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Enrico Bertelli est peintre du mystère. Il est peintre au 
sens large, en déborde la définition stricte. Faisant cas de 
tous matériaux, usant de rebuts trouvés, de photographies 
jetées, comme de ses propres ratés, il provoque l’inattendu 
en réunissant dans ses compositions des supports et des 
techniques hétéroclites. L’échec concourt à ses oeuvres, qui 
en dérivent volontiers. Du processus, elles conservent toutes 
les traces afin de présenter aux spectateur-rice-s ce qui est 
habituellement impénétrable. Elles explorent les méandres du 
visible, et sondent le réel jusqu’à la lie. À cette ambition, 
répondent des gestes paradoxalement révélateurs, qui pourraient 
relever de la peinture autant que de la photographie ; des 
masquages, des effacements, des agrandissements, des découpages 
et des occultations. Une chimie picturale à l’intérieur de 
laquelle tout peut advenir. Les éléments se font et se défont 
dans des assemblages, voire, à plus grande échelle, dans 
des ensembles de pièces, oscillant entre la partie et le 
tout (dans ce va-et-vient se lit l’intérêt de l’artiste pour 
l’astrophysique). Ainsi, grâce à ce réagencement perpétuel, 
les oeuvres, au gré des expositions, n’en finissent pas 
de déstabiliser la perception ou de générer de nouvelles 
lectures. Si le regard est ankylosé, il faut l’exciter ; et 

Présentation de 
l’artiste
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nombreux sont, dans les oeuvres d’Enrico Bertelli, les jeux 
de transparence et d’opacité. Une résistance à la vue et à 
l’interprétation, qui a sa part de politique, puisqu’elle 
privilégie, encore une fois, les marges ou les résidus. Rompant 
avec toute forme d’évidence, son art tend vers l’indescriptible, 
il approche ces choses de l’existence, même quotidiennes, qui le 
touchent mais en excèdent la compréhension.

— Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.

Né en 1959, Enrico Bertelli vit et travaille entre sa ville 
natale, Livourne, et Paris. 

Son travail a, entre autres, été exposé en 2011 à EX3, centre 
d’art contemporain à Florence, et à la Fondation Suisse de la 
Cité Internationale Universitaire de Paris, en 2013 à Sleep 
Disorders, Berlin, en 2014 au CIAC, Musée d’art contemporain de 
Genazzano, en 2017 au Studio MDT de Prato en Italie, et en 2020 
au Musée d’art contemporain de Livourne dans le cadre d’une 
exposition sur la création contemporaine italienne. 

Enrico Bertelli est membre de L’ahah depuis sa création en 
2017. Il y a bénéficié d’une année de recherche en résidence 
dans les locaux de l’association puis, à l’automne 2018, pour 
l’inauguration publique de la structure, d’une exposition 
personnelle intitulée OLDER and YOUNGER.
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Vues d’oeuvres 
et d’expositions
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Vue de l’exposition 
Dove Sei?, L’ahah, 
Paris, France, 2021

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Dove Sei?, L’ahah, 
Paris, France, 2021

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’atelier 
d’Enrico Bertelli, 
2019

photo © L’ahah, 
Paris
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Vue de l’atelier 
d’Enrico Bertelli, 
2019

photo © L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
OLDER and YOUNGER, 
L’ahah, Paris, 
France, 2018

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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A final frame, 2017 

encre sur pvc, 
24 x 78 cm

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris 
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Vue de l’exposition 
OLDER and YOUNGER, 
L’ahah, Paris, 
France, 2018

The Biggest Lie, 
2018

diptyque, encre 
sur PVC, vinyle 
adhésif, 200 x 300 cm

Sans titre, 2018

vinyle adhésif, 
36 x 17,5 cm

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris



13

Vue de l’exposition 
OLDER and YOUNGER, 
L’ahah, Paris, 
France, 2018

D’où vient la 
chaleur lunaire ?, 
2018

polyptyque, encre 
sur PVC, papier 
de cire et encre, 
stylo, acrylique 
sur PVC et papier 
de cire, carton 
plume, PVC et 
encre, plexiglas et 
colle, encre sur 
vinyle adhésif, 
74 x 372 cm 

photo © Marc 
Domage / 
L’ahah, Paris
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La lista compilata 
dal boia 5, 2017

encre sur pvc,
250 x 200 cm

Collection du Musée 
d’art contemporain 
de Livourne, Italie

photo © Francesco 
Levy
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Vue de l’exposition  
La forêt dans la 
ville, Galleria 
Cartavetra, Florence, 
Italie, 2017

photo © Francesco 
Niccolai
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Secure life, 2014 

adhésif et bombe 
sur pvc, 30 x 20 cm 

The end of the day, 
2015

marqueur et aniline 
sur aluminium, 
31 x 28 cm

photo © Tes Ibanez
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Vue de l’exposition 
Le medesime cose, 
au Centro Michon, 
Livourne, Italie, 
2013

photo © Fabiano di 
Cocco
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Vue de l’exposition 
Hello Pump Pump, 
Sincresis Gallery, 
Empoli, Italie, 
2014

photo © Sincresis 
Gallery 
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Vue de l’exposition 
Allegoria, Chiesa 
del Luogo Pio, 
Livourne, Italie, 
2007

photo © Ginevra 
D’Agostino



20

Sans titre, 2018

encre sur papier 
glacé, 37,3 x 21,8 cm

photo © Tes Ibanez
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Sans titre, 2017

polyptique,
technique mixte,
50 x 86 cm

photo © Tes Ibanez
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Sans titre, 2016

technique mixte,
70 × 150 cm

photo © Francesco 
Niccolai
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Vue de l’exposition 
Loop, Galleria 
Tossi, Florence, 
Italie, 2007

photo © Serge 
Domingie
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Sans titre, 2018

encre sur pvc et 
carton plume, 
34 x 20 cm

photo © Tes Ibanez
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Sans titre, 2017 

encre sur pvc,
24,6 x 40 cm 

photo © Tes Ibanez
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Vue de l’exposition 
Feedback, Galleria 
Maria Cilena, 
Milan, Italie, 2002

photo © Galleria 
Maria Cilena
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Sans titre, 2018 

peinture et encre 
sur panneaux de 
fibres de bois,
13 x 12,5 cm

photo © Tes Ibanez
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Sans titre, 2018

vinyle adhésif,
10,1 x 32 cm

photo © Tes Ibanez
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Textes 
(sélection)

Entretien avec Alex Chevalier à l’occasion de l’exposition 
OLDER and YOUNGER à L’ahah, Point contemporain, octobre 2018.

Enrico Bertelli vu par Vincent Hawkins, mai 2018.
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Alex Chevalier : L’ensemble des oeuvres présentées dans 
l’exposition OLDER and YOUNGER ont été réalisées à partir 
de matériaux et de supports qui comportent leurs propres 
histoires, une économie de travail que nous retrouvons dans 
l’ensemble de votre oeuvre. Pourriez-vous nous parler de 
l’importance du rebut dans votre travail ?

Enrico Bertelli : En effet, on retrouve dans mon travail 
une utilisation assez centrale et récurrente du rebut, des 
déchets. Les raisons de ce choix sont variées, et plus ou 
moins conscientes. Le travail d’un artiste se compose, à mon 
avis, de plusieurs niveaux dont le principal est, pour moi, 
le personnel / psychologique – que je considère comme la racine 
de tout parcours artistique. Je constate que je suis fasciné 
depuis toujours par les déchirures, les objets défigurés qui 
ne sont pas visibles et qui résultent des erreurs. De manière 
plus générale, je peux même dire que les idées, les pensées 
et les modalités artistiques, pas entièrement «achevées» m’ont 
toujours attiré. Surtout, je n’ai jamais pu m’empêcher de 
reproduire cet environnement esthétique.

Par la suite, je me suis posé la question de ce que tout cela 
signifiait, de manière plus rationnelle, que d’avoir cette 
tendance. Je voulais quelque part placer cette expérience 
artistique et psychologique dans un contexte historique 
et social. Je souhaitais en découvrir les perspectives 
philosophiques également. J’ai réalisé que c’était ma façon 

Entretien avec Alex Chevalier
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à moi de lire, d’interpréter la réalité dans sa multitude 
d’aspects, de donner ou tout du moins de proposer du sens, de la 
signification. J’aimerais aller contre l’évidence de l’arrogance. 
Pour faciliter les choses, je peux dire que je cherche, à travers 
ma pratique artistique, à mettre en valeur cette vision de la 
réalité, et de communiquer aux autres mon point de vue.

Qu’ils soient trouvés ou sélectionnés pour leurs spécificités 
plastiques (couleur, souplesse, adhésivité, opacité, transparence…), 
l’utilisation de matériaux qui proviennent de différentes origines 
est devenue naturelle pour moi. Elle émane d’un processus où le 
décalage entre la fonction originelle de l’objet et ses conditions 
réelles au moment de l’utilisation, est toujours présent.

A. C. : Est-ce que le fait de travailler à partir de matériaux 
trouvés, obligeant alors à s’adapter aux contraintes 
(dimensions, textures, couleurs, etc.) de chacun d’entre eux, 
est un aspect déterminant de votre démarche ?

E. B. : À vrai dire, je ne vois pas de contraintes, plutôt des 
possibilités. Je trouve très intéressant de pouvoir transformer un 
objet, de nous faire changer de point de vue sur ce dernier, tout 
en exploitant ses caractéristiques formelles. Je suis convaincu 
qu’il s’agit d’un acte poétique. D’autant que, plus l’objet 
est banal et négligeable, plus mon travail s’avère passionnant. 

A. C. : On sent dans votre travail, et l’exposition en est le 
reflet, un véritable attrait pour la peinture qui se traduit 
tant dans le choix des matériaux (matériaux transparents, 
brillants, mats, colorés, etc.) que dans la façon de travailler 
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(traces de découpes laissées visibles, traces de peintures, 
scotch, poils de pinceaux, etc.) Comment considérez-vous 
chacune des spécificités propres aux supports que vous 
sélectionnez et utilisez ?

E. B. : Je cherche toujours à utiliser des matériaux différents 
et à les rapprocher en en faisant un «mauvais usage», 
voire même en suivant les parcours esthétiques les moins 
compréhensibles pour moi. C’est une tentative d’atteindre 
un équilibre instable et décalé à la fois. Les marques, les 
égratignures, les déchirures sont une partie constitutive 
de ma façon de peindre et je les utilise en recourant à ma 
sensibilité esthétique.

Il faut préciser que je ne conçois (planifie) jamais mes 
oeuvres à l’avance, elles sont le résultat d’un processus où 
l’on voit paraître le hasard, l’observation et le contrôle. 
Cela s’applique au tableau simple ainsi qu’aux installations.

A. C. : Pourriez-vous nous en dire plus quant à cette notion 
de hasard dans votre travail ? Est-ce notamment lié au fait de 
travailler avec ces matériaux et de prendre en considération 
leurs possibilités ? 

E. B. : Il existe de nombreux aspects de notre réalité qui sont 
dus au hasard. Nous pouvons le constater dans la physique, la 
biologie, l’évolution humaine et, de manière plus générale, 
dans le développement de la vie. L’univers lui-même, comme 
l’affirment les scientifiques, doit ses origines à une 
fluctuation aléatoire du vide.
J’ai effectivement toujours apprécié la contribution du hasard 
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dont je me sers comme une sorte de coopération irrationnelle. 
Je n’établis néanmoins ni des modalités, ni des temps ni des 
règles. Je crois qu’on retrouve dans mon travail un dialogue 
ouvert entre volonté et hasard.

A. C. : Que ce soit dans les peintures ou dans un travail 
d’avantage lié à l’image, il y a souvent cette idée d’emprunt. 
UNAN, l’édition publiée à l’occasion de l’exposition, par 
exemple, réunie des images trouvées. Pourriez-vous nous parler 
de cette édition et de la façon dont elle a été conçue ?

E. B. : L’idée de UNAN est née de la volonté de documenter 
l’expérience humaine et artistique de ma résidence à L’ahah 
(pendant près d’un an) et, en même temps, de créer un objet 
très pictural. La partie photographique se constitue d’une 
série de clichés qui ont été pris pour la plupart dans le 
bâtiment situé cité Griset (ndlr. L’ahah possède en effet 
deux espaces d’exposition au coeur de Paris, un rue Moret et 
un autre cité Griset). Encore une fois, l’aspect même de cette 
édition, son «esthétique», et dû au fait que je l’ai conçue comme 
s’il s’agissait d’un tableau. Ce à quoi je tiens beaucoup est 
cependant d’avoir partagé avec d’autres personnes que j’apprécie 
les quelques jours de travail dûment renseigné dans l’encart 
noir. Ce sont les traces laissées par les artistes qui ont 
travaillé et vécu dans mon atelier pendant ces quelques jours.1

A. C. : La mise en espace est également un élément important 
du travail que vous menez. Pourriez-vous nous parler de la 
façon dont vous appréhendez l’espace d’exposition et comment se 
construit un projet d’exposition comme OLDER and YOUNGER ? 

1 Durant sa résidence à L’ahah, Enrico 
Bertelli a en effet invité Valentino 
Barachini, Federico Cavallini, Robert 
Gschwantner, Matthew Licht, Franco 
Menicagli, Agathe Rosa, Andrew Smaldone 
et Sergio Tossi à venir travailler avec 
lui dans son atelier.
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E. B. : L’espace d’exposition devient le support où je 
vais devoir travailler. Tous les éléments du lieu entrent 
en jeu : la lumière, les parois, le sol, etc. Quand je 
réfléchis à l’accrochage d’une exposition, j’essaie toujours 
de «m’affronter», d’être courageux et, surtout, de ne pas me 
contenter (le pire péché pour un artiste) de solutions faciles, 
soignées et rationnelles. C’est important de compliquer les 
choses, se les compliquer pour soi d’abord et les compliquer 
au public ensuite. Je suis convaincu que le fait de brouiller 
les pistes est l’une des choses les plus utiles que l’artiste 
puisse faire pour le public.

Pour revenir à la conception de l’exposition, il faut que le 
résultat soit totalement «adhérant» à ma personnalité. Je dois me 
voir dans ce lieu comme dans un miroir. C’est comme si j’y habitais.

— Alex Chevalier, octobre 2018.
Alex Chevalier est artiste, commissaire d’exposition et 
éditeur. 
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«Ton travail a toutes les apparences d’une auto-documentation, 
d’un témoignage de ton activité. Les éléments évoquent 
des sons, des bruits, traduits en couleurs et formes… pas 
forcément agréables, ces sons. Il y a quelque chose de très 
inconfortable et d’anxieux dans certains pans du travail. On y 
ressent comme des zones de silence, comme si tu voulais crier 
et que rien ne sortait... Une amie, en regardant ton travail, 
me disait : “J’aime, mais il y a quelque chose ici qui provient 
de la douleur, quelque chose de silencieux, c’est difficile à 
dire...” Il y a une sorte de revendication dans ta recherche, 
et dans le même temps, comme une découverte de l’improvisation. 
Tu n’utilises pas les formes traditionnelles comme telles, ton 
travail est le fruit d’un accident dont les imperfections, les 
taches témoignent. Cela implique un vocabulaire différent qu’en 
retour, tu intègres dans ta pratique. Ton travail, c’est de la 
peinture lente, c’est du temps au ralenti, c’est propre à la 
peinture que d’exiger de nous de passer plus de temps avec 
elle, de ne pas chercher l’immédiateté... et ton travail est de 
cette sorte.»

— Vincent Hawkins, mai 2018.

Traduction française depuis l’anglais : L’ahah. 

Enrico Bertelli vu par Vincent Hawkins
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2022
• Dove Sei? L’ahah #Griset, 
Paris (F)

2021
• The free Zone, la Zona 
Franca, FLASHBACK, Turin (I)
 
2019
• Da Un Ronzio, Origini 
Edizioni, Livourne (I)

2018
• OLDER and YOUNGER, L’ahah 
#Moret, Paris (F)

Curriculum vitae

Enrico Bertelli
Né en 1959
Vit et travaille entre 
Livourne, Italie 
et Paris, France

www.enricobertelli.eu

2017 
• La forêt dans la ville, 
Galleria Cartavetra, Florence 
(I) commissariat : S. Tossi
• La lista compilata dal boia, 
Sciatò, Serravalle Pistoiese (I)

2015
• In living Memory, SRISA 
Gallery, Florence (I)

2013
• Beautyful mistakes, 
Montestigliano (I) 
commissariat : S. Tossi
• Le medesime cose, Centro 
Michon, Livourne (I)
• Nos vies secrètes, Galerie à 
coté de l’agence, Paris (F)
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2012
• Enrico Bertelli, Fundación 
Agatha Ruiz de la Prada, 
Madrid (E)

2011
• Help, Centro per l’arte 
Contemporanea EX3, Florence (I)
• If I could be that guy 
instead of me, Fondation 
Suisse – Cité Internationale 
Universitaire, Paris (F)

2009
• Allegoria, Chiesa del Luogo 
Pio, Livourne (I)
• Harz Views, Westend Galerie, 
Francfort (A)
• Festival D’oltrarno, San Carlo 
dei Barnabiti, Florence (I)

2007
• Two, Galleria Maria Cilena, 
Milan (I)
• Loop, Galleria Tossi, 
Florence (I)

2005
• Enrico Bertelli, Galleria 
Montecchi, Grosseto (I)

2003
• Ogni volta che viene giorno, 
Westend Galerie, Francfort (A)
• Enrico Bertelli, Museo 
d’arte contemporanea I Mulini, 
Portogruaro (I) commissariat : 
D. Collovini

2002
• Feedback, Galleria Maria 
Cilena, Milan (I)
• May22, Galleria L’Annunciata, 
Milan (I)

2001
• Enrico Bertelli, Studio 
Delise, Portogruaro (I)

1999
• Summer in Siam, Sottopasso 
73, Livourne (I)
• It’s me, It’s mine, Galleria 
Artestudio, Milan (I)

1997
• Enrico Bertelli, Galleria 
Peccolo, Livourne (I)
• E.B. Paintings, Westend 
Galerie, Francfort (A)

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022
• Go Ask Alice, Exposition avec 
Gaetano Cunsolo, Abbaye de 
Notre-Dame, Argentueil (F)

2020
• Sleep Disorders, Épisode 21 : 
L’anniversaire, carte blanche 
de L’ahah, Griset, Paris (F)
• Progressiva, Museo Della 
Città, Livourne (I)
• Sleep Disorders, épisode 21 : 
L’anniversaire, L’ahah #Griset, 
Paris (F)

2019
• VERSTAND & GEFÜHL ratio / 
emotio, Frankfurter Westend 
Galerie, Frankfurt (A)

2017
• Spettri del visibile, Studio 
MDT, Prato (I) commissariat : 
E. Magini

2016
• Resumè, Carico Massimo, 
Livourne (I)
• io vedo,io guardo, Care of, 
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Milan (I)

2015
• Borders and Boundaries, Mixer 
Gallery, Istanbul (T)
• Memorie Volatili, Università 
degli studi, Florence (I) 
commissariat : L. Saccà

2014
• Hello Pump Pump, Sincresis 
Arte, Empoli (I)
• Notizie Lievi, CIAC, Museo 
arte contemporanea Genazzano 
(I) commissariat : F. Pizzuto

2013
• Sleep Disorders, The Wand, 
Berlin (A)

2012
• Star-Stop Start-Stop, avec 
Melissa Steckbauer, G96 
Galerie, Berlin (A) 

2010
• Agatha+Enrico, Agatha Ruiz de 
la Prada, Paris (F)
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2018
• UNAN, Enrico Bertelli, Livre 
d’artiste, L’ahah, France & 
Origini Edizioni, Italie
• Alex Chevalier, «Enrico 
Bertelli, OLDER and YOUNGER, 
L’ahah Moret, Paris», Point 
contemporain, octobre

2017
• By a Hum, Enrico Bertelli
Livre d’artiste, Origini 
Edizioni, Italie

2016
• Venti giorni, Enrico Bertelli
Catalogue, Debatte Editore, 
Livourne, Italie

Publications et 
revue de presse

2016
• Michael Rotondi, «Five 
questions for Enrico Bertelli», 
Forme Uniche, 24 août

• «Enrico Bertelli», Stanza 
251, 20 août

• «Enrico Bertelli in mostra 
a Palazzo Huigens con ‘Venti 
giorni’», gonews.it, 19 septembre

2015
• Sergio Tossi, «Bertelli alla 
Srisa, fuga dall’ovvio nel se-
gno dell’errore», La Repubblica

2013
• G.R., « Sbagliare é bello nel 
segno di Bertelli», La Repubblica
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2007
• Federica Lessi, «Enrico 
Bertelli», Tema Celeste n°124

2004
• «Vescovi, Nido e Neri sulle 
orme di Neo Geo», Arte, Numero 
da collezione, n°372, août
• Alessandra Radael, «La 
resistenza del non figurativo », 
Arte n°368, avril

2003
• Art Kaleidoscope Hert 2/03, août
• «Poet des fragmentarisch 
Schönen / Werke von Enrico 
Bertelli», Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 24 août

2002
• «Astrazioni e clic sbagliati. 
I polittici sfocati di Enrico 
Bertelli in due mostre a 
Milano», Arte n°346
• Michela Delfino, Susanna 
Perazzoli, Dove n°6 anno 12, juin
• Emma Gravagnuolo, «Intervista 
a Enrico Bertelli», 
L’annunciata, Bollettino 
periodico ed.Spazio Annunciata 
n°10 anno II, mai 
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L’AHAH

ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture 
pour prolonger ou ouvrir une perspective. 

L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public 
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un 
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum). 

À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs 
pratiques et démarches respectives (expositions, publications, 
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires, 
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce 
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au 
développement de la recherche en arts. 

L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le 
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu 
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.

ARTISTES MEMBRES

Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982, 
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte 
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey 
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie), 
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson 
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom 
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

L'ahah #Moret
24-26 rue Moret 
75011 Paris

L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris


