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Alain Kirili,
 le monolithe 

Vue du Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Alain Kirili. Rythmes d’automne.

2012, sculptures en ciment noir sur du gravier bleu nuit, 90 cm de hauteur chacun.
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et le nucleus
entretIen avec pHIlIppe pIguet
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et une autre – Grand commandement blanc – se trouve 
au jardin des Tuileries. Rythmes d’Automne s’en dis-
tingue parce qu’elle est faite en ciment de couleur 
noire et que les éléments qui la composent sont 
d’une plus grande hauteur. C’est la beauté – quoique 
souvent discutée – de la façade de l’Hôtel de Ville 
et la monumentalité du parvis pour lesquels cette 
sculpture a été conçue et réalisée qui m’ont conduit 
à faire ce choix.

Philippe Piguet | Composé d’un certain nombre d’éléments 
aux allures de signes abstraits, Rythmes d’Automne 
s’inscrit à l’ordre d’une série de pièces qui existent 
dans votre œuvre depuis longtemps. Qu’en est-il 
exactement ?
Alain Kirili | Elle appartient en effet à la série des 
Commandements que j’ai commencée en 1980 et 
dont elle est la version la plus récente. La première – 
Commandement I – est au musée Ludwig de Cologne 

Alain Kirili. Rythmes d’automne.

2012, ciment noir, 90 cm de hauteur.

Verticalité et incarnation sont les deux mots clés de toute l’œuvre d’Alain Kirili. Invité par 
la Ville de Paris à intervenir sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’artiste a créé une sculpture 
monumentale à la mesure du lieu, emblématique de ses préoccupations esthétiques, qui 
en dit long de son combat pour un art du ressenti et de la présence. Comme en témoigne 
par ailleurs l’exposition de ses sculptures que l’on peut voir à Antibes, à la Fondation 
Hartung Bergman et au Musée Picasso. Une actualité duelle qui met en exergue la pensée 
esthétique de l’artiste, sa pertinence et sa résistance.
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PP | Vous parlez de sculpture et non d’installation, 
comme si vous refusiez ce dernier mot. Comment 
les distinguez-vous ?
AK | Je pourrais aussi bien en parler comme d’une ins-
tallation mais comme je revendique être un statuaire, 
au sens étymologique du mot, c’est-à-dire celui qui 
fait que les choses se tiennent debout, je lui préfère 
le mot de sculpture. La sculpture et la statuaire 
n’excluent en rien le principe d’installation. La cour 
Giacometti à la Fondation Maeght est une installation 
pensée et voulue par lui, comme il l’avait prévue pour 
la Chase Manhattan à New York ; de plus, il a réalisé 
tellement de sculptures qu’il a intitulées Places.

PP | Cette qualité de statuaire que vous revendiquez 
n’est-elle pas aussi fondamentalement liée chez 
vous à la question de la verticalité ?
AK | Absolument. C’est la ligne de conduite de toute 
mon œuvre. Il faut même percevoir Rythmes d’Au-
tomne comme une naissance de la verticalité. Celle-ci 
est d’autant plus marquée qu’un tapis de graviers 
recouvrira la totalité de la surface du quadrilatère 
formé par l’ensemble des éléments mis en place sur 
le parvis, masquant ainsi la base de chacun d’eux.

PP | Quel en est tout à la fois le concept et le fil conducteur ?
AK | Ni l’un, ni l’autre ne sont très rationnels. C’est une 
sculpture assez subjective dont l’idée est celle d’un 
jaillissement, d’une sorte de dripping monumental. 
Le titre – Rythmes d’Automne – signale une relation 
criptyque à Pollock puisque c’est celui de l’un de 
ses tableaux. C’est une sculpture qui ne répond à 
aucune grille préétablie et qui ne procède d’aucune 
esquisse préalable. C’est un dripping de signes qui 
aura lieu le jour et à l’heure convenus où les camions 
apporteront chacun l’ensemble des éléments que j’ai 
réalisés, sans que je sache moi-même, au moment 
où je vous parle en ce début du mois d’août, si je les 
utiliserai tous ou non.

PP | C’est donc une pièce qui peut connaître toutes 
sortes de variations selon l’emplacement où elle 
sera présentée ?
AK | Absolument. C’est basé sur un concept très impor-
tant dans l’art, comme dans la musique, qui s’appelle 
la forme ouverte. Cette idée de forme ouverte s’ex-
prime dans la répétition, la différence, l’imprévu ; c’est 
un projet qui n’a ni commencement, ni fin, dont les 
termes dynamisent, donnent la vie à la sculpture.
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AK | Si cette sculpture incarne et révèle une assimilation 
du minimalisme et du structuralisme dont ma généra-
tion est héritière et qui existent profondément en moi, 
il n’en reste pas moins que tous mes Commandements 
participent à ce printemps de la verticalité…

PP | L’incarnation serait alors plutôt dans ce qu’elle 
suggère de l’élévation et de la verticalité…
AK | Et de ce mystère qui fait que la verticalité de la 
sculpture provoque une circonvolution chez l’obser-
vateur. Ce qui est totalement différent d’une sculpture 
exclusivement rétinienne ou d’une peinture. Le fait 
que l’on tourne autour est une pratique qui se retrouve 
dans toutes les cultures : on tourne autour de stupa, 
on tourne autour du lingam, on tourne en procession 
autour d’une église, on tourne autour d’une statue 
chez les animistes africains. Il y a dans cette idée de 
circonvolution quelque chose d’un acte émouvant, 
sacré, qui me paraît fondamental chez l’être humain.

PP | Avec le Grand Commandement Blanc des Tuileries 
et l’Hommage à Charlie Parker qui est installé dans 

PP | Pourra-t-on déambuler à l’intérieur ?
AK | Non seulement y déambuler mais toucher les 
œuvres. J’ai toujours été sensible à la possibilité du 
« Prière de toucher » que je m’applique à mettre en 
place dans une section spécifique de chacune de mes 
expositions. Si la sculpture est constamment réti-
nienne, on perd la notion de l’incarnation dans l’art…

PP | Vous voulez parler du principe de l’altérité ?
AK | Oui mais une altérité incarnée. C’est l’incarna-
tion qui me passionne. J’ai besoin d’avoir un rapport 
rétinien et tactile à l’art. Une grande partie de ma 
sensibilité et de mon identité ne peut s’accomplir que 
par la dualité de la vue et du toucher.

PP | Les éléments qui composent Rythmes d’Automne 
ont été moulés. N’y a-t-il pas là une contradiction 
entre cette idée de l’incarnation et la technique 
employée. Connaissant votre travail, on s’attendrait 
davantage que ces éléments soient modelés et non 
moulés, de sorte que le corps en porte la trace, le 
souvenir d’une présence.

Alain Kirili. Rythmes d’automne.

2012, ciment noir, 90 cm de hauteur.
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tridimensionnelle, comme devant un livre ouvert, 
sans qu’on réussisse à en déchiffrer le contenu…

PP | L’idée de cet alphabet, l’avez-vous conçu de sorte 
que l’observateur puisse y projeter le sens qui lui 
plaît ?
AK | Je n’y vois aucun inconvénient. Si ça déclenche 
de la parole, cela ne me déplaît pas. Je ne fais pas 
de l’art pour inhiber les gens et pour les pétrifier 
mais pour leur donner de la jouissance, du plaisir et 
permettre à chacun de s’y accomplir subjectivement, 
physiquement et intellectuellement. Je m’efforce 
à faire une œuvre ouverte pour que l’observateur 
puisse y faire une expérience de liberté.

PP | Dans le même moment où vous présentez 
Rythmes d’Automne à Paris, vous exposez simulta-
nément au Musée Picasso et à la Fondation Hartung 
Bergman, à Antibes, un ensemble d’œuvres d’une 
tout autre nature que vous avez réalisées à l’occa-
sion d’une résidence que vous avez faite dans cette 
dernière. Faites de fils de fer et de cuivre, gainés ou 
non, ces œuvres se présentent comme des écritures 
mêlées dans l’espace. Elles sont très graphiques et 
en appellent tant à la déambulation qu’à la traver-

le 13e arrondissement, Rythmes d’Automne est la 
troisième pièce monumentale que vous avez l’occa-
sion de mettre en place à Paris. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous ? Qu’est-ce qui vous intéresse 
à intervenir ainsi en milieu urbain ?
AK | Ces sculptures représentent trois versions d’une 
force monumentale capable de vivre dans un milieu 
extérieur à un musée ou à un parc de sculpture, 
c’est-à-dire dans des espaces qui ne sont pas pro-
tégés. Cela vous engage politiquement, socialement 
et esthétiquement. Je suis un militant de la mémoire 
du lien profond qui existe entre nature et art et qui 
qualifie tout un pan de la culture française. Cette 
relation est une des composantes fondamentales 
de notre identité et de notre culture.

PP | Pour en revenir à la façon dont la sculpture est 
constituée, quels sont donc les éléments qui la 
constituent ? Que représentent-ils ?
AK | C’est un alphabet idiosyncratique, abstrait, que 
j’ai progressivement élaboré et que je développe au 
fil du temps, mais c’est un alphabet mystérieux qui ne 
communique rien, qui ne se veut pas pour un langage 
de communication. Il ne produit pas de sens ration-
nel. Au contraire, il nous convoque devant une page 

Alain Kirili dans son atelier 

à la Fondation Hans Hartung.
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d’une part, et quelque chose de l’ordre de la masse 
et de la tête, de l’autre. Il y a une sculpture à l’échelle 
du corps et une autre à la dimension des mains. J’ai 
découvert dans l’œuvre tardive de Hartung plu-
sieurs dessins de complète circonvolution qu’on 
retrouve d’ailleurs plus tard chez quelqu’un comme 
Cy Twombly : je pense à ces pivoines qu’il faisait 
alors qu’il se savait disparaître ; elles devenaient 
tout à fait abstraites dans son travail par ce geste de 
circonvolution…

PP | Qu’il s’agisse d’Hartung ou de Twombly, ce sont 
là des formes proprement nucléaires qui réfèrent à 
l’idée d’une origine…
AK | Absolument. Elles opèrent en parfaite complé-
mentarité avec les sculptures qui s’érigent, qui se 
dressent à la verticale. Le nucleus et le monolithe, 
en quelque sorte. Ce sont là les deux formes ontolo-
giques de la sculpture.

sée du regard. Comment ces deux types de formes 
peuvent-elles exister simultanément ?
AK | Je n’ai pas d’explication certaine. Je crois que j’ai 
simplement au départ le désir de refléter la diversité 
et la complexité de la vie. Si les unes – Rythmes d’Au-
tomne – procèdent d’une écriture cursive, les autres 
sont en effet davantage organiques, scripturales, au 
sens d’une écriture pulsionnelle ; dans les deux cas, 
toutefois, il est question d’écriture et d’œuvres qui 
ont un rapport avec le fa presto. La grande sculp-
ture du parvis de l’Hôtel de Ville est une sculpture 
que je vais décider en quelques minutes et celles en 
hommage au « dernier Hartung » sont pareillement 
le fruit d’une pulsion, d’un jaillissement. En l’occur-
rence, ce qui m’intéresse est de montrer que, quelle 
que soit la dimension de la sculpture, je peux jouer de 
cette notion de pulsation, de rythmique et de vitalité.

PP | Il n’en reste pas moins que ces sculptures en 
hommage à Hartung, qui sont présentées à Antibes 
en dialogue avec les œuvres du peintre, sous-tendent 
moins la question de la verticalité. Elles évoquent 
bien plus le nœud gordien de la vie.
AK | J’ai toujours considéré pour ma part qu’il y avait 
deux grands modèles de sculpture, le monolithe, 

Alain Kirili. Aria II à Antibes.

2012, recuit, caoutchouc, fil de fer métallisé, 46 x 43 x 40 cm.
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Vue de l’exposition à la Fondation Hartung Bergman.

Alain Kirili. Aria IV à Antibes.

2012, recuit, laiton, fil rouge métallisé et gainé vert, 40 x 54 x 50 x 50 cm.
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Ma rencontre 
avec Hans Hartung,

si vivant
Antibes. Le château Picasso, lieu magique de mon 
adolescence : ce musée accomplit ce qui sera ma 
profession de foi d’artiste à travers l’histoire du châ-
teau : ses origines grecques si fondamentales pour 
moi entre les traces archéologiques apolliniennes et 
dionysiaques. Et les sculptures de Picasso en ciment, 
bustes de femmes : de véritables bombes sexuelles. 
Aujourd’hui Jean-Louis Andral, le conservateur 
actuel, a ressenti, après avoir vu les œuvres que j’ai 
créées à la Fondation Hartung Bergman, l’envie de 

les accueillir au musée Picasso en dialogue avec les 
dernières œuvres magistrales de Hans Hartung.
Un rêve d’adolescence s’accomplit, c’est très simple 
et cela arrive parfois.
Le fer est l’équivalent du crayon et le caoutchouc est 
l’équivalent du fusain, du crayon gras. Le fil de fer 
garde sa forme alors que le caoutchouc épouse les 
points d’appui du métal et le sens de gravité. L’œuvre 
est fragile, elle joue avec l’éphémère, avec le souffle, 
avec le son de la voix, ses volutes, ses ondulations.
Le geste est pour moi essentiel. Je l’exprime par du 
fusain ou du métal sans différence puisqu’il s’agit 
fondamentalement de rapidité d’exécution et de cal-
ligraphie, de dépense en pure perte.
Hans Hartung a immédiatement compris en voyant 
Gonzalez travailler dans son petit atelier de forge-
ron que la forge est un art de l’immédiateté, le fer 
n’est rouge incandescent que quelques secondes. 
Le martelage doit être extrêmement rapide. Cette 
radicalité de la découverte, m’a obligé d’accepter un 
néologisme en parlant de la beauté « filiforme », du 
dessin dans l’espace : c’est la nouvelle conception de 
la sculpture en fer inaugurée par Gonzalez.
Hartung s’est malheureusement détourné de la 
sculpture alors qu’il avait fait la preuve de sa capacité 
à créer une sculpture verticale tout en transparence, 
dans la beauté d’une observation à 360 degrés et 
entièrement abstraite. Cette œuvre unique est en soi 
une immense innovation. Le métal est parfois froissé, 
plié, sans intention figurative, pour seulement expri-
mer la liberté du geste gratuit. Une sculpture libre. 
Hartung est sculpteur, bien que cette œuvre fut en 
grande partie exécutée par Julio Gonzalez.
La liberté du geste dans cette sculpture, nous la 
retrouvons amplifiée dans les dernières années de 
son existence lorsqu’il travaille avec ces pistolets 
compresseurs de peinture (à l’origine ce sont des 
sulfateuses). Un film le montre au travail et révèle 
bien la jubilation et l’allégresse créative qui per-
mettent à Hartung de surmonter ses handicaps et 
même de s’en servir de façon exceptionnelle. Ce film 
confirme bien le défi de la création qui se sert du 
handicap pour mieux le transgresser. C’est un secret 
d’artiste rarement révélé. Ce genre de témoignage 
est en général oral.
En découvrant au Musée de la ville de Paris le magni-
fique ensemble des œuvres ultimes d’Hartung et 
son exposition à la galerie Cheim and Read à New 

À gauche : 

Alain Kirili dans son atelier à la Fondation Hans Hartung.

À droite : 

Hans Hartung dans son atelier.

Photographie d’André Villers.

par alaIn KIrIlI
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York, j’ai ressenti une immense attirance pour cette 
audace retrouvée dans cette dernière étape de son 
existence. Il surmonte un accident cérébral et tout à 
coup il renouvelle entièrement son vocabulaire qui 
s’était souvent affirmé par un développement recon-
naissable, identifiable et répétitif. Soudainement, il 
crée dans les expériences limites de l’être humain. 

Il retrouve la vitesse en direct sans parodies, sans 
imitations, sans obsessions de reproduction. La 
création est « fa presto », le risque de l’instant règne 
de nouveau. Je partage cette éthique.
Dans notre dialogue la spontanéité est dessinée, 
peinte, sculptée, elle est sans repentir. Directe. Dans 
la force de l’instant. Un geste de l’inconscient.
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Vue de l’exposition à la Fondation Hartung Bergman (de gauche à droite) :

Alain Kirili. Aria II à Antibes. 2012, recuit, caoutchouc, fil de fer métallisé, 46 x 43 x 40 cm. 

Alain Kirili. Aria V à Antibes. 2012, recuit, fil de cuivre, laiton, fil rouge métallisé et gainé blanc, 73 x 99 x 73 cm.

Hans Hartung. T1989-A31. 1989, acrylique sur toile, 162 x 130 cm.2012, recuit, laiton, fil rouge métallisé et gainé vert, 40 x 54 x 50 x 50 cm.
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Vue du jardin de la Fondation Hartung Bergman avec l’œuvre Aria XIX à Antibes. 

2012, installation avec fil de fer et caoutchouc.
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Kirili – Hartung :

le « bonheur
de vivre »
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Kirili a été profondément touché par la production 
ultime1 du peintre Hartung lorsqu’il l’a découverte 
en 2009 dans le cadre de l’exposition Deadline puis 
lorsqu’il l’a revue à New York un an plus tard : « J’ai 
ressenti une immense attirance pour cette audace 
retrouvée dans cette dernière étape de son exis-
tence2. » Ce qui le séduit plus particulièrement, c’est 
que l’allégresse et la joie sont alors les seuls guides 
de l’artiste alors même que ses capacités physiques 
sont extrêmement réduites à la suite d’un accident 
vasculaire cérébrale en décembre 1986. Dès son 
retour dans l’atelier en mars 1987, Hartung va s’atta-
quer, avec frénésie, à des tableaux de très grandes 
dimensions, lui qui était jusqu’alors bien plus fami-
lier des feuilles de dessin ou des toiles de tailles 
moyennes. Jamais il n’aura été si fécond. Ainsi, 
l’année de son décès, en 1989, il ne crée pas moins 
de 360 œuvres. Cette « nécessité de faire3 » lui fait 
dépasser ses propres limites. La technique qu’il va 
mettre au point pour y parvenir, véritable « machine 
à peindre4 », libère complètement son geste. Il s’agit 
d’une remise en question profonde de tout ce que 
l’on croyait savoir de l’œuvre. « Rien ne compte que 
le lendemain5 », « Il y a toujours autre chose à expri-

mer et on a toujours envie d’aller plus loin6 », confie 
le peintre en 1988. Selon Kirili : « Hartung brise – à ce 
moment précis – un style parfait […]. Il se lance dans 
une nouvelle aventure : retour de l’émotion7. » En 
réalité, sa « machine à créer » s’appuie sur un pro-
cessus technique et humain tout à fait inédit. Deux 
assistants, Bernard Derderian et Jean-Luc Uro, lui 
préparent préalablement la surface à peindre sur la 
toile. Le créateur se tient ensuite face à l’ensemble 
dans son fauteuil roulant et projette sa peinture en 
utilisant une sulfateuse. Grâce à cet outil, il lui suffit 
d’exécuter de tous petits mouvements pour réaliser 
de très grands formats. Hartung ne vit désormais 
plus que pour peindre : « Le plaisir de vivre se confond 
en moi avec le plaisir de peindre8. » Cette célébration 
de la vie marque tout particulièrement Kirili car il a 
lui-même toujours défendu l’importance du bonheur 
et de l’espoir dans la création artistique. Le sculpteur 
se bat contre la mélancolie ambiante et la morosité : 
« Il faut reconnaître que ce rapport au bonheur chez 
un artiste est mal perçu à notre époque. Il y est cen-
suré et marginalisé : la tristesse […] la négativité sont 
à la mode9. » Les créateurs devraient donc, à l’image 
d’Hartung, retrouver une certaine « jeunesse », une 

Alain Kirili dans le jardin de la Fondation Hartung Bergman avec l’œuvre Aria XIX à Antibes. 

2012, installation avec fil de fer et caoutchouc.

Une rencontre « sensationnelle »
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ne coule pas. « Pour un peintre, la fertilité dans la 
quantité me paraît aussi importante que la qualité » 
dit-il en 1988. Pour Kirili, la production d’Hartung 
rejoint alors ses propres préoccupations : le travail 
du peintre est « fa presto, le risque de l’instant règne 
de nouveau13 ». Le sculpteur ne peut qu’être touché 
par ce mode de création car il a toujours attaché une 
grande importance à la célérité d’exécution : « Mes 
œuvres, quels que soient les matériaux, se font vite, 
avec intensité et sans correction14. » Et, de fait, depuis 
ses premières créations en terre cuite qu’il modèle 
hâtivement lorsque la terre est encore humide, aux 
réalisations récentes en fils de fer assemblés rapi-
dement, en passant par la taille directe du métal 
forgé encore incandescent, toutes ses sculptures 
sont créées « sur l’instant », spontanément et sans 
rectification. C’est qu’à ses yeux, la vérité est irréver-
sible. À partir de 1960, Hartung aussi se met à atta-
quer la toile directement sans jamais aucun dessin 
préparatoire ni repentir ; il rapporte : « J’aime que le 
geste soit définitif et je reviens rarement dessus, sauf 
s’il est raté. C’est cette improvisation sur la toile, 
cette spontanéité qui donne le rythme, l’intensité15. » 
Selon Kirili, cette ivresse dans laquelle l’artiste crée 

expression qu’emploient les deux artistes à plusieurs 
reprises : « C’est une force, une nouvelle jeunesse 
qui me sont accordées10 » (Hartung, 1988), « Cette 
période donne une nouvelle jeunesse à Hartung. » […] 
Picasso disait : « Il faut de nombreuses années pour 
devenir jeune11 » (Kirili, 2012). Cette pensée fait écho 
aux écrits quasi-prophétiques d’Hartung. En effet, 
dans son Autoportrait, il dresse une liste d’artistes 
qui n’ont donné « le meilleur d’eux-mêmes12 » qu’à 
la fin de leur vie car, pour lui, « chaque époque est 
liée à des hommes et les hommes, comme les fruits, 
doivent mûrir », ajoutant qu’« à tous ces hommes-
là, il fallait donc une longue et laborieuse vie pour 
enfin donner le maximum ». Hartung incarnerait 
parfaitement cette idée : c’est la lente maturation 
de l’expérience, qui, paradoxalement, lui a permis 
de développer une telle rapidité d’exécution. C’est 
ainsi que dans les trois dernières années de sa vie, 
il lui arrivait souvent de créer six toiles par jour. Sa 
seule limite au nombre d’œuvres conçues était en 
fait d’ordre matériel : il était impossible de couvrir 
davantage de surface de toile que l’espace au sol ne 
le permettait dans l’atelier. En effet, chacun des tra-
vaux devait sécher correctement afin que la peinture 

Hans Hartung dans son atelier.

Photographie d’André Villers.
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Hans Hartung. T1989-A7.

1989, acrylique sur toile, 185 x 300 cm.

Hans Hartung. Sans titre.

1938, sculpture de fer, 96 x 37 cm.

Hans Hartung. T1989-L13.

1989, acrylique sur toile, 195 x 130 cm.

Vue de l’exposition à la Fondation Hartung Bergman avec les œuvres (de gauche à droite) :

Hans Hartung. T1989-K29.

1989, acrylique sur toile, 154 x 250 cm.

Hans Hartung. T1989-K43.

1989, acrylique sur toile, 195 x 130 cm.

Alain Kirili. Aria I à Antibes.

2012, recuit galvanisé, caoutchouc (2 épaisseurs), 500 x 90 x 80 cm.
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et la rapidité de conception permettent de libérer les 
pulsions inconscientes. Elles sont très liées au corps 
sexué de l’artiste. Dans un état d’ivresse, le geste 
créateur est authentique, ce qui assure la pérennité 
de l’œuvre. Le rapport entre le corps et la sexua-
lité apparaît donc comme primordial. Il est d’autant 
plus manifeste dans les œuvres ultimes d’Hartung 
qu’elles sont couvertes de jaillissement. C’est pour-
quoi Kirili y voit un lien avec les dessins érotiques de 
Rodin. Par ailleurs, les œuvres et les préoccupations 
des deux hommes se rejoignent au travers d’une 
poétique de l’émotion prononcée. Kirili dit d’ailleurs 
qu’il « grave la matière par l’émotion16 ». Hartung, 
quant à lui, affirmait17 qu’il avait souhaité, dès ses 
premières œuvres, renouer avec un art abstrait lais-
sant toute sa place à la sensibilité humaine. Dans 
sa prime jeunesse, le peintre se sentait plutôt attiré 
par les productions de Van Gogh, Kirchner, Nolde ou 
encore Rembrandt, parce qu’ils partageaient eux-
aussi la force de leurs émotions. En 1926, lors de la 
visite de l’exposition d’art international à Dresde, il a 
une révélation : il ne peut s’arracher à la contempla-
tion de la peinture française18. Il décide sur-le-champ 
de rejoindre Paris et, à part quelques courts séjours, 
demeurera jusqu’à la fin de sa vie en France. Bien 
entendu, Kirili ne peut que se retrouver dans ce choix 
de vie, lui qui éprouve le besoin de revenir réguliè-
rement en France entre deux séjours à New York. Il 
loue également la lumière, la clarté et la chaleur de la 
peinture française de la première moitié du XXe siècle.

Alain Kirili. Aria I à Antibes.

2012, recuit galvanisé, caoutchouc (2 épaisseurs), 500 x 90 x 80 cm.

Hans Hartung. Sans titre.

1938, sculpture de fer, 96 x 37 cm.

Antibes : un projet solaire

À la suite de cette découverte de l’œuvre, Kirili, 
enthousiaste, est invité la Fondation Hartung Bergman 
à Antibes. Lors de sa première visite, en juin 2011, 
à peine descendu de l’avion, il se précipite dans un 
magasin de bricolage pour acheter différents fils de 
fer et caoutchoucs. Enchanté par ce cadre paradi-
siaque, porté par les souvenirs de ce lieu historique 
et entouré de la présence bienveillante des assistants 
d’Hartung, il se met à créer à un rythme effréné. Il se 
familiarise également avec l’univers intime du peintre. 
Lors de son deuxième séjour, quatre mois plus tard, 
le sculpteur, qui connaissait désormais bien mieux le 
monde hartungien a décidé de laisser des traces de 
son passage en disséminant quelques-unes de ses 
sculptures en fils de fer dans l’oliveraie. Ces œuvres 
fragiles participent au théâtre d’ombres et de lumière 
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les peintures ultimes d’Hartung et avec des tableaux 
historiques. Kirili est revenu à Antibes à la fin du mois 
de juillet afin de poursuivre son travail de création. Ce 
type d’expositions qui mettent en regard les œuvres 
du sculpteur avec celles d’autres artistes plaisent 
beaucoup à Kirili. D’ailleurs, par le passé, ses 
œuvres ont déjà dialogué avec celles de Carpeaux, 
de Rodin, de Steichen, de Monet et de Gonzalez… 
L’œuvre de ce dernier a toujours accompagné Kirili. 
Il a écrit deux textes consacrés à ses sculptures et 
a acquis plusieurs dessins de sa main. De plus, ses 
premiers travaux en fer forgé sont inspirés des tech-
niques développées par son aîné. Hartung aussi a 
lui-même été très proche du sculpteur catalan. Les 
deux hommes avaient fait connaissance en 193719 et 
s’étaient immédiatement liés d’amitié20 : « Je pas-
sais mes journées à Arcueil dans leur atelier. » C’est 
durant une de ses visites, qu’il crée, en 1938, sous 
l’œil bienveillant de l’artiste espagnol et après s’être 
familiarisé avec lui aux techniques de la soudure du 
fer, sa première et unique sculpture achevée. Kirili 
a tenu à l’honorer en l’exposant aux côtés de ses 
propres créations à Antibes. Aussi Gonzalez est-il 
un maillon essentiel dans le dialogue entre l’œuvre 
en fils de fer de Kirili et l’œuvre sculptée d’Hartung, 
l’ensemble composant une triade créative inédite.

qui rythment les murs de la fondation. Elles commu-
nient avec l’œuvre d’Hartung photographe qui s’est 
attaché, durant plusieurs décennies, à fixer sur la 
pellicule ces dessins abstraits éphémères.
Bernard Derderian et Jean-Luc Uro ont été particu-
lièrement émus de voir Kirili travailler avec autant 
de fougue dans un atelier qui se ranimait par la 
présence d’un artiste vivant. Plus lui concevait ses 
œuvres, plus eux étaient frappés par la proximité qui 
existait entre les dernières œuvres du peintre et les 
créations en fils de fer qui naissaient sous leurs yeux. 
C’était d’autant plus étonnant que Kirili ne créait pas 
face aux œuvres du maître. Ils ont eu alors l’idée de 
chercher, dans les réserves, des tableaux d’Hartung 
qui pourraient dialoguer avec ces nouvelles sculp-
tures. L’expérience enchanta l’artiste ainsi que tous 
les membres de la fondation. Ces derniers ont alors 
suggéré l’organisation d’une exposition-dialogue 
Kirili-Hartung dans leurs locaux. Jean-Louis Andral, 
conservateur du musée Picasso à Antibes, institution 
qui abrite une collection d’Hartung et d’Anna-Eva 
Bergman, est lui aussi venu voir les sculptures et 
a émis le souhait de les exposer dans ses salles. À 
la fondation, les créations de Kirili sont présentées 
aux côtés des dernières œuvres du peintre et de son 
unique sculpture. Au musée, elles dialoguent avec 

Alain Kirili. Aria VII à Antibes.

2012, fil gainé rouge (en trois épaisseurs), 37 x 38 x 41 cm.
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Alain Kirili. Aria XIX à Antibes.

2012, installation avec fil de fer et caoutchouc.

« Correspondances » d’un peintre et d’un sculpteur

Le fil de fer apparaît dans le travail de Kirili en 1980. 
Ses réalisations se nourrissent des recherches de 
Picasso, de Tuttle, de Saret, d’Hesse ainsi que de 
l’œuvre peinte de Cy Twombly, plus particulière-
ment de la série Bacchus dont il apprécie les mouve-
ments circulaires tracés d’un seul geste sur la toile. 
Lorsqu’il débute ses premiers travaux en fils de fer, 
ils sont alors liés à ses modelages en terre cuite. 
L’artiste joue sur les contrastes entre le modelé, 
sculpture du plein et le fil métallique, sculpture du 
vide, ainsi qu’entre la force nécessaire au façonnage 
du modelé qui s’opposent à la fragilité du fil métal-
lique. C’est à partir de 2008 qu’il utilise ce dernier 
matériau de manière totalement indépendante ou en 
lui adjoignant des cordons de caoutchouc. Travaillées 
ensemble, ces deux matières permettent la créa-

tion de compositions rythmiques, véritables dessins 
dans l’espace dont les circonvolutions irrégulières 
rappellent l’univers musical. Les fils de cuivre, 
d’acier et même les fils de fer colorés, en raison 
de leur finesse, sont « l’équivalent – pour Kirili –, 
du crayon21 », tandis que le caoutchouc, beaucoup 
plus épais, est « l’équivalent du fusain ou du crayon 
gras22 ». Le vocabulaire de la création en fil de fer 
est donc bel et bien celui du dessin. Cela explique 
également la pertinence du choix du fil de fer pour 
dialoguer avec les œuvres d’Hartung, ce dernier 
ayant eu, tout au long de sa vie, une attirance spon-
tanée pour le dessin. Cet échange artistique célèbre 
trois aspects majeurs de la création chez Hartung et 
Kirili : l’énergique geste créateur, l’expressivité de 
la ligne et les couleurs chatoyantes.

Le geste « calligraphique »

Kirili a toujours défendu l’importance du geste créa-
teur, de l’effort déployé par le corps de l’artiste lors 
de l’exécution d’une œuvre : « pour moi le geste est 
essentiel23 », « la force, c’est l’énergie humaine24 ». 

Pour lui, l’art exigeant la dépense pulsionnelle la 
plus importante est sans nul doute la calligraphie. 
Cela explique qu’au début de sa formation artistique, 
en 1965, il ait suivi des cours pour l’étude de la for-
mation des lettres orientales à l’académie du peintre 
coréen Ung-No-Lee. Et comme dans la calligraphie, 
toute sa création se fait à partir de gestes libres et 
rapides, sans corrections ; de même, le résultat s’af-
franchit de la figuration et l’ensemble vise à former 
une écriture dans l’espace. Il résume : « Je suis un 
calligraphe dans la pierre, dans la terre, je suis un 
calligraphe dans le fer25. » À la fin de sa vie, Hartung 
renoue avec la spontanéité du geste de ses aqua-
relles et de ses encres de Chine des années trente. 
Le geste et ces flux d’énergie des dernières toiles 
séduisent Kirili qui y voit la caractéristique d’un « cal-
ligraphe peintre26. » La rencontre entre ces créations 
et les fils de fer du sculpteur exalte leur commune 
recherche d’une vitalité fondamentale. Cette vigueur, 
Kirili la décèle également dans la sculpture d’Har-
tung. Cette fois, c’est la fragilité des fils métalliques 
de Kirili qui entre en résonnance avec la beauté fili-
forme de la sculpture en fer d’Hartung. Ces œuvres 
sculptées relèvent toutes deux le défi à la gravité en 
représentant la « légèreté d’être27 » pour reprendre 
les termes de Kirili.
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Vue de l’atelier d’Alain Kirili 

à la Fondation Hartung Bergman

Des traits, des lignes et des cercles

Selon ses récits, Hartung, lorsqu’il était jeune, était 
fasciné par les éclairs d’orages et s’essayait inlassa-
blement à fixer les traits de la foudre sur ses cahiers 
d’écolier. Nombre d’entre eux auraient ainsi été noir-
cis par d’indénombrables lignes sinueuses. Depuis, 
jamais il n’a renoncé à sa quête visant à capter les 
énergies universelles qui sous-tendent le monde. 
Dans sa peinture, cette recherche a fait naître un 
vocabulaire artistique singulier : traits en zigzags, 
circonvolutions, lignes serpentines… Ces motifs abs-
traits, qui semblent toujours en suspension et saisis 
dans l’instant, ne font qu’un avec la danse libre et 

sensuelle des fils de fer dans l’espace. Cette union 
est encore plus sensible entre les cordons noirs de 
caoutchouc qui composent les sculptures de Kirili 
et les œuvres ultimes d’Hartung. En effet, dans les 
trois dernières années de sa vie, le peintre a souvent 
fait ressurgir un ou plusieurs larges traits noirs par 
une grande pulvérisation. Les fils de caoutchouc, tout 
en épousant les points d’appuis du métal, confèrent 
au fil de fer une gravité, une pesanteur qui viennent 
répondre aux épaisses lignes noires scandant les 
dernières toiles d’Hartung (T1989-L12, T1989-A3, 
T1989-18, T1989-A35, T-1989-K43).

palette. Dans les expositions antipolitaines, le rapport 
à la couleur prend une résonnance particulière : les fils 
de fer polychromatiques de Kirili répondent aux lignes 
de couleurs qui ponctuent les premiers travaux d’Har-
tung (T1938-3, T1938-6) et culminent en une sympho-
nie visuelle avec les couleurs chatoyantes des œuvres 
ultimes du peintre (T 1989-A31, T1989-R44).

Le flamboiement des couleurs

Jusqu’en 1970, Hartung a toujours affirmé préférer 
les couleurs froides, méprisant même les roses et 
les rouges. Dans ses tableaux, on distinguait seule-
ment quelques cercles de lignes de couleurs vives ou 
quelques aplats colorés. À partir de 1970, il se met à 
utiliser des teintes plus joyeuses mais il faudra attendre 
encore quinze ans pour qu’il libère complètement sa 
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Alain Kirili. Aria XXIV à Antibes.

2012, fil de fer, gainé bleu et verre coloré, 40 x 53 x 40 cm.

1-  Depuis dix ans, le regard porté sur l’œuvre d’Hartung s’est 
métamorphosé. D’une part, la thèse d’Annie Claustres, consa-
crée à la réception critique de ses créations, a déconstruit le 
mythe trompeur qui voulait qu’Hartung fût « le père de l’abs-
traction lyrique ». D’autre part, plusieurs expositions récentes 
ont permis de découvrir dans toute leur ampleur les dernières 
œuvres monumentales du peintre (Hartung l’œuvre ultime à la 
maison Cosenz à Gaète et Deadline au Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris en 2009 ; Hartung SPRAY au Musée régional 
d’art contemporain Languedoc-Roussillon et The Last Painting à 
la galerie Cheim and Read à New York en 2010). Pour en savoir 
plus, cf. A. Claustres, Hans Hartung, les aléas d’une réception, Les 
presses du réel, 2005, l’article de J. Mundy « La question des der-
nières œuvres de Hans Hartung », in : Hartung, 10 perspectives, 
5 continents, 2006, p. 192-211, Catalogue d’exposition, Deadline, 
2009 ; Catalogue d’exposition Hans Hartung L’œuvre ultime, 2009 ; 
Catalogue d’exposition Hans Hartung, The Last painting, 2010.

2-  A. Kirili, « Pour le Sud, Ma rencontre avec Hans Hartung, si 
vivant », texte inédit.

3-  Terme d’Hervé Coste de Champeron, un de ses assistants.
4-  Terme d’A. Claustres in : Hans Hartung, les aléas d’une réception, 

op.cit. (note 1), p. 334.
5-  Terme d’Hartung repris par C. Rondeau, « Hans Hartung, l’art 

de l’écart » in : Catalogue d’exposition Hans Hartung Spray, 
op.cit. (note 1), p. 10.

6-  Propos de Hartung repris par J. Mundy, op.cit. (note 1), p.209.
7-  A. Kirili, « Pour le Sud », op.cit. (note 2)

8-  Ibid.
9-  A. Kirili, « David Smith, une ivresse créative », in : Mémoires de 

sculpteurs, École nationale supérieure des beaux-arts, 2007, p. 57.
10-  Hartung cité dans A. Barzel, in : Catalogue d’exposition Hans 

Hartung, in the Beginning was lightning, 5 continents, 2006, p. 226.
11-  A Kirili, « Pour le Sud », op.cit. (note 2)
12-  Hans Hartung, Autoportrait, Grasset, 1976, p. 130-131.
13-  A Kirili, « Pour le Sud », op.cit. (note 2)
14-  A. Kirili « Jazz, pulsion sculptée du XXe siècle »,  

in : Mémoires de sculpteurs, op.cit. (note 9), p. 39.
15-  « Entretien d’Hartung », in : Libération, août 1988.
16-  A. Kirili « Jazz, pulsion sculptée du XXe siècle », op.cit. (note 14), p. 42.
17-  Hans Hartung, Autoportrait, op.cit. (note 12), p.130.
18-  Ibid., p.62.
19-  Cf. Hans Hartung, Autoportrait, op.cit. (note 12), p.116, 122, 

124, 125.
20-  Ibid.
21-  A Kirili, « Pour le Sud », op.cit. (note 2)
22-  Ibid.
23-  Entretien avec A. Kirili.
24-  A. Kirili, « De l’Amérique noire au désir d’Afrique »,  

in : Mémoires de sculpteurs, op.cit. (note 9), p.72
25-  « A. Kirili en entretien avec William Jeffet », Mémoires  

de sculpteurs, op.cit. (note 9), p.161.
26-  A Kirili, « Pour le Sud », op.cit. (note 2)
27- Ibid.



Alain Kirili est né le 29 août 1946 à Paris.
Il vit et travaille entre Paris et New York.

2012
Exposition personnelles à la galerie Ikera-Ikeda, de 
New York et Berlin. Séjour à la Fondation Hartung 
Bergmann où il crée ses sculptures en fil de fer Aria 
avec l’assistance de Roland Massenhove. Entretien 
publié dans le Brooklyn Rail avec Robert Morgan. 
Publie un article dans Libération : Pussy Riot, le retour 
des Guerillas Girls. Expositions Kirili-Hartung au 
Musée Picasso et à la Fondation Hartung-Bergmann 
d’Antibes. Exposition/installation sur le Parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris de Rythmes d’Automne.

2011
À Grenoble, Alain Kirili inaugure sa sculpture 
monumentale Résistance, placée dans un travail 
paysagé d’Alexandre Chemetoff. Il expose ses des-
sins au Musée de Grenoble. En Juillet, est inaugu-
rée une nouvelle installation de Ascension installée 
à l’extérieur de l’abbaye de Montmajour à Arles. En 
septembre, dans les jardins du Musée de Caen, sa 
sculpture Geste de Resistance est inaugurée accom-
pagnée par un texte de l’historien Robert Paxton, the 
Eye of Hitler.

2010
Alain Kirili présente son dessin Forge dans l’expo-
sition collective Works on Paper, avec entre autres 
les artistes John Chamberlain, Richard Serra, Joel 
Shapiro, à la galerie Danese à New York. Le sculpteur 
peint en rouge ses nouvelles verticalités martelées 
dans sa série d’œuvres Burning Bush, Adam I, II et III, 
et Zips. Il développe dans la même énergie la série 
de dessins New York Incandescence au fusain noir et 
pastel gras rouge sur papier calque.

2009
Alain Kirili présente son œuvre lors d’une confé-
rence avec Paul-Louis Rinuy à l’INHA, Paris. Le film 
Alain Kirili, sculpteur de tous les éléments réalisé 
par Sandra Paugam est présenté pour la première 
fois à NYU, Paris. Il participe à plusieurs exposi-
tions collectives : Sculpture & Drawings avec entre 
autres Larry Bell, John Chamberlain, Mark di Suvero, 
Richard Serra, Joel Shapiro, à la galerie Danese à 
New York ; Triple Play organisée par Lilly Wei, avec 
John Duff et Ron Gorchov à la Lesley Heller Gallery, 
New York ; NY Masters avec Ron Gorchov, Judy 
Pfaff, Alexander Ross, et Frank Stella, à la Galerie 
Jean-Luc & Takako Richard, Paris ; et l’exposition 
Dialogue Sculpture by Alain Kirili and Painting by 
Frank Olt, organisée par Elaine Berger au Nassau 
County Museum of Art Contemporary Gallery, Roslyn 
Harbor, NY. Invité par Philippe Piguet, il expose sa 
sculpture Ascension III et ses terres cuites Adamah à 
l’Abbaye de St Jean d’Orbestier, Château d’Olonne. 
Exposition personnelle en dialogue avec le peintre 
Ron Gorchov à la Galerie Jean-Luc & Takako Richard, 
Paris. L’artiste participe également au catalogue Sol 
LeWitt 100 Views du MASS MoCa avec son texte Sol 
LeWitt: A New Calligrapher.

2008
À Paris, il est invité par l’Institut National d’Histoire de 
l’Art à présenter l’œuvre du sculpteur Etienne Martin 
qu’il a bien connu. Mutablemusic édite et diffuse le 
coffret CD-DVD Kirili et les Nymphéas – Hommage à 
Monet – Improvised music at the Musée de l’Orange-
rie, enregistré lors du concert qui s’est déroulé au 
Musée en 2007. À Paris et New York, il crée les séries 
de sculptures en fer martelé Equivalences, Uccello, 
Visitation, les ensembles de terres cuite Adamah et 
Ivresse, et les dessins Equivalences.

Le parcours artistique
d’Alain Kirili
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2003
Alain Kirili est invité par le directeur de l’IVAM Kosme 
de Baranano à exposer ses œuvres en dialogue avec 
celles de Julio González, au musée IVAM de Valencia : 
Alain Kirili Homenaje a Julio González. En mars-avril, 
l’École nationale des Beaux-arts de Paris, il organise 
la première exposition de dessins de David Smith. En 
été, il retourne travailler au Mali où il forge la série 
de sculptures Segou.

2002
Exposition-dialogue avec Carpeaux qui célèbre les 30 
ans de modelé du sculpteur, invité par Patrick Ramade.
Inauguration de la commande publique Ascension à 
l’abbaye de Montmajour, Arles.

2001
Alain Kirili crée des terres cuites couleur chair 
Clémence qui témoignent d’une nouvelle sérénité, 
et expérimente la cire polychrome.

2000
Le sculpteur expérimente la résine et diversifie la 
couleur de ses modelés.

1999
Le musée de Grenoble consacre une vaste exposition 
aux œuvres de l’artiste depuis 1980 jusqu’à 1999.

1998
Le Ministère de la Culture confie à Alain Kirili la mis-
sion d’installer la sculpture du XXème siècle dans 
les Tuileries.

1997
Il publie Célébrations (Paris, Christian Bourgois, 
1997), un livre sur la relation entre le jazz et ses 
sculptures en collaboration avec Cecil Taylor, Steve 
Lacy, Roy Haynes, Billy Bang, Archie Shepp, Sunny 
Murray, et d’autres.

1996
Nouvelle inauguration du Grand Commandement 
Blanc aux Tuileries, à Paris, suite à la restauration 
du jardin. À cette occasion, le Ministre de la Culture 
et de la Communication confie à Alain Kirili le choix 
et la mise en place de La sculpture du XXe siècle aux 
Tuileries.

2007
À New York, la Salander-O’Reilly Gallery propose une 
exposition Kirili-Lachaise, dans laquelle sont expo-
sées In Extremis et Nataraja. Mémoires de sculpteur, 
un recueil de ses écrits et entretiens est publié aux 
éditions de l’École Nationale Supérieure des Beaux-
arts de Paris. Le Musée de l’Orangerie l’invite à expo-
ser ses sculptures et dessins en dialogue avec les 
Nymphéas de Claude Monet. Pour cette exposition 
Kirili et les Nymphéas, il réalise Commandement, à 
Claude Monet, premier Commandement monumental 
réalisé en béton coloré. Espace Massena, dans le 
XIIIème arrondissement de Paris, il inaugure aussi 
sa sculpture monumentale en pierre de Bourgogne, 
Hommage à Charlie Parker. L’émission radio A voix 
nue lui consacre une semaine d’entretiens réalisés 
par Thierry Dufresne, Paris.

2006
Alain Kirili est invité à créer un dialogue entre sa 
sculpture Un coup de dés jamais n’abolira la sculp-
ture et les photos du Balzac de Rodin par Edward 
Steichen, dans la série d’exposition Correspondances 
au Musée d’Orsay. Cette sculpture est placée face à 
la peinture l’Origine du monde de Gustave Courbet.

2005
En avril, il est invité par le Ministère de la Culture 
à exposer Segou et Totems dans le Jardin du Palais 
Royal. L’inauguration est accompagnée d’un concert 
de musique improvisée sur la scène du théâtre du 
Palais-Royal par Joseph Jarman, Dalila Khatir, 
Jérôme Bourdellon et Thomas Buckner.

2004
En février, il retourne au Sénégal où il forge un 
ensemble de nouvelles sculptures en fer martelé. 
Voyage à Beyrouth, invité dans une usine d’alumi-
nium, première tentative.
Exposition à la New York Studio School, accompa-
gnée d’un concert de musique improvisée par Leroy 
Jenkins, Daniel Carter et Thomas Buckner.
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1992
Le saxophoniste soprano Steve Lacy joue à travers 
les éléments de sa sculpture Commandement au 
Thread Waxing Space de New York et inaugure ainsi 
une série de dialogues entre la sculpture d’Alain 
Kirili et le jazz.

1987
Alain Kirili publie un livre sur les Dessins érotiques 
de Rodin : le sculpteur entretien avec l’érotisme de 
Rodin un rapport fondamental.

1986
La sculpture Grand Commandement Blanc est inau-
gurée aux Tuileries. A New York, Alain Kirili découvre 
la possibilité de forger l’aluminium. Cette innovation 
amorce le début de la série des sculptures Kings et 
Oratorio.

1985
Exposition-dialogue au musée Rodin entre les 
œuvres d’Alain Kirili et celle du maître.

1984
Acquisition de la sculpture Cortège (fer martelé) par 
le MOMA de New York. Alain Kirili crée son premier 
bronze monumental, Grande nudité.

1982
Début de son enseignement de la théorie et de la 
pratique de la sculpture à la School of Visual Arts 
de New York.

1980
Il s’installe à New York, dans un loft à White Street 
face à celui de Barnett Newman. Depuis, Alain Kirili 
partage sa vie entre Paris et New York. Il crée sa 
première sculpture de la série des Commandement. Il 
retourne en Inde et photographie la liturgie du Yoni-
Lingam dans le temple de Tanjore.

1979
En mai, il donne une conférence sur L’extase dans la 
sculpture baroque au MOMA de New York à l’occasion 
de la première acquisition de l’une de ses œuvres par 
ce musée: Indian Curve.

1978
Alain Kirili effectue son premier voyage en Inde, où 
il retournera en 1980 et en 2007 pour photographier 
la liturgie du Yoni-Lingam. Il découvre la possibi-
lité de cuire dans la masse, la terre cuite avec des 
inclusions de fer. Cette audace constituera une des 
premières grandes nouveautés techniques de son 
œuvre. La galerie Sonnabend de New York organise 
sa première exposition personnelle.

1977
Il expose pour la première fois à la Documenta 6 à 
Kassel. Alain Kirili rencontre la photographe Ariane 
Lopez-Huici et ils se marient en octobre de la même 
année.

1976
Après plusieurs séjours à New York dans le cadre 
d’échanges d’ateliers, il expose pour la première fois 
aux États-Unis, à la Clocktower et à la galerie John 
Weber à New York. Il participe aussi à l’exposition 
inaugurale de P.S. One. Il rencontre Robert Morris, 
Robert Ryman. Alain Kirili réalise ses premières 
recherches sur le fer forgé au Tyrol en collaboration 
avec l’artisan Florian Unterrainer.

1972
Alain Kirili expose sa première sculpture Une feuille 
de zinc découpée à froid à la Galerie Sonnabend à 
Paris. Par la suite, il exposera régulièrement dans 
cette galerie à New York et à Paris. Il rencontre 
Robert Rauschenberg qui l’invite à New York. Son 
premier modelé abstrait, une glaise crue plantée 
d’une mince plaque d’acier, date de la même année.

1969
L’artiste rencontre Philippe Sollers, Julia Kristeva 
et fréquente régulièrement le groupe d’avant-garde 
Tel Quel.

1965
Kirili découvre l’œuvre de David Smith et effectue 
son premier voyage aux États-Unis où il étudie l’art 
européen et américain à travers les collections des 
grands musées : New York, Washington, Baltimore, 
Philadelphie, Chicago, Detroit.
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Vue de l’exposition à la Fondation Hartung Bergman avec les œuvres (de gauche à droite) :

Hans Hartung. T1989-L13. 

1989, acrylique sur toile, 195 x 130 cm.

Alain Kirili. Aria XV à Antibes. 

2012, recuit, caoutchouc, fil de latin et gainé blanc, 202 x 60 x 40 cm.

Alain Kirili. Aria XIV à Antibes. 

2012, recuit, fil de fer rouge métallisé, gainé blanc et vert et caoutchouc, 116 x 54 x 49 cm.
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Alain Kirili dans son atelier 

à la Fondation Hartung Bergman.
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