie Art Bartschi & Cie, Geneva
Here the Dreamers Sleep, curated by Marco Bazzini and Eugenio Viola, Andersen Museum, Rome
N’importe où hors du monde : Les amis du peuple, Centre pour l’art contemporain, Montelimar ; Ration K, Chateau de 
Suze ; The Unnamed Feeling, Chateau de Grignan, France
2014
At The End Of The Line, curated by Stefano Raimondi and Sara Fumagalli, GAMeC, Bergamo
Kickstarting - Permanent Installation, Saint Joseph in Bushwick, Brooklyn NY
Neverending End: 100 last pages - Permanent Installation, Bergamo.
Kickstarting #2 - Italian Cultural Institute, New York
Giovanni 19,30 - Permanent Installation, Johannes XXIII Church, Bergamo
2012
Ritratto dell’artista da giovane, Moroso Prize, New York
The Modern Prometheus, Galerie Guy Bartschi, Geneve
The Last Man, Analix Forever, Geneve
Fernando Bryce and Andrea Mastrovito, curated by Arnaud Fourrier, Pavillon Blanc,
Colomiers (France)
2011
Le Cinque Giornate, curated by Alessandra Galasso, Museo del Novecento, Milan
Easy Come Easy Go, curated by Julia Draganovic, Casa Testori, Novate Milanese (MI)
Martyres, 1000eventi Gallery, Milan 
A Sud del Cielo, Chiostro di San Lupo, Bergamo
I am dreaming of..., Sephora 5th Avenue, New York
2010
Velocità d’automobile + fiori, Italian Cultural Institute, New York
The Catcher in the Rye, BC Fine Arts Gallery, Fort Lauderdale (FL)
2009
Love is a four-letter word, Foley Gallery, New York
Climat Poetique, Hotel de Ville, Geneva
Pindemonte, Analix Forever, Geneva
La Bonne Nouvelle, Centre d’art Contemporain, Lacoux (Fr)
Enciclopedia dei fiori da giardino, Assab One – Ex GEA, Milano
2008
Black Bag - American Philosophy of Composition, Foley Gallery, New York
Project room - Pulse Fair, New York
Libraries are not made, they grow, Italian Academy at Columbia University, New York
9000 papillons, Dior Central, Paris
L’origine delle specie, Galleria Biagiotti Progetto Arte, Firenze
Nickelodeon, 1000eventi Gallery and Antonio Colombo Arte Contemporanea Milano
Le jour qui n’arrive jamais, Jerome Ladiray Gallery, Rouen
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2007
Millionnaire, Analix Forever, Geneva
Solo Show, for Art Brussel, Palais des Exposition, Brussels
2006
In & Out of Life, Galleria 1000eventi  and Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano
Post Modern, curated by A. Bruciati, GC.AC, Monfalcone (GO)
2005
Stefano Arienti & Andrea Mastrovito, Analix Forever, Geneva
Wild Beast Caged, Galleria Biagiotti Progetto Arte, Firenze
2003
Fear of the Dark, The Flat, Milano

Expositions collectives depuis 2013 (sélection) /

2015
The Forest of Possibilities, curated by Natasha Howes, Abbey Walk Gallery, Grimsby; Woodend, Scarborough; 
Craven Museum & Gallery, Skipton; The Courthouse, Thirsk
Inside the Matter, Fondazione Rivoli2, Milan
Collective IV, Art Bartschi & Cie, Geneva
2014
When is a neighbor a stranger, curated by Agnieszka Kulazinska, Laznia Center, Gdansk
Interact - 11th East Wing Biennial, Courtauld Institute of Art, London
15° Premio Cairo, Palazzo della Permanente, Milano
7° Premio Grafica Santa Croce, Santa Croce sull’Arno (PI)
Open Studios, ISCP, Brooklyn NY
Omaggio ad Arturo Toffetti, curated by Giacinto di Pietrantonio and Stefano Raimondi, GAMeC, Bergamo
Ceci n’est pas une idèe, curated by Gino Pisapia, Fondazione Biagiotti, Firenze
This is the way, step inside! Giuseppe Pero Gallery, Milan
Select cuts & alterations, Foley Gallery, New York
Aide Protects 2014 - Yvon Lambert, Paris
On Paper, curated by Umberto Palestini, ARCA - Laboratorio per le arti contemporanee, Teramo
2013
Ciutat de Palma Award for Visual Arts, Casal Solleric, Palma de Maiorca
La Magnifica Ossessione, MART, Rovereto
Blumm Prize, curated by Martina Cavallarin, Embassy of Italy, Bruxelles
Trait papier - essai sur le dessin contemporain, curated by Karine Tissot, Centre d’Art Contemporain, Yverdon et 
Kunsthalle Palazzo, Liestal (Suisse)
The Fist Cut, Djanogly Gallery, Lakeside Arts, Nottingham and Sea City Museum, Southampton
Outdoor Gallery of the City of Gdansk, Laznia Center for Contemporary Arts, Gdansk.
Ogni Cosa a suo tempo cap. VI, curated by Stefano Raimondi and Mauro Zanchi, Palazzo della Misericordia, 
Bergamo
Collective II, Galerie Guy Bartschi, Geneve.
Coda Paper Art, Coda Museum, Apeldoorn.
The Opposite of Justice, curated by Stefano Raimondi and Mauro Zanchi, Basilica di Santa Maria Maggiore, 
Bergamo.

Monographies (sélection) /

2015 
Bazzini, Marco, and Viola, Eugenio, Here the Dreamers Sleep, exhibition catalogue (Rome, Andersen Museum, 19 
February - 17 may 2015), San Marino, Maretti Editore
2014 
Fumagalli, Sara, and Raimondi, Stefano (ed.), Andrea Mastrovito, exhibition catalogue (Bergamo, Gamec, 11 March – 
25 May 2014), Bergamo, Edizioni Gamec.
2013 
Benigni, Cinzia, e Mastrovito, Andrea (ed.), Manabile per giovani artisti, edited by Cinzia Benigni, and Andrea Mastrovito, 
Bergamo, Libri Aparte, pp. 120, ill.
2011 
Zanchi, Giuliano (ed.), Andrea Mastrovito. A Sud del Cielo, exhibition catalogue (Bergamo, ex oratory of San Lupo, 8 
October – 2 December 2011), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale
Draganovic, Julia (ed.), Andrea Mastrovito. Easy Come, Easy Go, exhibition catalogue(Novate Milanese, Casa Testori, 
1 April – 8 May 2011), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale
2008 
Ferrario, Davide, and Robecchi , Michele, Nickelodeon una mostra di Andrea Mastrovito, exhibition catalogue (Milan, 
Antonio Colombo Arte, 1000eventi, 19 September – 8 November 2008), Milan, Colombo Arte; Milan, 1000eventi 
Le Gac, Christophe, and Polla, Barbara (ed.), Andrea Mastrovito, Paper Tigers–Tigres de Papier, Blou, monografik 
éditions
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La nouvelle galerie de
Guy Bärtschi ouvre ce
soir aux Bains.
J'ignore à quoi elle
ressemble
maintenant. Mardi
après-midi, elle
incarnait le désordre
supposé précéder au
théâtre les soirs de
première. Deux
petites mains,

(http://www.bilan.ch/sites/default/files

/styles/photoswipe/public

/mastrovito1.jpg?itok=3UXwfeUp
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engagées grâce à Facebook, dessinaient sur du
papier un tapis d'Orient, qui restera posé sur
le sol. Peu de choses encore aux murs. Des
clous et des vis un peu partout. Quelques
ordinateurs aussi, histoire de faire moderne.
Plus bien sûr Andrea Mastrovito, dont
l'exposition «Les étrangers» ouvrent les feux,
rue du Vieux-Billard. 

On a souvent vu l'Italien à Genève,
notamment chez Analix. Son nom reste dans
les mémoires pour ses papiers découpés. Je
me souviens ainsi d'un fabuleux rideau blanc,
qui tenait davantage de la dentelle que de la
poya. Le Bergamasque a déjà montré depuis
ses œuvres chez Guy. C'était au printemps
2012. L'homme revisitait Frankenstein,
personnage genevois s'il en est. La chose
s'intitulait «The Modern Prometheus».
Reprenant 70 éditions anciennes du livre de
Mary Shelley, dont la numérotation des pages
ne coïncide pas, l'homme avait donné un
«roman monstre». 

Avoir la trentaine en Italie n'a de nos jours
rien de bien réjouissant. Il y a d'abord la crise.
On vous met ensuite sous le nez, comme s'il
s'agissait de nouveautés, des créations de
l'«arte povera» ayant aujourd'hui quarante
ans, pour ne pas dire cinquante. La chose
laisse supposer qu'il ne s'est rien passé
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d'important chez nous depuis. Le seul homme
d'envergure récent resterait Maurizio
Cattelan. Cette impression fausse est
encouragée par le fait que les créateurs
nationaux se retrouvent pris dans un système
économique et politique qui ne les aide pas.
Les artistes ont du coup la tentation d'aller à
Berlin, à Paris ou comme moi à New York. 

Non, bien sûr! Il y a chez les artistes une
pensée fragile, pour ne pas dire faible. Il leur
faudrait repartir à la base, ce qui semble
possible. J'entends par là qu'il serait
souhaitable de se recentrer sur l'essentiel. Le
simple. C'est ce que fais en utilisant au départ
le papier et le crayon. Je ne reste pas seul à
vouloir retrouver les bases. Je me sens
accompagné par Gian Maria Tosatti, Adrian
Paci ou Giuseppe Stampone, qui ne sont pas
vraiment des vedettes.

J'y passe six mois par an. Ma femme et ma
maison sont là-bas, mais je dois dire que mon
cœur reste à Bergame. J'y ai du reste un
atelier là-bas, dans la ville haute. Une
merveille. J'ai pu m'y installer parce que cette
partie ancienne restait peu recherchée il y a
une dizaine d'années. Si je suis à New York,
c'est par hasard. J'ai gagné en 2008 un
concours étatique. Il me permettait un séjour
aux Etats-Unis. J’ai commencé à y travailler,
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et par ricochet à y vivre. Je m'y sens stimulé.
En Italie, on tend à répéter des formules. Il
s'agit ici d'inventer des choses nouvelles. Je
suis installé dans un quartier noir. Ce n'est
pas facile de s'y adapter. Mais le devoir
d'adaptation m'amène à trouver se solutions
et donc à avancer. Et puis, il y a l'émulation!
Là-bas, vous vous retrouvez toujours avec des
collègues dont l'existence vous remet en
question. 

J'y ai quatre choses prévues en 2015, dont
certaines issues d'un projet éducatif
sponsorisé. Je l'ai mené avec des enfants,
pour la plupart de langue espagnole, d'un
quartier pauvre. Il me fallait les intéresser. Je
leur ai proposé des créations communes sur
des sujets leur tenant à cœur ou faisant partie
de leur quotidien. Cela m'a donc mené depuis
à des présentations en galerie ou en musée.
Mais je reste présent en Europe. Aujourd'hui,
je suis chez Guy Bärtschi. Cet été, j'occupe
trois châteaux français. 

Un autre hasard. Pour sa galerie Analix,
Barbara Polla avait demandé à Stefano Arienti
de concevoir une présentation d'artistes
italiens inconnus. Il a cité mon nom. Elle est
venue me voir à Bergame. Mon travail lui a
plu. Je me suis retrouvé dans les «Italian
Boys». C'est alors que vous avez vu le rideau
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310 00 13, site www.bartschi.ch

(http://www.bartschi.ch/) Ouvert du mardi au

vendredi de 14h à 19h, le samedi de 11h à 17h.

 

C'est la valse des affiches sauvages. Il s'agit
d'occuper le terrain. Chaque jour, les touristes (et même les
Vénitiens) peuvent découvri... (/etienne-dumont/courants-
dart/venisela-biennale-prend-de-lavance-ouvrant-9-mai)

Quelques esprits un tant soit peu peu futés ont
compris qu'il valait mieux se situer en amont de la Biennale de
Venise qu'en confluence a... (/etienne-dumont/courants-
dart/venisefrancois-pinault-rate-double-contemporain)
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La grande référence est «L'étranger» d'Albert
Camus, que j'avais lu une première fois pour
l'école, à 15 ans. J'attendais alors qu'il arrive
quelque chose. Que l'action progresse enfin.
Aujourd'hui, je sais que l'importance du livre
ne réside pas dans l'anecdote. L'écrivain nous
parle de la liberté, de l'absurde et de la révolte
contre cet absurde. Il y a aussi les rapports
entre l'Orient et l'Occident, symbolisés ici par
le tapis dessiné. Les visiteurs le fouleront aux
pieds et effaceront peu à peu ses motifs. Ce
sont des thèmes qui me parlent. A New York,
je me sens fatalement étranger, même si je ne
suis pas étranger au monde comme le
protagoniste du livre. 

Je me sens très honoré. Il y a eu là un
troisième hasard. J'ai reçu un mail me
sollicitant. Je disais justement à ma femme
que j'avais un trou en janvier 2015. J'étais
libre. Inutile de dire que j'allais sauter sur
l'occasion. C'est toujours excitant de
participer aux débuts de quelque chose.

«Andrea Mastrovito, Les étrangers», Galerie
Guy Bärtschi, 24, rue du Vieux-Billard,
Genève, du 15 janvier au 14 mars. Tél. 022
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de papier dont vous me parlez. Nous étions en
2005. Je suis revenu à Genève en en 2007, en
2009 et en 2012. La dernière fois, c'était chez
Guy Bärtschi, devenu un de mes galeristes
après avoir été l'un de mes premiers
acheteurs. 

Je sais. Mais je ne le savais pas au départ. J'ai
découvert après coup l'art de la poya. Vous
savez, tout est venu de mon amour pour la
gravure sur bois. Je suis tombé sur la
xylographie parce que je salissais terriblement
ma peinture. J'étais un mauvais technicien. Le
bois taillé me convenait. J'ai essayé ensuite
d'adapter la technique du bois gravé au
tableau. C'est ce qui m'a mené à découper et à
coller. C'était en 2004. Je pensais être
original. Je me situais dans l'air du temps. Il y
a un retour au dessin. Toutes ses formes
m'intéressent, je dois dire, du frottage au trait
classique. Le trait participe de l'idée de
simplification et de base dont je vous parlais
tout à l'heure. 

Je ne le fais jamais! Je dessine chaque
personnage. Je le découpe. Je le peins. Je le
colle. Il a alors trouvé sa forme et sa place
définitive. Je déteste l'idée de pouvoir
modifier ou simplement retoucher. Quand on
a coupé, on a coupé! 
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