
L’artiste Niele Toroni est le plus persévérant des grands fripons du musée. 
Depuis plus de 50 ans, il appose toujours la même empreinte de pinceau sur les 
murs, les toiles, les différents types de papier et même sur les vitres (comme 
tu as pu le voir dans la salle aux arcades du musée).

Mais attention, ce geste devenu quasiment sacré, il ne se fait pas à la va-vite. 
Déjà, sache que c’est toujours lui qui le réalise et pour cela il a établi un 
protocole bien précis : 

- Il a choisi un pinceau, le numéro 50, qu’il ne quitte plus.

- Ses empreintes sont toujours espacées du même écart, soit 30 cm, la taille de 
ta règle d’école. Niele a même nommé ces espaces «intervalle régulier».

- La seule fantaisie qu’il s’autorise est le changement de couleur de peinture.

Cette empreinte est carrément devenue son motif, sa signature artistique.
Si tu visites d’autres musées, tu reconnaîtras ses œuvres d’un seul coup d’œil.

Il faisait lui aussi partie du BMPT. À la fin des années 60, ce collectif 
d’artistes français super radical (Buren, Mosset, Parmentier et Toroni) 
souhaitait retourner au «degré zéro de la peinture» en «toilettant le regard»

des gens. Plutôt imagée cette expression ! Mais quand tu y penses, notre regard 
est souvent pollué par mille et une images qu’on nous impose dans la ville, à 
la télé, dans les magazines. Parfois un «reset» est nécessaire pour repartir de 
zéro et apprendre à regarder les choses pour ce qu’elles sont.

Si tout ça est toujours trop abstrait pour toi, écoute la petite piste audio 
ci-dessous qui t’en dira plus sur le parcours de Niele Toroni.

http://collectionlambert.com/wp-content/uploads/2020/05/Toroni-2.m4a

Si tu as envie d’entendre les explications de nos quatre mousquetaires du BMPT, 
c’est ici ! Cette petite vidéo date de 1967 !

https://www.youtube.com/watch?v=03Ya1-7zif8

Pour écouter Niele Toroni parler de son travail, clique sur le lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=d2WvmSIstfU&t=190s

Et si tu as besoin de décompresser, tu pourras grâce à ce tuto faire les ongles 
de ta maman ou d’une copine à la manière de Toroni !

https://www.youtube.com/watch?v=xWUlsbz62Ok




