
SALVATORE PARISI
« Nos mémoires arpentées »

Double, ce que je vais vous dire : tantôt
l'Un croît pour seul être,

De plusieurs qu'il était, tantôt il se sépare
et devient pluriel, d'un qu'il fut.

Empédocle 

      Le parcours créatif de Salvatore Parisi – à la fois diversifié et d'une singulière cohérence – illustre de manière 
exemplaire l'antique lien entre le métier et la « forme », la « fabrication » et l'art, là où a résidé à l'orée des Temps 
Modernes, la mutation de l'artisan en artiste, du « manuel » en « démiurge ». Parisi a singulièrement brouillé les 
frontières entre l'artisanat et l'art, débat fondamental. 
En effet, son apprentissage se fait en relation étroite avec l'élément terre, avec les arts du feu dont il décrypte peu à peu
les moindres secrets, cuissons, glaçures, couleurs. C'est ainsi qu'il débute, dès 1973, à Vaison la Romaine dans l'atelier 
de Benoît Blanc. Il ne s'agit pas d'abord de se complaire dans une certaine délectation esthétique, si fascinante soit-elle.
      Mais au contraire, à pleines mains – au sens propre comme au sens figuré – Parisi affronte l'argile, sa malléabilité, 
ses infinies possibilités et ses pièges aussi. Ne s'est-il pas alors approprié, à sa manière, les quatre éléments de la «phy- 
sique » grecque, les arts du feu – saluons ici le penseur Empédocle pour lequel toute chose est composée de ces quatre 
éléments – unissant en un même souffle Eau – Terre - Air – Feu ?
Parisi n'a-t-il pas des origines siciliennes, à l'instar d'Empédocle d'Agrigente, aux prises avec les forces chtoniennes, et
dont la biographie mythique nous dit qu'il se précipita dans le feu divin de l'Etna, abandonnant au bord du cratère ses 
propres sandales ? Toujours à l'orée du mythe, la formation de Parisi n'est pas très éloignée de l'idéal des anciens « com 
-pagnons » ; le compagnonnage, société initiatique de solidarité et d'apprentissage, à condition d'être « pensée » comme
référence « imaginaire », rend bien compte de l'idéal de formation selon Parisi, une formation au plus près de la matière,
au plus près d'une compréhension quasi-bachelardienne de celle-ci.

      Fort de l'attribution d'une bourse en 1977 Parisi perfectionne son art dans l'atelier de Paul Badié à Vence, l'année 
suivante il met en place une animation murale en céramique de 30 m2 à Gardanne avec Henry Baviéra. Sa création 
s'affranchit des formes traditionnelles, des références « utilitaires », ainsi espace et couleurs s'affrontent en un dialogue 
qui transcende largement tout à la fois peinture et sculpture. 
Homme de dialogue et d'échange, Salvatore Parisi aime ouvrir son atelier à d'autres artistes. Ensemble, des créations 
sont nées à la suite de collaborations fructueuses avec Arman, J.C Blais, H. Baviéra, César, Courtright, J. Diffring, A.Di
Racca, J.P Gault, B. Pagès, M. Piano, Seund Jha Rhee, R. Soardi, M. Waite. C'est ainsi que notamment il a oeuvré sur 
des compressions – céramiques « Pour César » ( 1990 ) exposées à la galerie Beaubourg à Vence, Marianne et Pierre 
Nahon, d'autres pièces ont rejoint les collections du musée national de céramique de Sêvres et du musée Magnelli de 
Vallauris. 
      Les formes vont s'engendrer – véritable genèse – au gré d'une évolution libre et cohérente à la fois. Les réalisations 
initiales, vases, puis bouteilles s'affranchissent des stéréotypes. Aussi à la fin des années 70 naissent boules, sphères,  
oeufs cosmiques, créations débarrassées de toute référence utilitaire. De multiples et complexes  manipulations génèrent 
de  véritables métamorphoses, insufflant la vie à une matière prétendument inorganique : d'où depuis 1980 prolifération 
des pains, graines,gangues, éclosions, éruptions,autant de références plus ou moins explicites à Empédocle d'Agrigente. 
Les éclosions constituent une sorte de clôture entre la sphère et les stèles à venir.        
De 1982 à 1989 les stèles vont jouer un rôle majeur tant par leur qualité plastique que par leurs potentialités tendues
vers une future activité picturale. La stèle ne se présente-t-elle pas sous la forme d'une feuille en train de se déployer ? 
Incisée – porteuse de signe, voire signe elle-même – elle devient  faille. Cette cassure, au début des années 90 , véritable 
déchirure, évite toutefois la rupture. L'oeuvre sur la faille génère portes et passages. Quand la stèle est coupée de profil
ou latéralement, elle devient alors « fragment de mémoire » ; elle est ainsi porteuse de toute une histoire, tant celle des
pérégrinations physiques ou mentales, mobiles ou immobiles de Parisi, que celle de la Terre  elle-même, avec ses tumul-
tes, ses morcellements, ses catastrophes, une histoire immémoriale qui l'a façonné. Au-delà  de ses biens réels voyages-
en particulier en Asie – n'est-il pas le voyageur immobile, adepte du « mouvement de l'homme immobile » décrit par 
Bachelard  dans sa « Poétique de l'espace » ?

      Ce travail sur la terre – en dialogue avec la Terre – est répétons-le essentiel. Oeuvrer sur la terre, c'est contempler  
tout un vaste paysage, là où le microcosme synthétise énigmatiquement le macrocosme. Le fragment est secrètement  
porteur de la totalité. C'est ainsi que les stèles et leurs multiples variations constituent une ouverture sur l'univers et sur 
l'homme lui-même, sur l 'infiniment petit et l' infiniment grand, en un mouvement quasi-pascalien. Stèles et plaques,  à
leur façon, racontent l'histoire d'un homme né de la matière et dont le destin est d'y retourner. Salvatore Parisi est un 
vrai « terrien », il est celui qui a pleinement conscience d'appartenir à la Terre, au Cosmos, grain de poussière; en cela il  
est bel et bien « terre à terre », nonobstant de la signification péjorative de cette expression; ou plutôt il donne ses lettres 



de noblesse à cette osmose terrienne qui loin d'être seulement au raz du réel, de la Terre, n'exclue pas tant s'en faut le  
regard élevé, arpenteur, ce qui est « vu du ciel » et qui donnera forme à ses cartographies où s'affrontent cartes bien 
réelles et topologies imaginaires. 
Le voyage – thème éminemment  récurent de l'artiste – est conçu comme un parcours initiatique; il est une rencontre 
entre notre expérience quotidienne, son espace banalisé, et l'incommensurabilité d'un espace intérieur, d'un espace spiri-
tuel . Cette double face de l'arpentage, tant physique que psychique, parcourt toute son oeuvre, depuis ses premières 
réalisations autonomes, issues de l'art du feu, jusqu'aux récentes cartographies-collages.

      A partir de 1996, après une année sabbatique en Inde, ses recherches picturales vont donner forme à un travail  
particulièrement foisonnant – utilisation de technique mixte, papier, bois, sable – des créations justement appelées 
Palimpsestes tels quelques grimoires, ou quelques fragments d'une archéologie fantastique, fragments arrachés à la 
terre, telles quelques cartes imaginaires, promesses de voyages non moins imaginaires. 
S'appropriant certaines techniques surréalistes, Parisi devenu peintre réalise dès 2000, de grands frottages, à partir des 
accidents d'une rue pavée ou d'un sol d'atelier, le hasard engendrant des formes sur lesquelles l'imagination peut s'y pro- 
jeter et y lire objets et figures. Parallèlement, ses cartographies, déjà évoquées agrègent cartes bien réelles, d'abord bien 
identifiables et frottages au riche chromatisme.
Ce travail sur la couleur n'est d'ailleurs pas sans évoquer les expériences d'irisations propres aux émaux de ses terres 
cuites. « Déréalisées », devenues fantastiques, ces cartographies paraissent issues de quelque laboratoire, de quelque 
observatoire astronomique, et nous invitent à parcourir de fabuleux et fascinants espaces.

      Volontairement anti-figuratif depuis ses débuts, afin d'éviter le narcissisme, dépasser les apparences et traverser le  
«Voile d'Isis », Parisi renoue récemment avec la représentation du corps, trop souvent galvaudée par le pouvoir politique 
et religieux. 
Actuellement, ce travail sur le corps se concrétise particulièrement en des frottages-papiers – empreintes anatomiques -
et en céramique, par des personnages hiératiques, « sismographies digitales » monolithiques, pourtant précaires, indé- 
niablement apparentées aux stèles – le « totem » n'est-il pas l'image projetée de soi-même ?                       
C'est ainsi que la figuration, annoncée par Salvatore Parisi dès ses débuts vers 1980 d'une manière inconsciente, prouve 
en lui que toute discipline, toute ascèse, est un mouvement d' éternel basculement – entre activité figurative et sa propre 
négation – véritable ressac artistique d'une marée fructueuse, véhiculant connaissance de l'art et de sa propre pratique, et
re-connaissance de son propre-moi.            
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