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GÉRALD BORTOLUZZI,
COL TEMPO 1987-2017

Par ses activités  et  son parcours, nullement  autodidacte,  Gérald Bortoluzzi connaît  parfaitement
l’histoire de l’art et l’art contemporain. Le travail par « séries », le dessin, les monotypes, les mobiles,
Janus sculpté, ses « Grâces » ou ses « Baigneuses » y font directement allusion et s’y inscrivent. 
Gérald Bortoluzzi n’en produit pas moins une Œuvre radicale, sincère, personnelle, qui mêle art dit
savant, art populaire, artisanat, main, cœur et esprit. Au fil des rencontres, « au fil du temps » : « Col
tempo ».
Il  nous livre des saynètes qui  racontent ses histoires, ses rêves et cauchemars, ses obsessions, ses
exorcismes,  ses  convictions  et  ses  doutes.  Au  « bout »  du  temps,  il  y  a  la  mort  qui  l’interroge
constamment sans en faire « le but », et que symbolise son horloge noire avec ses motifs légers et sa
dent de sagesse. Cette réalité métaphysique le place face à la condition humaine, à la fois banale
et unique.

L’INDISPENSABLE LIBERTÉ DE L’ÊTRE

Pour s’en tirer au meilleur compte possible, entre ses enfers et ses paradis, il prend le parti de l’ironie,
d’une  dérision  amoureuse  et  celui  du  jeu.  Il  sauvegarde ainsi  sa  liberté  d’être, sa  légèreté,  son
impertinence. Un mélange d’intelligence et de raffinement d’être qui lui  permettent de continuer à
s’amuser et de créer en guise d’antidote au désespoir avec une élégance dandy.
En résulte un monde poétique, ouvert, protéiforme, car il n’aime pas mourir.
Dans cette  épopée à la  fois  grave et  ludique, parfois  burlesque, il  invente des  infantes  ou des
monstres, fait danser des silhouettes, propose des « alphabets diaboliques », des « suites » et même
des « poncifs ». 
D’un rien, il bâtit tout un univers qui laisse libre cours à ses développements. Au départ, tout est dessin
noir et blanc, à plat ou en volume, ombre et lumière, figé ou mobile. Ses « riens » sont des matériaux
fragiles, semblant dérisoires, tels le papier  cigarettes, les os de seiche, le fil  de fer, les cintres, les
collants  de femme… L’Œuvre devient une installation proliférante, évolutive. Le savoir faire de Gérald
Bortoluzzi transforme l’ensemble et le détail en de précieuses sculptures toutes de raffinement.

BIEN VIVRE ET BIEN ÊTRE

Il  y  a chez  Gérald Bortoluzzi  un  vrai  plaisir  à  la « fabrique »  du travail, à  l’action  comme à
l’ensemble de son élaboration, depuis sa conception mentale jusqu’à sa matérialisation et la visite
dans l’atelier  ou l’exposition. Un plaisir  d’essence érotique, entre Éros et Thanatos, et de pratique
magique. Chacune des  « miniatures »,  est  l’élément  d’un  temple  dédié  au  bien  « être »,  au  bien
« vivre », au plaisir où, cependant, la couleur a parfois pris congé. Ce n’est pas le plaisir d’un sybarite
repus ni d’un hédoniste béat, mais plutôt d’un aristocrate désirant le meilleur pour ses cabinets de
curiosité à la fois savants, raffinés et d’essence populaire. 
Ses rêves dansent, ses visions sont des présences nécessaires, des visions de terre et de mère, des
collages mentaux qui mettent à nu des possibilités ignorées ; cadavres exquis, cadavres sexys.

Stani Chaine
Commissaire des Expositions, Le Polaris de Corbas
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 GÉRALD BORTOLUZZI 

 g.bortoluzzi@free.fr 

Né en 1971 dans la Loire, vit  et travaille à Lyon depuis 20 ans après un passage par
Roanne, Saint-Étienne et Strasbourg (Formation de professeur d'arts plastiques parallèle à
une pratique personnelle depuis l'enfance).

 1987-2017 

Production de travaux issus de techniques variées (dessin, sculpture en fil de fer (cintres assemblés
notamment)  et  en  papier  à  cigarette,  collant,  plâtres,  os  de  seiche,  peinture,  photo,  animation,
vidéo…).

 Expositions collectives 

• Bac Off à Lyon en 1993.
• À Saint-Étienne : Optimum, Assaut de la Menuiserie, École des Mines, “ Bébert parti le 23 avril

1914 ”, Art dans la ville, “ Focalise, les voies de l’optique ” au Musée d’art et d’industrie en
2005) 

• Trois exposition en duo avec Anny-Claude Locatelli à Lyon en 2006 à la Galerie L’atelier du
Croque Mot à Bussana Vecchia (Laboratorio aperto, Italie) en 2010 et à Poncins (Maison
des arts, Ain) en 2008, 2011 et 2015 (De l'enfance).

• Exposition à l'OUJOPO, Lyon, août 2011
• Exposition dans la galerie Pikinasso, Roanne,  en 2013 et 2014
• Participation au Salon Comparaisons, Paris, Grand Palais en 2012 et en 2014

(Groupe existentiel et sociétal : Pierre Bouvier/Francis Parent/Christel Valentin)
• Exposition en duo avec Chloé Minssieux à la galerie Les Limbes, Saint-Étienne, en 2014 : Dans

nos yeux, c'est l'eau qui rêve.
• Sélectionné à la 8ème Triennale internationale du Papier (paper art) du Musée de Charmey

en Suisse en 2014. Exposition des Enfers pendant 6 mois.
• Exposition Dans le jardin (Caluire, Gilles Maignaud) en 2015 et en 2016 Délices au jardin
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 Expositions personnelles 

• Restaurant Kiki la Grenouille à Saint-Étienne en 1991
• Jazz à Rive de Giers en 1995
• Café 203 à Lyon en 2001
• Harmonia mundi à Lyon en 2008 et 2009
• Librairie À plus d’un titre en octobre 2009 : Curiosités (papiers à cigarettes, os de

seiche, fil de fer, dessins et photographies)
• À l’Auberge des arts de Givors en 2011.
• Nombreux travaux sur commande pour des particuliers depuis 1987 et des sculptures

en dépôt depuis 2004 au Petit Musée du Bizarre de Lavilledieu en Ardèche.
• Réalisation d'un éléphant en fil de fer pour le CIAP de Chambéry, 2012.
• Exposition dans la galerie de Laurent Seror L'OUJOPO, Lyon, Sept. 2011 (« Avanti » )

et en 2014 (« Suites », avec soirée de projections vidéo et une performance avec
sculpture de papier en direct)

ci-dessous : photographies d’installations de précédentes expositions

Exposition arts plastiques • Gérald Bortoluzzi, Col Tempo 1987 - 2017
LE POLARIS DE CORBAS • 04 72 51 45 55 • www.lepolaris.org



Exposition arts plastiques • Gérald Bortoluzzi, Col Tempo 1987 - 2017
LE POLARIS DE CORBAS • 04 72 51 45 55 • www.lepolaris.org



 Autres activités & collaborations variées 

- un film d’animation expérimental : Chronique désarticulée, maîtrise d’arts plastiques en
1993, université de Saint-Étienne)

- quelques vidéos clips et films documentaires (dont une collaboration au documentaire
Fond de terroir consacré au Petit Musée du Bizarre de Lavilledieu en Ardèche, 2003,
avec Éric Manigaud et avec la musique d’André Délimata)

- réalisation d'un doc sur l'exposition Anny-Claude Locatelli / Gérard Breuil à Mirmande,
2005

- réalisation d’un DVD en 2007 : deux films consacrés à l’artiste Louis Molle
- réalisation d’un DVD en 2007 autour de l’artiste Géraldine Bonneton et la compagnie

théâtrale Traversant 3 : La tisseuse de Belladone
- des  expériences  musicales  (générique  final  du  film  d’Arnaud  Zohou :  “ Hangbé,  Reine

oubliée ”, 2002), des chansons ( “ Bizzarria ” avec Marie Grand, André Délimata et Claudie
Bessey, 2005),  du rock (le trio Donnatella avec Marie Grand et Bertrand Rodot : 1 seul
concert Aux Capucins à Lyon) et une performance expérimentale solo ( “  Petite musique
de nuit et brouillard ” en 2005 Au Kraspek à Lyon), « Il ritorno della Bizzarria » (2015).

- participation  à des Sessions de Slam  en 2003 (Bistroy, Subsistances)
- écriture de textes poétiques et de chansons …
- écriture de textes théoriques sur les dessins d'Éric Manigaud.(catalogue : Drawing)
- Participation aux pochettes des albums de jazz de Michel Fernandez : « Soledad » 2015,

« Passages », 2016, « Brazza-cry », 2017 .
- co-animateur d'émissions culturelles radio d'abord sur RTU (2011) puis régulièrement sur

Radio-Canut avec Christophe Rollin (émission « Spectaculaire »), depuis 2013 qui reçoit
beaucoup de créateurs dans tout domaine y compris les arts plastiques

- Enseigne les arts plastiques depuis 20 ans au collège (et chargé d'un cours de dessin
pratique et théorique pendant trois ans à l'université  Jean Monnet de Saint-Étienne).

Quelques publications :

• Revue De(s)générations N°2, février 2007 : “ Défiliation ” (une sculpture en fil de fer
reproduite.) 

• Revue Écarts d’identité N°112, 2008 –Vol.1 : “ Résister/exister
• Nécessité de la solidarité (photographies de sculptures en papiers à cigarette.)
• Édition d'un « Multiple » à tirage limité par et avec un texte de Jacquie Barral.
• Catalogue du Salon Comparaisons, Paris, novembre, 2012
• Catalogue du Salon Comparaisons, Paris, novembre, 2014
• Catalogue de la  8ème Triennale de papier du Musée de Charmey  (Suisse), juin

2014
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Le Polaris • Corbas
exposition arts plastiques

 Gérald Bortoluzzi
Col tempo, 1987 – 2017 

vernissage festif
le jeudi 23 novembre dès 18h30

visite accompagnée avec l’artiste
jeudi 23 novembre à 18h

exposition du 23 novembre au 16 décembre 2017
ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h

et de 9h à 18h pendant les vacances scolaires
le samedi de 10h à 12h

édition d’un catalogue

Stani Chaine, commissaire des expositions

Contact presse :
Virginie Carlier
04 72 51 14 55
v.carlier@ville-corbas.fr
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