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À 40 ans à peine, l’Italien Massimiliano Gioni est le directeur de la 55e exposition internationale de la 
Biennale de Venise. En dix ans seulement il devient directeur artistique de la Fondation Trussardi, 
du New Museum de New York, en passant par les Biennales de Berlin, Gwangiu et Manifesta.

Le Palais Encyclopédique de Marino Auriti, ingé-
nieur italo-américain qui en 1955 breveta le 
projet d’un Musée imaginaire destiné à contenir 
toutes les inventions de l’histoire, vous a inspiré 
pour cette Biennale. Pourquoi ?
Massimiliano Gioni : Notre époque a fait de l’in-
formation une des marchandises les plus impor-
tantes, et la connaissance est devenue désormais 
l’obsession et le passe-temps préféré, avec le temps 
que nous réservons à consulter, sur nos petites ma-
chines, ordinateurs ou portables, les moteurs de 
recherche et les encyclopédies. J’ai donc voulu réa-
liser une exposition qui révélât les différents types 
de désir de connaissance du monde et l’impossi-
bilité de l’embrasser en totalité. Le projet d’Auriti 
envisage un Musée imaginaire des inventions, et 
aujourd’hui c’est plus que jamais par les images 
que nous postulons d’autres lieux et d’autres 
mondes.

Une biennale encyclopédique donc. Pourtant, 
votre Biennale de Gwangiu de 2010, en Corée du 
Sud, où vous étiez le curateur le plus jeune et le 
premier Européen, fut appréciée par les critiques 
et par le public – 500 000 visiteurs – parce qu’elle 
avait une spécificité (la photographie de 1901 à 
2012) qui la distinguait des biennales-kermesses. 
Comment combiner alors une aspiration encyclo-
pédique avec un critère sélectif ?
Comme pour Auriti, et tous ceux qui ont essayé 
d’englober la totalité, il s’agit d’un rêve impos-
sible, certes. Pendant que j’élaborais le projet de 
cette exposition, je pensais à ce personnage si triste 
de Jean-Paul Sartre dans La Nausée, l’autodidacte, 
qui cherche à tout découvrir et à tout connaître, 
qui se rend chaque jour à la bibliothèque, et qui 
au fond me ressemble tellement, dans cette ten-
tative désespérée de réunir tout l’art contempo-
rain… Et non seulement pour mon exposition; 
c’est la Biennale de Venise même qui se relie aux 
anciennes expositions universelles du XIXe siècle, 
avec leur vocation universaliste. C’est le Palais 
Encyclopédique d’Auriti qui contenait en soi l’an-

Marino Auriti (1891-1980) 
Encyclopedic Palace of the World, c. 1950s
Bois, plastique, verre, métal, peignes et éléments de maquettes
11 x 7 x 7’, Kennett Square, Pennsylvania
Courtesy: Collection American Folk Art Museum, New York, gift of Colette 
Auriti Firmani in memory of Marino Auriti, 2002.35.1
© Photo: Gavin Ashworth, New York

Paolo Baratta, Président de la Biennale de Venise et 
Massimiliano Gioni, Directeur de la 55e Exposition 
Internationale d’Art
© Photo: Giorgio Zucchiatti
Courtesy: la Biennale di Venezia
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tidote à cette vocation typique de l’Occident du 
XIXe se voulant conquérant : dans ce désir omni-
vore, gît aussi l’impossibilité de le satisfaire. Dans 
les œuvres exposées à Venise, cette impossibilité 
se révèle par un retour à la sphère introspective, à 
l’imaginaire, à une dimension où l’artiste vit dans 
un monde qui lui est propre, de réclusion, car le 
désir de tout savoir comporte le repliement sur 
son espace mental. Je me suis ainsi porté davan-
tage vers des artistes qui n’étaient pas du milieu 
des professionnels, et qui sont souvent définis 
comme «outsider artists», des démiurges de leur 
monde intérieur obsessionnel, un monde souvent 
halluciné plutôt qu’éclairé.

Votre rapport avec Venise commence à la 50e Bien-
nale de 2003, sous la direction de Francesco Bonami, 
où vous réalisez le projet «La Zone». Comment 
votre regard sur Venise a-t-il changé en dix ans, et 
comment arrivez-vous à Venise aujourd’hui ?
Fatigué et plus pauvre ! En ce qui concerne Venise, 
la ville bourgeonnait d’événements déjà en 2003, 
mais après dix ans, le nombre de pays participants 
a tellement augmenté, tout comme les événements 
collatéraux, les fondations privées (comme la Fon-
dation Prada, Pinault, Guggenheim). Tout cela a 
contribué à mettre la ville au centre du système 
de l’art et Venise est un microcosme exemplaire 
révélant ce changement au cours de la dernière 
décennie, par l’expansion géographique et la «gla-
mourisation». Un changement qui a rendu d’un 
côté l’art plus populaire, mais qui a aussi irrité le 
monde intellectuel, ou qui se présume tel.

Gaggiandre, Artiglierie et Corderie; Arsenale, 2010
© Photo: Giulio Squillacciotti - Courtesy of la Biennale di Venezia 

Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni et Ali Subotnick, 
équipe des curateurs de la 4e Biennale d’art contemporain 
de Berlin (2006)
© Photo: Jason Nocito

La Zona, 2003
Red building by Gruppo A12
Artistes: Alessandra Ariatti, Micol Assael, Anna de 
Mannincor / Zimmerfrei, Diego Perrone, Patrick 
Tuttofuoco. Project curated by Massimiliano Gioni
Courtesy: Fondazione La Biennale Di Venezia – Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee
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Revenons à votre dernière décennie: en 2003 vous 
devenez directeur artistique de la Fondation 
Trussardi à Milan, en 2007 directeur associé et 
directeur des expositions au New Museum de 
New York, qui ouvre en cette année ses nouveaux 
espaces au 235 Bowery, dans le Lower East Side. 
Entre-temps en 2004, vous voilà co-curateur de la 
Biennale itinérante Manifesta 5, en 2006, de la 
Biennale de Berlin avec Maurizio Cattelan et Ali 
Subtonick, et puis celle de Corée du Sud. Il semble 
que les biennales soient votre deuxième peau ?
Je dirais même ma première peau ! Cela dit, le tra-
vail que je fais avec la Fondation Trussardi est très 
proche du contexte d’une biennale : des projets 
qui se renouvellent chaque fois, car nous n’avons 
pas d’espace muséal, donc chaque exposition doit 
être réalisée dans un espace différent. Cela en fait 
une institution semblable à une biennale, c’est-
à-dire qu’elle doit se transformer à chaque appa-
rition. C’est ce que j’aime dans le concept de la 
biennale : cette nécessité de réécrire les règles de ce 
qu’elle doit être. Cela est peut-être dû à mon âge 
assez jeune qui fait que je me sens plus à l’aise dans 
la flexibilité. Et en effet, c’est bien une Biennale, 
celle de Berlin, qui m’a porté au New Museum. 
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À New York, une ville que vous avez choisie très tôt 
dans votre vie. 
Oui, je suis allé y vivre déjà en 1999, jusqu’en 
2003, quand la Biennale de Venise et la Fonda-
tion Trussardi me ramenèrent en Europe. En cette 
période, je me partageais entre Milan et l’Espagne, 
où en 2004 se déroulait Manifesta. Mais mes amis 
et ma famille étaient à New York, donc, y revenir 
en 2006 de façon stable fut pour moi assez naturel.
 
Aucune nostalgie du vieux continent ?
Je m’y rends souvent pour mon travail à la Fonda-
tion Trussardi. En tant qu’Italien, on me demande 

souvent si j’ai participé de la « fuite des cerveaux». 
En vérité ce n’est pas mon cas, et j’ajouterais d’ail-
leurs que les projets que j’ai peut-être le plus aimés 
sont ceux que j’ai réalisés avec Beatrice Trussardi. 
C’est peut-être parce que nous avons commencé 
ensemble au même âge… J’ai tellement de bons 
souvenirs de beaux projets !

Pour en citer quelques-uns: «One of Many» en 2007, 
à l’Arena Civica de Milan, de Pawel Althamer, 
« Pig Island » de Paul McCarthy au Palazzo 
Citterio en 2010, ou encore «Parasimpatico» de 
Pipilotti Rist au cinéma Manzoni, en 2011. Votre 
souvenir préféré ?
La première exposition, celle de Michael Elmgreen 
et Ingar Dragset, en 2003, un vrai pari. À cette 
époque la Fondation avait son siège Piazza della 
Scala. Voilà que nous nous sommes dit avec Bea-
trice : pourquoi ne pas porter l’art dans la rue, en 
nous inventant une institution mobile, nomade 
qui réinvente la ville ? Durant la réalisation de 
l’exposition, nous avons même été frappés d’une 
amende ! Il s’agissait d’une sculpture voiture-rou-
lotte et le matin du vernissage, on nous dressa 
une contravention. C’était vraiment surprenant, 
comme beaucoup de projets que nous avons réa-
lisés ensemble.

Le New Museum laisse-t-il moins de liberté, avec 
les plans à long terme qu’un musée implique ?
Le New Museum est d’une certaine manière 
un musée atypique qui naquit il y a une tren-
taine d’années (en 1977, ndr) en tant qu’espace 
«d’outsider». Une nature qu’il a gardée même en 
ouvrant ses nouveaux espaces en 2007, quand je 
le rejoignis. C’est le seul musée à Downtown, une 
zone qui est encore assez informelle et liée à la vie 
des artistes, un musée qui continue, du moins je 
l’espère, à montrer ce que New York d’habitude 
ne voit pas, ce qui est moins conventionnel pour 
ses habitants, et cet aspect se combine bien à mon 
approche de recherche internationale.
 
Venons-en à votre carrière. Il faut dire que, par 
rapport à la moyenne des curateurs, vous avez 
monté les échelons sans faux pas, et à une vitesse 
fulgurante. Vous ne semblez pas être parti de zéro, 
mais directement du sommet…

Massimiliano Gioni et Beatrice 
Trussardi avec la sculpture WE 
de Maurizio Cattelan, 2011
© Photo: Marco De Scalzi

Paul McCarthy
Pig Island, 2003-2010
Technique mixte, 11 x 10 x 6 m
Vue de l’installation, Pig Island, 
Palazzo Citterio, Fondazione 
Nicola Trussardi, 2010 
© Photo: Marco De Scalzi
Courtesy de l’artiste, Fondazione Nicola 
Trussardi, Hauser & Wirth
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Michael Elmgreen 
& Ingar Dragset
Short Cut, 2003

Technique mixte, Fiat Uno, 
roulotte, 250 x 850 x 300 cm

Vue de l’installation, Ottagono, 
Galleria Vittorio Emanuele, Milano

© Photo: Giulio Buono - Commissionné et 
produit par Fondazione Nicola Trussardi

Courtesy Michael Elmgreen & Ingar Dragset ; 
Galleria Massimo De Carlo, Milan

Pipilotti Rist
Open My Glade, 2000

Vidéo installation 
Vue de l’installation au Cinéma 

Manzoni, Fondazione Nicola 
Trussardi, Milan

© Photo: Marco De Scalzi
Courtesy Pipilotti Rist ; Hauser & Wirth; 

Luhring Augustine, New York
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Ah non, pas du tout ! Pendant que j’étudiais l’his-
toire de l’art à Bologne, au DAMS, je travaillais 
aussi comme traducteur et rédacteur et, gratuite-
ment, pour un journal en ligne. Je vous assure, je 
suis aussi parti de zéro, sans faute.

Après les études, le passage aux rédactions, parmi 
les plus branchées du secteur : rédacteur en chef de 
Flash Art de 2000 à 2002, Parkett, Art Forum, 
Wired, Domus, Rolling Stone.
Oui, Flash Art fut la première immersion dans le 
monde de l’art contemporain. Mais croyez-moi, 
dans l’art contemporain c’est toujours un départ 
de zéro : les artistes sont très méfiants, prudents 
disons, qu’il s’agisse du Metropolitan, du New 
Musem ou du MoMA, du lieu le plus ou le moins 
prestigieux, l’enjeu, pour eux, c’est leur travail, et 
chaque fois, il s’agit d’un nouveau début.

Votre rapport avec Maurizio Cattelan témoigne 
d’un penchant pour la provocation qui a marqué 
votre image professionnelle. La collaboration avec 

cet artiste se poursuit de la Biennale de Berlin à 
la Wrong Gallery, que vous avez ouverte ensemble 
à New York en 2002, puis à la Tate Modern en 
2005: une simple porte vitrée sur la rue avec un 
tout petit espace visible de l’extérieur, où vous avez 
présenté des interventions d’artistes comme Martin 
Creed, Dara Friedman, Pawel Althamer. Cattelan 
est-il pour vous une sorte d’alter ego ?
Maurizio a été pour moi un ami, un compagnon 
d’aventures dont les plus intéressantes ont été 
celles où chacun faisait quelque chose qui apparte-
nait au domaine de l’autre. Par exemple, à Berlin, 
Maurizio a pu être un curateur plus traditionnel en 
faisant une exposition très touchante et profonde, 
historique aussi. Moi, au contraire, en parlant à sa 
place, je me suis retrouvé à tenir des propos que, 
en tant que curateur, je n’aurais jamais tenus sans 
un certain embarras… Chacun a été pour l’autre 
une chance de pouvoir être ce qu’il n’était pas. 

Cela dit, un penchant pour la provocation bien 
loin des visionnaires repliés sur leurs mondes inté-

D
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rieurs auxquels vous vous intéressez aujourd’hui. 
S’agit-il d’un tournant récent, d’une double per-
sonnalité ou d’une contradiction ?
Du point de vue de ma formation personnelle, j’ai 
été forgé par la rencontre avec les Surréalistes. Ce 
sont eux qui nous ont appris à connaître ce que nous 
ne voyons pas, le rêve et l’obscur, mais ils nous l’ont 
appris aussi par le biais du choc. Non pas un choc gra-
tuit, mais le choc qui déclenche un renouvellement 
dans notre structure de la connaissance du monde. 
Le choc-épiphanie, instrument de la connaissance. 
À partir de Saint Paul, c’est la chute qui mène à la 
révélation. Aucune contradiction, ce sont deux pers-
pectives différentes du même paradigme.

En ouvrant la Wrong Gallery vous affirmiez: «Il 
s’agira d’un lieu où rien ne sera mis en vente.» Le 
marché n’est-il que négatif pour l’art, n’a-t-il pas 
contribué aussi à le libérer des consécrations pure-
ment institutionnelles ?
Je ne suis pas scandalisé par les prix, ni ne suis 
parmi ceux qui dénoncent des complots de tous 

genres dans le système de l’art… Il est vrai pour-
tant que les prix aujourd’hui ratifient la valeur 
d’une œuvre. D’autre part, ces prix exorbitants 
font la une de la presse et ont sûrement poussé 
le public vers les expositions. Le problème surgit 
lorsque le prix arrive avant tout le reste, en deve-
nant le seul point de vue à travers lequel regarder 
une œuvre.

Le curateur a aujourd’hui pris le dessus sur le cri-
tique. Pensez-vous que le marché a pu contribuer 
à ce changement aussi ?
Je ne peux parler que pour moi-même : je suis 
devenu curateur plutôt que critique avant tout 
parce que j’allais travailler dans un pays où l’on ne 
parlait pas ma langue et ce bagage de rhétorique 
que j’avais cultivé en Italie, aux États-Unis n’était 
plus un atout mais une faiblesse, alors que la mise 
en scène directe des œuvres d’art me permettait 
d’éviter l’élément linguistique. En plus, réaliser 
une exposition offre, à mon avis, à l’artiste, plus 
de possibilités de s’exprimer que le fait de fixer 

Pawel Althamer, Projet pour la 
Wrong Gallery, New York, 2003
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son travail dans un texte. Je me réfère là non pas 
aux critiques militants amis des artistes des avant-
gardes ou des années 60, mais au critique qui se 
limite à rentrer chez lui et se met à écrire. N’est-
ce pas là bien facile sinon impitoyable vis-à-vis de 
l’œuvre ? Il est vrai d’autre part qu’aujourd’hui il 
est très difficile de vivre en tant que critique. Oui, 
le critique est la première victime du changement 
du système, où tout s’est professionnalisé.

Les curateurs ont-ils contribué à cette profession-
nalisation ?
Ils en sont complices en quelque sorte, et ils de-
vraient faire attention. Il faut que nous gardions 
une certaine de spontanéité afin que l’institution 
reste ouverte à l’œuvre et à l’artiste, dont le métier 
reste bien d’en découdre avec les règles. 

Ce fut le cas du moins des Surréalistes. Pour-
quoi les avoir quittés pour vous tourner vers l’art 
contemporain ?
Les circonstances de la vie d’abord. Mais je pense 
aussi que l’approche surréaliste peut bien mieux se 
manifester au présent qu’en regardant le passé. Il 
me semble que, dans l’art contemporain, il y a ce 
culte de l’incompréhensible que je percevais dans 
les avant-gardes historiques. 

Dans vos dernières expositions au New Museum, 
comme « Ghosts in the machine » en 2012, ou 
l’exposition actuelle «NYC 1993: Experimental 
Jet Set, Trash and No Star », vous récupérez des 
artistes qui ont été oubliés. Pourquoi ?
New York est une ville où l’on trouve tout, mais 
ce n’est qu’un certain type de « tout». Dans les 
galeries, dans les musées, il y a une culture de 
l’excellence qui est très intéressante, mais qui 
parfois peut devenir étouffante. Des centaines de 
communiqués de presse qui vous annoncent que 
cette œuvre-ci ou celle-là changeront le monde… 
Je crois qu’il faudrait voir les choses de manière 
plus complexe, et qu’il existe aussi ce que l’on ne 
voit pas. Surtout j’ai voulu penser au New Mu-
seum comme à un musée trans-historique, comme 
dans l’exposition «Ghost in the Machine», où 
l’on pouvait trouver Marcel Duchamp, les artistes 
cinétiques italiens ; enfin il y avait une analyse por-
tant sur plusieurs générations et comprenant des 
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objets qui ne sont pas artistiques, mais qui sont 
des provocations. C’est ce qui arrive dans tous les 
grands musées à vocation encyclopédique où un 
spectateur peut regarder un tableau de la Renais-
sance à côté d’un bijou ou d’une illustration d’un 
livre ancien. À New York on tend plutôt à une 
sorte de restriction sur ce qu’une œuvre d’art doit 
ou ne doit pas être. J’ai cherché, dans ces expo-
sitions comme à Venise, à poser une alternative : 
la pièce d’art comme document et relique plutôt 
que comme chef-d’œuvre. On verra bien les réac-
tions…

Craignez-vous par ailleurs, pour la Biennale de 
Venise, l’effet Oscar, c’est-à-dire la disparition qui 
suit souvent l’apogée ?
En effet la Biennale de Venise est bien plus sou-
vent une conclusion qu’un début… Francesco 
Bonami, qui en fut directeur en 2003, disait 
qu’elle est comme les oreillons : il vaut mieux y 
passer quand on est petit !

Comment voyez-vous l’après-Venise ?
À la retraite, comme Maurizio Cattelan après sa 
rétrospective au Guggenheim en 2011 ! Je plai-
sante, je dis cela en proie à la fatigue…

Comment imaginez-vous votre retraite ? 
En lisant. Mon rêve, ce sont les livres. En avoir 
autant que Germano Celant : 22 000. Ou 35 000, 
je ne sais plus.

Revenons au pragmatisme qui vous caractérise. 
Quelles sont les qualités du bon curateur ? 
La capacité de recueillir les informations, de voya-
ger, de collecter des fonds ; efficacité, patience 
et modestie, car avec les artistes on en a grand 
besoin, même si ce sont eux qui ont raison. Et 
c’est des artistes que j’ai appris le désir de faire ce 
que les autres ne font pas. Bien sûr, après il y a 
quelqu’un qui vous dira que cela a déjà été fait. 
Donc, il faut aussi un bon esprit pour supporter 
ce genre de critiques.

NYC 1993: Experimental Jet Set, 
Trash and No Star, exposition 

au New Museum de New York 
(jusqu’au 26 mai 2013)

© Photo: Benoit Pailley 
Courtesy New Museum, New York

Massimiliano Gioni avec Vicente 
Todoli (à gauche) et Maurizio 

Cattelan (au centre) à l’occasion 
des 10 ans de la Tate Modern 

(Londres, Tate Modern, mai 2010)

Dara Friedman, projet pour la 
Wrong Gallery, New York, 2004

Nota BeNe

55e Biennale Internationale 

d’art de Venise du 1er Juin 

au 24 Novembre 2013

Massimiliano Gioni 
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Qu’est-ce qui vous émeut…

…dans un objet ?
Qu’il passe inaperçu.

…dans une peinture ?
Qu’elle électrise le regard.

…dans une sculpture ?
Qu’elle change notre sens de l’équilibre. 

…dans une photographie ?
Qu’elle nous relie à la personne absente.

…dans une architecture ?
Que la lumière et l’espace soient rendus tout 
aussi présents qu’impalpables.

…dans un livre ?
Qu’il fasse surgir une réalité parallèle, 
parfaitement identique à la nôtre mais 
parfaitement fantastique.

…dans une musique ?
Qu’elle donne envie de chanter.

Si vous deviez choisir une œuvre…

…dans la peinture ?
Les peintures noires de Goya au Musée du Prado.

…dans la sculpture ?
Le socle du monde (1961) de Piero Manzoni car 
par extension elle contient toutes les œuvres d’art 
du monde.

…dans la musique ?
4’33’’ de John Cage car elle contient tout et rien.

…dans l’architecture ?
Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines de 
Borromini à Rome.

…dans la littérature ?
Moby Dick d’Herman Melville.

QuElQuEs mots-clés

Massimiliano Gioni, Caserma 
XXIV Maggio, Milan, 2012
© Photo: Marco De Scalzi

Vue intérieure et extérieure 
de l’église Saint-Charles-
aux-Quatre-Fontaines
de Francesco Borromini
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Parcours
1973 | Naissance à Busto Arsizio (Italie).
1992/93-1997 | Études d’Histoire de l’art à la 
faculté des Lettres et de Philosophie au DAMS, 
Bologne.
2000-2002 | Rédacteur en chef de Flash Art à 
New York. 
2002 | Fonde la revue d’art Charley avec Ali 
Subotnick et Maurizio Cattelan et ouvre, avec 
Maurizio Cattelan, à New York puis, en 2005, à 
la Tate Modern de Londres, la galerie d’art à but 
non lucratif (non-profit) Wrong Gallery.
À partir de 2003 | Directeur artistique de la 
Fondation Nicola Trussardi de Milan.
2004 | Co-curateur avec Marta Kuzma de la 
Biennale d’Art itinérante Manifesta 5 à San 
Sebastián (Espagne) ; entre dans l’équipe de 
curateurs de l’exposition «Monument to Now» à 
Athènes, en 2004, réalisée à partir de la collection 
de Dakis Joannou. 
2006 | Co-curateur de la Quatrième Biennale 
d’Art de Berlin. 

2007 | Rejoint l’équipe de curateurs de 
l’exposition «The Fractured Figure» à Athènes, 
réalisée à partir de la collection de Dakis 
Joannou. 
Dès 2007 | Curateur en chef et directeur associé 
du New Museum de New York.
2010 | Directeur de la Huitième Biennale d’Art 
de Gwangiu, en Corée du Sud. 
2012 | Curateur de la première exposition d’un 
artiste international – Takashi Murakami – à 
Doha, au Qatar ; ouvre, avec Maurizio Cattelan, 
à New York, la galerie d’art à but non lucratif 
«Family Business». 
2013 | Directeur de l’Exposition Internationale 
de la Biennale d’Art de Venise.
 
Massimiliano Gioni a collaboré, tout au long 
de sa carrière, aux revues Artforum, Domus, 
Frieze, Parkett, Rolling Stone, Wired et a travaillé 
pour les maisons d’édition Charta, Mondadori, 
Phaidon, Les Presses du Réel et Rizzoli.

Francisco de Goya (1746-1828)
Tres de Mayo, 1814

Huile sur toile, 268 × 3451 cm
Musée du Prado, Madrid
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