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LES CÉRAMIQUES
DE MORLEY-PRICE
CATALOGUE. Le chemin pour faire
entrerlacéramiquedanslesmuséesd'art
moderne et contemporain reste long.
L'exposition" Ursula Morley-Priee»
du Musée d'art moderne de Troyes (jus-
qu'au 27 octobre) et de son partenaire, la
Galeriede l'Andenne Poste à Toucy, et le
catalogue qui l'accompagne, sont donc
méritoires. Depuisson arrivée en France
dans les années 1970, le travail de l'al-
tiste est une lutte contre la terre pour la
soum~ttreàsescaprices.Uneluttequela
céramiste remporte toulOurs. Le livre a
raison:" La liste des impressions presque
musicales, qui vous assaillent en admi-
rant [ses] œuvres, est Infinie .••_F.S.
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ÉTUDE. Moins célèbre que son voisin le
Palais du Te, le Palais ducal de Mantoue
renferme un des plus beaux décors de la
Renaissance. Cet ensemble maniériste
exceptionnel, signé notamment jules
Romain et Tintoret, n'avait pourtant
lamais fait l'oblet d'une étude globale. Le
livredejérémle Koering. issudesa thèse
soutenue en 200S en Sorbonne, entend
réparer cette lacune. Oansuneétude très
documentée, l'historien de l'art analyse
lesprogrammesornementauxcomman-
dés au XVI' siècle par la dynastie des
Gonzal:,rue,dansunedémarcheoriginale
quisoumetlesœuvresàplusieursappro-
ches: stylistiques, iconographiques et
sémiologiques. Mêlant habilement his-
toire polit;iqueet préoccupationsesthéti-
queset philosophiques des humanistes,
l'ouvrage apporte un éclairage stimu-
lant sur la définition et l'ambition de ce
décorum. L'analysedémontrecomment
ce programme iconographique entre
effectivement en résonnance avec les
rénexionssur l'idéal de" bon gouverne-
ment.,alorsauœntredesdébatsdeslet-
trés, tels que Machiavel ou Castiglione,
ce dernier étant d'ailleurs un proche de
la famille ducale. Fonctionnantsouvent
par a nalogies et métaphoreset associant
poésie, rhétorique et science historique,
ces programmes constituent en effet des
discours cryptés, dont la signification
générale nous échappe aujourd'hui. Si
le propos de l'auteur est scientifique et
technique, son écriture nuide permet
de se familiariser avec la complexité des
concepts décrits. Seul bémol, les illus-
trations en nOir et blanc, franchement
ternes, peinent à traduire le faste de ces
grands décors; une telle étude aurait
mérité une édition plus richement illus-
trée. _ISABELLE MANCA
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PERSPECTIVE
AÉRIENNE
·ESSAI. Quand en 1908 l'historien de
l'art, Bernard Berenson, spécialiste de
la Renaissance italienne, écrit dans son
journal .•àquel point [il]haitœmonstre
innocent '", désignant ainsi l'avion des
frères Wright, c'est qu'il pressent" qu'il
est en passe de détruire le mondequ'lill
aime, ce monde fondé sur un regard à
hauteur d'homme ou de bas en haut ••.
Au début du XX, siècle, le vol est venu
arracher l'homme de sa perspective
terrestre et individuelle, influençant
l'ensemble de son histoire culturelle et
sociale. C'est cette" révolution de l'es-
pace ", révolution visuelle, sensorielle,
psychologique et conceptuelle qu'ana-
lysel'historiend'artallemandChristoph
Asendorfdepuislepremiervoldes frères
en 1903 jusqu'au vol spatial. Son étude
aborde tous les aspects de la culture,
comme les arts, mais aussi la philoso-
phie, la psychologie, la médecine et la
religion de façon exigeante, mais limpide
grâce à sa rigoureuse structured'analyse.
Nedéviant jamais de sa démonstration,
l'auteur n'établit pasunesimple relation
decause à effet, maisdes liens, deséchos,
des interactions entre l'aviation ct ces
diSCiplines. Les artistes et penseurs ont
suivi les développements de l'aviation,
qui a connu une accélération lors du
secondconŒtmondial,etenontsaisises
conséquences dans leurs propres domai-
nes, de façon variée. Pensons à l'œuvre-
hommageà Louis Blériot par Delaunay,
aux formes aérodynamiques du design
et de l'architecture ou, plus récemment,
à l'utilisation de technologies de la Nasa
parFrankO.GehrypourleGuggenheim
de Bilbao. Paru pour la première fois en
allemand en 1997, ilestennn publié en
français, dans une traduction remarqua-
ble qu'il faut saluer. _ V. D.
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