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CULTURE
Des fourneaux de San Gimignano aux
foires les plus sélectes, la saga Continua

S an Gimignano, Pékin, Bois-
sy-le-Châtel, La Havane... La
liste intrigue. Qu'est-ce qui

relie ainsi le touristique village tos-
can, la capitale chinoise, un bourg
perdu de la Beauce et la baroque
cité cubaine ? Un drôle de trio, ita-
lien d'origine, âme voyageuse. Soit
Lorenzo Fiaschi, Franco-Italien
théâtral à la crinière bouclée, Ma-
rio Cristiani, ténébreux pragmati-
que à la voix cassée, et Maurizio Ri-
gillo, élégant et discret Méridional.
Les trois lascars se seraient ren-
contres derrière les fourneaux
d'une pizzeria, à San Gimignano,
en 1978, dit la légende.

A peine entrés dans l'âge adulte,
ils y créent une galerie d'art. Idée
saugrenue? La Galleria Continua
est devenue l'une des plus puis-
santes d'Europe, présente dans
toutes les foires, de la FIAC à Art
Basel Miami. Anish Kapoor, Da-
niel Buren, Michelangelo Pisto-
letto, Antony Gormley, Mona Ha-
toum, les Kabakov... Tous ces artis-
tes stars se sont laissé emporter
par l'énergie folle des trois auda-
cieux, qui célèbrent au Centqua-
tre, à Paris, les 25 ans de leur al-
liance, à travers une exposition
programmée jusqu'au 22 novem-
bre.

Leur secret? «N'être jamais bla-
sés. Ne pas chercher à vendre au
mètre», assurent-ils. Et les chianti
raffinés qui coulent à flots aux ver-
nissages ? Leur convivialité est un
autre argument de poids. Mais elle
cache une vraie stratégie. Elle est à
leur image : fantasque et inatten-
due. Tactique de tête brûlée. Instal-
lés il y a dix ans à Pékin, en pion-

niers, ils ont d'aussi bonnes rela-
tions avec le gouvernement
qu'avec le dissident Ai Weiwei.
Après trente et un rendez-vous
avec le ministère de la culture cu-
bain, ils viennent de s'installer à
La Havane. En attendant que cela
devienne une plaque tournante ?
«Pas du tout, plaide Lorenzo, notre
seule envie est de créer des dialo-
gues entre les cultures, d'atténuer
les tensions. » Et d'ajouter -.«Une de
nos qualités, c'est la naïveté (sic). »

«Emerveiller la ville»
Quand, en 1990, ils rêvent de mon-
ter un projet, ils hésitent. Une crê-
perie, propose Lorenzo? «Oh toi,
avec tes idées de Français ! » Une ga-
lerie, alors ? A Paris, la pyramide du
Louvre les a bluffés et convaincus
qu'eux aussi « peuvent faire quel-
que chose ». Mario renâcle : «J'étais
très engagé dans la politique, se
souvient-il. Fourme convaincre, Us
m'ont plongé dans six mois de
fête... » La méthode est éprouvée,
ils la poussent aujourd'hui dans
ses raffinements extrêmes, autour
de la planète. Mais, auparavant, il a
fallu trimer.

Soutenus par la famille, ils débu-
tent dans un garage de charrettes,
avec des étudiants en art. « Quand
tu es de San Gimignano, tu n'as
qu'une envie, partir très loin et très
vite. Mais nous, nous voulions
émerveiller la ville, la sortir du
passé et ne pas échappera notre dé-
sir. Alors ans 'est jeté ! »

Ils apprennent tout de l'art de
l'exposition, en bricolant. Dès
1993, Buren rejoint l'écurie;
en 1995, c'est Kapoor. Idée lumi-

neuse, ils invitent tous ceux qu'ils
veulent séduire à collaborer avec
les artisans locaux et à manipuler
l'albâtre ou le verre. Et, à travers
leur association Arte Continua
dell'arte, investissent les cités de la
région avec des oeuvres monu-
mentales de leurs poulains. «Les
artistes ont vu qu'on s'engageait et
qu'on n'était pas des voleurs. Et qu'il
était possible de créer des liens pu-
blic-privé sans faire de mauvaises
choses. »

Car voilà l'un de leurs secrets :
nouer des liens serrés avec des
centres d'art, en leur permettant
de produire des œuvres autre-
ment inaccessibles. Cela a été le cas
au Palais de Tokyo, à ses débuts.
Ou à Donetsk, en Ukraine.

Aujourd'hui, ils ont leur bureau
au Centquatre. Indigne captation
d'intérêts, soufflent certains ?
« Tous les galeristes sont les bienve-
nus», se défend le directeur du
lieu, José-Manuel Gonçalvès. Ils se
sont aussi offert une usine désaf-
fectée à une heure de Paris - à Bois-
sy-le-Châtel, dans la Seine-et-
Marne -, qui permet les installa-
tions les plus folles, et où, durant
chaque Fiac, ils invitent leurs artis-
tes. Méga-business? Encore une
fois, ils le jurent, ils n'y cherchent
que «joie et énergie». Et tant
mieux si ça paye... •

E. LE.

Follia Continua, au Centquatre,
5, rue eurial, Paris ige. Jusquau
22 novembre, les mercredi, jeudi,
samedi et dimanche de 14 heures
à tg heures. De 3 euros à g euros.
104/r; galleriacontinua. com


