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“La peinture abstraite représente un objet total où l’espace est un continuum qui 
joint au lieu de séparer” écrit Clément Greenberg dans Art et culture. Le travail 
de Clément Mancini fait écho à cette conception moderniste de l’oeuvre qui con-
sidère l’espace de la peinture comme surface plastique ininterrompue qu’on re-
garde en tant que tel et non à travers lui. De là se crée l’effet d’une “visualité pure”, 
d’un ensemble pictural complet qui n’a rien d’autre à cacher que ce qu’il offre, pr-
esque servi sur un plateau. La peinture de Clément Mancini est de fait autonome 
: elle rejette tout mimétisme et laisse voir sa facture comme un maçon ses outils. 

Présenter, moins l’objet du dessin que l’idée même de dessiner. Peut-être y a-t-
il quelques échos, dans cette légèreté picturale, à l’enfant artiste, barbouilleur 
et gribouilleur qui met précisément la main à la pâte sans que soit représenté 
quoi que ce soit. L’originalité est dès lors d’ancrer cette idée de dessin libre 
dans le plâtre comme dans du marbre. “Toute sensation et toute Figure est 
déjà de la sensation “accumulée”, “coagulée” comme dans une figure de cal-
caire”, écrit Gilles Deleuze dans son ouvrage sur Francis Bacon. Les badigeons 
de rouille et de cobalt sur plâtre de Clément Mancini se lisent comme des 
strates d’un vécu enfermé dans le mastic. Ces traits évoquent en effet cette 
notion de figure “figurale”, définie par l’auteur dans le même texte comme une 
figure non figurative, sorte de fulgurance échappant au discours et à la narration.

Présentation

Texte par Elora Weill-Engerer, critique d’art
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