
Alberto Magnelli 

';agnell i a pourtant vécu longte mps 
83 a s, mais il n'aura pas été vra iment 
~elè bre ou simplement reconnu de son 
vivant. 

C pendant, quel peintre, quel précur
~eu r ! Né à Florence en 1888, sa sen si-
IlIté sera tout naturellement marquée 

par cette orig ine fl oren ti ne. Il lui faut 
une rencontre avec les Cubistes à 
Paris pour qu'il remet te en cause son 
travail. Les perspec tives c lass iques fo nt 
place aux larges aplats Magn el li 
peint ainsi, à pa rtir de 1914, dans le 
même esprit, avec la même ric hesse et 
le même bon heur qu'Hélion - qu i ne 
cO'lnaissait pas Mag nelli - quaran te ans 

lus tard (c'est de ce tte époque que 
dale "Virgin ia"). 

((f;frginia )) 

Tout en vivant à Florence, il va accom
pag ner l'Ecole de Pari s de loin , par 
une prog ression de son art vers un 
esprit monumental et radi ca lement 
abstrait. Sa matière donne un effet de 
densité et d'épaisseu r qui procure à 
chaque œuvre une so rte de côté tri
dimensionnel. 

Magnelli revient cependant à la fi gu
ration après quatre années d'évo lu tion 
vers l'abstra it lyriqu e il va produ ire 
des sé ri es de thèmes fi guratifs (person 
nages, paysages) ju squ 'en 1931, époque 
où il quitte l'Ita li e de Mussoli ni. Ensu ite, 
il n'abandonnera plu s l'abs trac ti on. 

Retrouvant al ors Pari s, pui s la guerre 
le chassant ve rs Grasse et Va llauri s, 
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Magnelli constru ira ses toiles à part ir 
de grands apla ts ce rnés avec décision. 
Il multip liera les techniques de collage 
abandonnées par d 'autres et par la 
mode depui s longtemps. Ce n'est qu'à 
la 25 e Bi ennale de Venise, en 1950, 
qu'on lui rendra enfi n un hom mage 
o ffi ciel. En France, il fa udra attendre 
enco re longtemps ... 

Magnelli est le type même du pei rl tre 
discret dont l'importance cons idérab le 
a largement échappé de son viva nt 
aux amateurs et aux musées. Et pour
tant, quel peintre l 
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