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Communiqué de presse 
Paris, le 4 octobre 2011 
 
 
 

 
 

Fougère et chaussons, 2011 
Huile sur toile, 240 x 180 cm 
 
 

  

Le Rideaux aux paons, 2011 
Huile sur toile, 240 x 180 cm 
 
 

 

Palette d’objets, 2011 
Huile sur toile, 205 x 160 cm 

« Villa Les Rêves » 
Exposition Marco Del Re 
 

 
Du 13 octobre 2011 au 7 janvier 2012, la Galerie Maeght consacre 
une exposition à l’artiste italien Marco Del Re avec une quarantaine 
d’œuvres, notamment des grands formats de la série « Villa Les 
Rêves ». L’artiste y propose un exercice de style sur la peinture, la 
notion, presque le concept, de vue intérieure qui est aussi une 
interrogation sur le peintre aujourd’hui. 

« Villa Les Rêves », un jeu sur le motif 
La série « Villa Les Rêves » évoque la Villa Le Rêve, à Vence, où Henri 
Matisse séjourna de 1943 à 1949. Marco Del Re se livre à un exercice de 
style sur la « peinture d’intérieur », voyage mental au sein d’une chambre, 
dans une forme de huis clos où les volumes, les objets, les figures humaines 
sont autant de motifs construits et rêvés. 

 « Villa Les Rêves » présente un univers tout à la fois structuré et onirique ; à 
partir de visions de l’atelier du peintre, l’artiste joue sur le thème du tableau 
dans le tableau, se saisissant d’un motif qu’il va épuiser jusqu’à le faire 
disparaître, pour donner naissance à une autre image. Il use de teintes 
pastels comme de couleurs éclatantes, ocres roses,  bleues, beiges.  
Il travaille la matière, le jeu, les points de vue en  proposant des décalages 
et des oppositions d’échelle.  

Réflexions de peintre, ces grands formats posent la question du sujet et de 
sa représentation, celle du dialogue avec des moments de l’histoire de 
l’art, notamment avec une certaine peinture des années 1920-1930 :  
« Le dialogue avec l’art peut être un rêve. Peindre est un paradoxe car, 
quand je me mets à peindre, je m’enferme. Le mouvement vient d’un repli 
sur soi, il n’y a plus de dialogue. Alors que pour avancer il faut des 
dialogues spirituels, des conversations avec les formes » commente Marco 
Del Re. « Ce dialogue implique un combat autour de la peinture, avec 
différents tabous, par exemple le tabou du grand maître (Matisse), ou 
encore le tabou de la peinture dite décorative ». 

Marco Del Re 
L’œuvre de Marco Del Re est un voyage où se réinventent et  se côtoient 
la tradition classique et la peinture moderne. Son univers est un hommage 
à l’histoire de l’art, à la mythologie et à la littérature. Né à Rome en 1950, 
Marco Del Re, après avoir vécu à Venise, s’installe à Paris. Perpétuant les 
traditions lorsqu’il travaille dans l’atelier de gravure du Mas Bernard, chez 
les Maeght à Saint-Paul de Vence (où il privilégie les monotypes), il aborde 
des techniques plus expérimentales dans son atelier parisien. 

Bien plus qu’un hommage, Marco Del Re puise son lexique dans celui des 
grands maîtres du XXe siècle pour construire sa propre phrase picturale : 
Bonnard, Braque, De Chirico, Derain, Matisse…  

Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght et auteur du 
catalogue de l’exposition, écrit ainsi au sujet de l’artiste : « Marco Del Re 
utilise la pratique du « rifare » (refaire), si présente dans l’histoire de l’art ou 
de la littérature italienne comme, par exemple, chez le poète Pasolini en 
regard de l’œuvre de Leopardi. Marco Del Re provoque des séries 
d’écarts, de plus en plus grands, à partir de l’œuvre d’origine jusqu’à ce 
que naissent son propre espace, son propre tableau, l’identité de sa 
peinture. Ce faisant, il invente une poétique, qui, à partir de sa passion 
pour certains peintres de la première moitié du XXe siècle, nous entraîne 
vers l’enivrement, l’autogénération des formes devenant les guides de son 
expérience intérieure où il cherche à proposer une joie physique et 
spirituelle, comme réponse à l’époque dominée par le sentiment 
permanent de la catastrophe. » 
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Intérieur et fougère, 2011 
Huile sur toile, 180 x 240 cm 
 
 
 

 
Desserte de V.H. I, 2011 
Huile sur toile, 160 x 205 cm 
 
 
 

 
Intérieur blanc, 2011 
Huile sur toile, 160 x 205 cm 
 
 
 

 
Grande palette d’objets, 2011 
Huile sur toile, 160 x 205 cm 
 
 
 

 

La première exposition personnelle de Marco Del Re a lieu en 1974, peu 
après avoir cofondé la compagnie théâtrale Il Patagruppo créant des 
pièces d’Antonin d’Artaud ou d’Alfred Jarry. A cette époque, Marco Del Re 
montre des peintures, des dessins, des papiers griffés, gravés, des boîtes-
sculptures. Il réalise des performances et des vidéos pour Art Tapes 
(aujourd’hui collection de la Biennale de Venise), unité de production de 
vidéos d’artistes. Il présente des ensembles de polaroïds, retouchés, grattés 
(série Sade Breton, Roussel, 1976).  

Depuis 1978, il se consacre principalement à la peinture et réinscrit, à sa 
manière distanciée et ironique, l’histoire de l’art dans son travail. Il peint des 
architectures, des paysages industriels en ruines, des villes, des places 
italiennes, des intérieurs… Son œuvre s’élabore en référence à la mémoire 
de certaines périodes de la peinture ou de l’architecture.  

En 1982, la figure apparaît : personnages souvent monolithiques, presque 
statufiés, animaux, situés dans des espaces architecturaux. A la fin des 
années 1980, il expérimente divers matériaux : il peint sur bois et grave la 
surface enduite, exécute des bas-reliefs sur ardoise, en plâtre gravé, des 
peintures sur marbre, dessine sur différents papiers. Plus récemment, il 
reprend les grands thèmes de la peinture : figures féminines (ensembles de 
Muses, de Grands nus), primitives (Lascaux, 2011), ateliers, intérieurs, natures 
mortes (Tools, 2005), bestiaire, paysages… 

Marco Del Re aime travailler avec des artisans  pour créer de nouvelles 
formes d’expression. Qu’il s’agisse de créations sur papier népalais, de kilims, 
de tapisseries pour le Mobilier National, de porcelaines de Limoges, du piano 
qu’il a dessiné pour Pleyel ou de la gamme de bijoux spécialement créée 
pour la Galerie Maeght, la liberté, l’imagination et la poésie sont au cœur de 
son œuvre. Exposé à la Galerie Maeght depuis 1988, Marco Del Re a illustré 
plusieurs ouvrages de bibliophilie publiés par Maeght Editeur, dont The Rough 
Field, recueil du poète irlandais John Montague.  

Marco Del Re a réalisé trois fresques monumentales, des bas-reliefs en plâtre 
gravé, pour le foyer de la Salle Pleyel à Paris, à l’occasion de sa réouverture 
(2005-2006). Il a conçu les décors de La Fontaine au Roi,  restaurant de 
Gérard Depardieu à Paris, une fresque pour le restaurant de Pierre Gagnaire 
à Séoul et la décoration (plafond et peintures) du bar de l’Hôtel Burgundy à 
Paris (2010). En 2010, deux fresques ont été inaugurées dans une nouvelle 
unité de soins à l’hôpital de la Salpêtrière.  
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A propos de la Galerie Maeght 

C’est en 1936 que s’ouvre, à Cannes, la première Galerie Maeght puis, en 
1946, à Paris. Y seront exposés les plus grands artistes internationaux, qu’ils 
soient français (Braque, Matisse ou Léger), espagnols (Miró, Tàpies ou 
Chillida), russes (Chagall ou Kandinsky), américains (Kelly ou Calder), suisse 
(Giacometti), mais aussi issus de toute l’Europe et de l’Asie (Van Velde, 
Ubac, Tal-Coat, Bazaine, Riopelle, Alechinsky, Rebeyrolle, Adami, Monory, 
Ting). 

Aujourd'hui, la Galerie Maeght est dirigée par Isabelle Maeght. Les 
expositions proposent de retrouver des œuvres, peintures, sculptures ou 
photographies, d’artistes historiques à la notoriété internationale et de 
découvrir les œuvres de nouveaux talents tels : Gérard Gasiorowski, Marco 
Del Re, Aki Kuroda, Manolo Valdes, Oh Sufan, Ernst Scheidegger. 

A l’origine, Aimé Maeght (1906-1981) ouvre une imprimerie puis très vite 
devient éditeur de livres et de gravures. Aujourd’hui, la tradition est 
maintenue par Jules Maeght qui accueille les artistes qui viennent créer leurs 
estampes à l’imprimerie ARTE Adrien Maeght située près de Montparnasse à 
Paris. Toutes les techniques d’impression, de la plus traditionnelle à la plus 
avant-gardiste ou technologique, sont à la disposition des artistes dans les 
ateliers : lithographie, gravure à l’eau-forte ou au carborundum, pointe 
sèche, bois gravé, aquatinte, impression numérique… Le tirage de chaque 
gravure est limité à quelques dizaines d’exemplaires qui sont numérotés et 
signés par l’artiste. Avec 12 000 titres publiés, Maeght Editeur est reconnu 
comme le plus important éditeur de lithographies et gravures au monde.  

Visionnaire de génie, Aimé Maeght était tout à la fois marchand d’art, 
éditeur, producteur de films, collectionneur audacieux. Assisté de son fils 
Adrien, cet homme a non seulement su donner un prestige et un statut 
exceptionnels au métier de marchand d’art, mais a également développé 
avec passion ses activités de collectionneur et de mécène de l’art 
contemporain en créant, en 1964, à Saint-Paul de Vence, la Fondation 
Marguerite et Aimé Maeght, premier musée privé en France. Conçu pour 
accueillir l’art contemporain dans un lieu réalisé en collaboration avec les 
artistes. 200 000 personnes visitent chaque année la Fondation Maeght et 
son célèbre labyrinthe de Miró, les œuvres des artistes majeurs du XXe siècle 
font partie des collections tels Miró, Giacometti, Calder, Braque, Chagall, 
Léger… Chaque été une magistrale exposition au retentissement 
international y est présentée, telle la rétrospective Chillida en 2011 (jusqu’au 
13 novembre). La collection compte plus de 10 000 œuvres dont 50 
sculptures de Giacometti, 150 sculptures de Miró, le plus grand tableau peint 
par Chagall. 
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