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Exceptionnel photographe, Mario Giacomelli était aussi peintre et poète, et la richesse de
son travail ne se comprend qu’à l’aune de cette quête acharnée d’un langage formel sus-
ceptible d’exprimer la gravité métaphysique du monde.
Dans sa contribution introductive à ce nouvel ouvrage, l’historienne Roberta Valtorta
parle de Giacomelli comme “d’un artiste extrême”. Elle rappelle ainsi que l’œuvre du maî-
tre de Senigallia, disparu aux premiers jours de l’an 2000, reste encore largement à
approfondir et à interpréter.

N’ayant pratiquement jamais quitté l’Italie, Giacomelli a fait de sa terre, de ses paysages,
des visages familiers qui l’entouraient, la matière même de son œuvre, en les dépouil-
lant de leurs dimensions subjectives ou anecdotiques pour leur conférer une intériorité
universelle. À travers ses célèbres “séries” (L’hospice, Lourdes, L’abattoir, Scanno, La bonne
terre, etc.) – présentées ici pour la première fois dans l’articulation souhaitée par l’artiste –,
l’ouvrier typographe devenu imprimeur exprime sa révolte contre l’injustice sociale, sa
proximité inquiète avec le vieillissement et la mort, son rapport tellurique aux éléments
du paysage. Solitaire et libre de toute influence, Giacomelli puise dans sa science du trait
et sa poétique une manière noire, volontairement archaïque, violente et primitive, qui
donne à sa photographie une dimension mythologique dans laquelle terre, sang et encre
confondent leur texture tragique.
Conçu et dirigé par Alessandra Mauro, Le Noir attend le Blanc (cent dix photographies
reproduites en duotone) propose des analyses critiques et des réflexions transversales de
l’ensemble de l’œuvre de Giacomelli, conduites par Roberta Valtorta, Paolo Morello,
Christian Caujolle, Alistair Crawford, Ferdinando Scianna, Goffredo Fofi et Alessandra
Mauro. Les “poèmes sources” qui ont inspiré les séries figurent également dans l’ouvrage.
On y découvrira en outre, pour la première fois, la biographie complète d’un père écrite
par son fils. Simone Giacomelli a en effet rédigé le récit de la vie de Mario Giacomelli,
fruit de ses recherches dans les notes et correspondances de l’artiste, mais aussi témoi-
gnage émouvant et précieux d’un enfant évoquant les souvenirs d’une famille emportée
dans la passion dévorante de son fondateur.

Le Noir attend le Blanc
Mario Giacomelli

Direction d’ouvrage : Alessandra Mauro

B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX
TÉL. 04 90 49 56 84 
FAX 04 90 96  95 25 
LE MÉJAN, 
PLACE NINA - BERBEROVA 
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS
TÉL. 01 55 42 63 00 
FAX 01 55 42 63 01

ACTES SUD

28 X 26 CM

255 PAGES

110 IMAGES EN DUOTONE

ISBN : 978-2-7427-8699-2

JUIN 2010

PRIX PROVISOIRE : 45 EUROS

Relations presse : 
NATHALIE BARAVIAN
Tél. : 01 55 42 63 08
n.baravian@actes-sud.fr

ArguGiacomelli:Mise en page 1  09/03/10  17:06  Page1


