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Passion pour la sculpture De tout temps, Pistoletto a témoigné d’une véritable passion pour 

la sculpture, avec un accent particulier pour la statuaire romane et 

de la Renaissance dans lesquelles, selon lui, se mêlent le sacré, la 

spiritualité et l’humanisme. Et si, dans les années 1960-1970, l’œuvre 

de Pistoletto au sein de l’Arte Povera s’inscrit davantage dans une 

démarche conceptuelle, la sculpture n’en reste pas moins l’un des 

sujets essentiels et participe d’une réflexion sur la problématique de 

la représentation. Vers 1980, en adoptant une pratique traditionnelle 

et classicisante de la sculpture et en réalisant des œuvres en marbre 

aux dimensions démesurées, Pistoletto se tourne volontairement vers 

l’idée de discontinuité et d’incident, deux notions essentielles dans 

son travail. 

Cette œuvre monumentale en marbre de Michelangelo Pistoletto, 

intitulée Il Portatore di zucche («Le Porteur de courges»), a été 

présentée au Parc Lullin à Genève en 1985 dans le cadre d’une 

exposition d’envergure internationale organisée par le Centre 

d’art contemporain. Acquise la même année par le Fonds d’art 

contemporain de la Ville de Genève, elle est installée aujourd’hui dans 

le parc des Conservatoire et Jardin botaniques.
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Pour la voir

Assemblage de fragments L’emploi de pierres différentes, les différences dans le traitement 

des surfaces et des volumes, le refus d’harmoniser les différentes 

parties, l’effet de disproportion de la figure sont autant de moyens 

pour mettre le spectateur à distance, physiquement et mentalement: 

la sculpture, en tant qu’incident spatial, crée son propre espace, 

indépendant de toute réalité perceptive, et la représentation de 

la figure, en tant qu’incident temporel, n’est que l’assemblage de 

fragments d’une unité à jamais détruite.


