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FRida À coRPs ouVeRt
Encore une biographie de Frida Khalo ? Oui, mais celle 
de Rachel Viné-Krupa s’attache à révéler l’identité de 
l’artiste mexicaine plutôt qu’à énumérer les détails de sa 
vie privée : la polio contractée à 17 ans qui lui vaut le 
surnom de « Jambe-de-bois », l’accident de bus en 1925, 
la rencontre avec Diego Rivera… L’auteur décrypte 
ses influences (du Greco à l’expressionisme allemand), 
l’iconographie préhispanique qui inonde son œuvre, son 
engagement politique, son vœu de communion avec le 
règne végétal… Tout ce qui permettra un jour à Picasso 
d’écrire : « Ni Derain, ni toi, ni moi ne sommes capa-
bles de peindre un visage comme ceux de Frida Khalo. » 
(extrait d’une lettre à Diego Rivera en 1939). 
Frida Khalo. 1907-1954. Portrait d’une identité,  
de Rachel Viné-Krupa, éd. Hermann, 174 p., 19,90 €

étoiles et toiles
Une barque s’éloigne au large du port d’Alexandrie. À son 
bord rame un jeune homme en djellaba, Youssef Nabil, 
19 ans. Il quitte sa ville natale pour rejoindre New York et 
l’atelier de David LaChapelle, puis Paris et celui de Mario 
Testino. Auprès de ses deux mentors, cet amoureux des 
tirages 35 mm noir et blanc repeints à la main, complè-
tement autodidacte, fait ses classes. Cette histoire, qui  
commence en 1992 lorsqu’il photographie ses amis comme 
des stars du cinéma égyptien des années 1950, Youssef 
Nabil la raconte dans un magnifique catalogue introduit 
par deux entretiens : l’un avec le très influent commis-
saire d’exposition Hans Ulrich Obrist, l’autre avec Marina 
Abramović, la pionnière du body art. Au fil des pages, 
Youssef Nabil voyage d’Essaouira à Los Angeles, puis de 
modèles célèbres (Louise Bourgeois, Isabelle Huppert…) 
à de parfaits anonymes qu’il immortalise avec un glamour 
suranné. Pour lutter contre la précarité de l’existence.
Youssef Nabil, éd. Flammarion, 248 p., 60 €
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le VRai du Faux
Il porte plainte pour le vol d’une œuvre invisible. Il condamne 
la porte d’une galerie avec un mur de briques. Il revend sa 
place à la Biennale de Venise… Est-ce un artiste génial ou un 
simple provocateur ? Cette biographie de Maurizio Cattelan, 
non autorisée mais fortement encouragée, n’apportera pas la 
réponse. Le « je » utilisé n’incarne pas le sculpteur (célèbre 
notamment pour Him, Hitler en prière) mais le commissaire 
d’exposition Francesco Bonam. Un tour de passe-passe déjà 
testé sur certains journalistes qui, croyant rencontrer Cattelan, 
s’entretenaient avec son assistant. Irrésistible décryptage d’une 
success story qui démarre dans la misère à Padoue et se termine 
dans la lumière du Guggenheim de New York en 2011. 
Cattelan, Maurizio. Autobiographie non autorisée,  
de Francesco Bonami, éd. Les Presses du réel, 112 p., 13 €
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Cattelan,
Maurizio
– autobiographie 

non autorisée

Je suis Maurizio Cattelan » a déjà eu de multiples occurrences, quand tel
ou tel endossait, pour des entretiens ou des conférences, la persona de cet

artiste italien abonné des magazines, des collectionneurs et des rumeurs les plus
enthousiastes du monde de l�art.
Francesco Bonami a pris les commandes – comme un pirate qui détourne l�avion
en vol – du jet(set) de la Cattelan Air, pour une autobiographie non autorisée, où
le rusé commissaire d�exposition tient le « je » de l�artiste en haute estime au
point d�écrire sans filet ses faits et gestes depuis l�enfance à Padoue jusqu�à sa
récente démission de l�art après une rétrospective magistrale au musée
Guggenheim de New York.
À 52 ans, Cattelan a mis un point final (?) à une carrière brillante, ponctuée
d�œuvres dérangeantes, polémiques et poétiques à la fois.
Bonami, son ami, le considère pour ce qu�il est : un artiste né pauvre dont la
success story est restée sous contrôle – hinterland italien aidant.
« J�ai été Maurizio Cattelan » le temps d�un court livre qui dévoile des
moments furieux quand j�ai dû faire le choix du gendarme ou du voleur, de la
maman ou de la putain, du clown blanc ou de l�amuseur public, quand j�ai eu
l�idée de devenir artiste d�art contemporain. 
Il aurait pu s�endormir dans les délices de Padoue, il en a juré autrement ;
aujourd�hui, Maurizio Cattelan, qui a repris son nom véritable, officie
incognito aux commandes de la plus belle boutique de la ville : 
un magasin général.
Franck Gautherot

�
www.lespressesdureel.com 13 €   
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