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ALIGHIERO E BOETTI
Per filo e per segno, 1990

Alighiero E Boetti est né en 1940 à Turin, décédé en 1994 à
Rome en Italie.

ALIGHIERO E BOETTI
1940—1994 (Italie)

Alihiero E Boetti est un peintre, sculpteur et plasticien lié au
mouvement italien de l’Arte Povera avec Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Anselmo, Kounellis, Mario Merz, Pino Pascali,
Pistoletto et Zorio.

Per filo e per segno
1990

Le titre de l’œuvre Per filo e per segno (par fil et par signe)
est dessiné sur la surface bleue du tableau de Boetti.
Cette œuvre caractérise l’esprit de la démarche de l’artiste
dont l’origine réside avant tout dans l’observation d’un geste
simple, dans la notation d’une idée presque trop banale pour
être retenue et qui, en définitive, apparaît comme la mise en
forme d’une intuition poétique du monde.
Per filo e per segno se présente de prime abord comme un
champ de couleur moiré, bleu, la surface colorée, divisée en
cinq parties, est constituée d’un réseau serré et régulier de
hachures en bandes horizontales à l’encre bleue. A l’extrémité gauche de l’œuvre sont inscrites en réserve blanche les
vingt-six lettres de l’alphabet. De loin en loin sur la surface
restante, des virgules blanches, elles aussi inscrites en réserve, renvoient aux différentes lettres et épellent l’intitulé
de l’œuvre. Per filo e per segno, qui s’appuie sur le principe
d’une œuvre antérieure, Mettere al mondo il mondo (Mettre
au monde le monde), renvoie à la puissance du langage:
énoncer le monde, c’est lui donner vie. C’est aussi pouvoir
communiquer son expérience « par fil et par signe ».
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