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1 Publié à l’occasion de trois expositions, au Castello di Rivoli, au Consortium de Dijon et à

la Kunsthalle de Berne, ce catalogue propose plus de 300 illustrations du travail plastique de
Luigi Ontani. Les reproductions défilent chronologiquement, des années 1960 à nos jours.
Cette somme, dont on doit la conception éditoriale à Andrea Bellini, Luigi Ontani et Marianna
Vecellio, constitue une authentique monographie de référence sur l’artiste. L’œuvre unique
d’Ontani, allant de pair avec un langage plastique éclectique et pluriel, démontre comment
l’artiste s’identifie aux travaux qui oscillent entre confrontation des cultures, transfiguration
des mythes et hybridation des autoportraits. Alors qu’Andrea Cortellessa met l’accent sur
l’écrit dans la production de L. Ontani, et sur la portée chimérique et littéraire des titres de ses
œuvres, la contribution de Natacha Carron Vullierme situe l’artiste entre Apollon et Dionysos
accentuant l’ombre nietzschéenne qui plane sur son œuvre. On ne peut qu’être séduit par
l’originalité de l’œuvre de cet artiste, qui parcourt toute la seconde moitié du XXe siècle, et
son élégance poétique paradoxalement imprégnée d’ironie et de vanité.
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