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DU 01.09 AU 25.11.2016 
ERNEST PIGNON-ERNEST 
''SI JE REVIENS'' 
PASOLINI ASSASSINÉ 
AU 43, ROUTE DES JEUNES 
VERNISSAGE LE 01.09.2016 

 
 
 
 

C’est avec grand plaisir qu’Art Bärtschi & Cie aborde la rentrée 2016 avec une nouvelle 
exposition d’Ernest Pignon-Ernest, avec qui la galerie collabore depuis plus de 20 ans.  

 
Sous le titre ''Si je reviens'' : Pasolini assassiné, l’artiste français rend ici hommage au poète et 
cinéaste italien en proposant une série de dessins et photographies le représentant portant son 
propre cadavre. Ernest Pignon-Ernest a réalisé de nombreuses études, esquisses et dessins de 
son sujet avant d’aller les coller de nuit dans les rues de Rome, Ostie, Scampia, ou Matera. A 
chaque fois, les images s’inscrivent dans un environnement ayant un rapport direct avec la vie, 
l’œuvre ou la pensée du réalisateur italien. Les lieux choisis ne doivent rien au hasard. Comme 
toujours avec Ernest Pignon-Ernest, le visible (lumière, espace, volumes, couleurs, texture des 
murs) et le non visible (mémoire du lieu, charge symbolique) dialoguent avec l’image collée. 
L’emplacement choisi révèle l’image autant que l’image révèle le lieu.  
 
Pasolini est depuis toujours une référence majeure pour Ernest Pignon-Ernest, qui décide ainsi 
de ressusciter l’auteur du Théorème 40 ans après son assassinat sur une plage d’Ostie, le 2 
novembre 1975. Il nous met face à son regard droit, ses yeux grands ouverts qui semblent nous 
demander : « Qu’avez-vous fait de ma mort ? » Ce porté grandeur nature, qui n’est pas sans 
rappeler la Pietà de Michel-Ange, interpelle violemment le spectateur. D’ailleurs, le visage de 
Pasolini encollé dans les rues italiennes sera arraché à maintes reprises. C’est que les propos de 
cet intellectuel visionnaire et engagé n’ont rien perdu de leur pertinence. Au contraire : le monde 
d’aujourd’hui correspond à bien des égards aux prédictions les plus pessimistes du poète.  

 
Ernest Pignon-Ernest est né en 1942 à Nice. Considéré comme l’un des pionniers de l’art urbain 
en France, il transforme les murs des cités du monde entier depuis déjà cinquante ans. Il est 
aujourd’hui une référence majeure pour des street artists tels que JR ou C215 qui lui rendent 
régulièrement hommage. Si Ernest Pignon-Ernest investit avant tout l’espace public, ses œuvres 
ont néanmoins été exposées dans des institutions prestigieuses, telles que le Musée des Beaux-
Arts de Pékin, la Neue Pinakothek de Munich ou encore le Centre Georges Pompidou à Paris. 
Elles ont également intégré plus d’une collection de renommée internationale, comme celles du 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ou du Musée des Beaux-Arts de Caen. La ville de Nice 
lui consacre actuellement une importante rétrospective au MAMAC (jusqu’au 8 janvier 2017), 
accompagnée d’une intervention in situ dans l’église abbatiale de Saint-Pons (jusqu’au 2 octobre 
2016). Ernest Pignon-Ernest vit et travaille à Paris. 
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