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Piero Gilardi  
Table Massolo 
1968-1974 
Polyuréthane expansé et peinture 
Référence: Durozoi, Gérard; Le 
journal de l’art des années 1960; 
Éditions Hazan: Paris; 2008; p326. 

Mario Merz 
Sans titre 
1964-1979 
Paille et néon 
Référence: Durozoi, Gérard; Le 
journal de l’art des années 1960; 
Éditions Hazan: Paris; 2008; p327. 

Michanlangelo Pistoletto 
Little monument 
1968 
Briques, tissu et soulier 
Référence: Durozoi, Gérard; Le 
journal de l’art des années 1960; 
Éditions Hazan: Paris; 2008; p328. 
 
 



Dvid Altmejd 
The Settler 

2005 
Bois, peinture, plxiglas, miroir, polystyrène expansé, résine, cheveux synthétiques, système 

d’éclairage, chaussure, fil de fer, brillant, montre digitale, tissu. 
50x72x120 in                                

 
 
 
 
 
 

            
  
 
 
 



L’Arte Povera proposa, en son temps, des objets inclassables réalisés avec des matériaux 

variés et non hiérarchisés, naturels ou industriels (1). Toute l’oeuvre de David Altmejd, mais 

particulièrement sa sculpture The Settler réalisée en 2005, est bien représentée dans cette 

définition formelle de l’Arte Povera. David Altmejd propose une oeuvre singulière, où la matière 

est au coeur de l’oeuvre, comme les artistes de l’Arte Povera. Mais si l’Arte povera se servait de 

la matière pour la démocratiser dans leur vision du monde de l’art, Altmejd nous montre de son 

côté une matière en mutation dans un univers lyrique et fantastique.  

En fait, Altmejd tente également de faire un pied de nez aux traditions artistiques en 

manipulant plusieurs de ses symboles. Dans la sculpture The Settler, l’ornementation, le gisant, la 

réplique sont autant de symboles qu’Altmejd sculpte avec originalité (2). Cette oeuvre, pour bien 

la définir est la représentation d’une bête, un chimpanzé, gisant transpercé de cristaux (fait à 

l’aide de miroirs), comme cristallisés dans la mort (ou dans la vie?). Il porte des chaussures et une 

montre digitale. Sa conception a nécessité des matériaux comme le bois et le polystyrène autant 

que les cheveux et les objets fabriqués (montre, chaussures).  

Le propos d’Altmejd repose sur des oppositions comme le condensé et l’expansif, 

l’intériorité et l’extériorité, l’opulence et l’anéantissement (3). Il propose une vision de la nature 

humaine ou le visage humain est parfois animal, parfois en mutation et toujours traité de façon 

très romantique particulièrement par l’ajout de fausse pierre précieuse. Il y a bien sûr des êtres 

qui sont souvent démembrés, comme ce chimpanzé mais le scintillement qui l’entoure rend 

l’ensemble moins effrayant et presque invitant. Cette ornementation qu’Altmejd emploie rend ses 

créatures grotesques, mais plus humaines, étranges paradoxes, qui renforcent le côté lyrique et 

fantasmagorique de ses oeuvres.  

L’utilisation qu’il fait des cristaux, des vrais comme des faux et des bijoux, sert à 

symboliser l’énergie comme catalyseur de tout transformation (4). L’utiliisation des poils et des 



cheveux synthétique quant à eux, fait référence à l’humain. C’est cette apparence mi-humaine mi-

animale qui donne le caractère attirant à cette oeuvre. La présence de fragments humains dans la 

mutation de cet animal renvoie le spectateur à ses rêves ou ses cauchemars et à la signification 

qu’il donne à des symboles mystérieux comme il a sous les yeux. La non-putréfaction du corps 

rend cette créature mi-vivante, mi-morte. Cela accentue le pouvoir saisissant qu’elle a sur le 

spectateur qui peut s’imaginer qu’elle vit en l’instant même une transformation. L’on se pose 

alors des questions sur le but et l’origine de cette transformation. 

Le scintillement provoqué par les bijoux, mais surtout par l’effet miroirs des “cristaux” 

augmentent l’éclatement de la composition labyrinthique des matériaux et nous font voir dans 

leurs reflets, notre monde, fractionné par les miroirs, comme en mutation lui aussi. Pour Altmejd, 

le miroir sert à refléter le réèl, et est essentiel à la mystification (5). Les miroirs de The Settler 

renvoit donc une vérité froide et mystérieuse, ou le mythe est en devenir.  

Les objets usuels qu’emploi Altmejd comme le soulier et la montre sont plus décoratifs et 

esthétiques qu’essentiels à son oeuvre. Ils servent eux aussi à séduire le spectateur. L’artiste est 

réputé pour son utilisation iconoclaste des matériaux qu’il emploie. L’on peut voir des traces 

d’ébauche à plusieurs endroits, des coulures, des raccords imprécis (6). L’artiste ne cherche pas la 

représentation parfaite, il travaille de façon intuitive, laissant submerger de son imagination ce 

chimpanzé et son environnement foissonnant. Nait alors un être vivant constamment entre la vie 

et la mort, entre l’humain et l’animal, entre l’organique et le minéral. 

Comme la mise en forme d’un conte imaginaire, la pièce The Settler tend à vouloir nous 

montrer un côté de l’histoire qui aurait peut-être échappé au temps et qui serait devant nous en 

état de latence. De cette pièce intrigante, le spectateur ressort charmé par le clinquant, happé par 

la décomposition et intrigué par la signification de l’oeuvre.  
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