
Joseph Marioni
Liquid Light

Baronian Xippas est heureux d’accueillir Liquid Light, une exposition personnelle 
regroupant de nouvelles œuvres de Joseph Marioni. 

Joseph Marioni est l’artiste qui représente probablement au mieux la tradition moderne 
qui trouve ses racines dans l’expressionnisme abstrait de l’École de New York. C’est du 
moins l’avis de Michael Fried, illustre critique d’art américain, qui a affirmé en 2011 que 
Marioni était « le meilleur peintre actuellement en activité dont j’ai la connaissance ». 
Par ailleurs, M. Fried avait déjà qualifié les monochromes de l’artiste de « peintures dans 
le sens le plus complet et le plus glorieux du terme » dans le magazine Artforum en 1998.

Synthèses de la liquidité de Pollock et de Louis, de la couleur affective de Rothko et de 
Newman, et de la matérialité sensuelle de Still, les peintures de Marioni témoignent 
de la vitalité permanente d’un art moderniste qui cherche à exposer la vraie nature des 
matériaux ainsi que de l’admiration concentrée d’une œuvre.

C’est en 1975 que Joseph Marioni s’est fait connaître pour la première fois, lorsqu’il 
est sélectionné par Brice Marden pour exposer ses œuvres au Artists Space de New 
York. Dans les années 80, Marioni prend la tête du mouvement « Radical Painting », 
une période qui s’est clôturée par une exposition individuelle au Städtisches Museum 
Abteiberg de Mönchengladbach en 1988. En 2000, l’œuvre de Marioni fait partie de la 
Whitney Biennal.

Au cours des 40 dernières années, Marioni a pratiqué l’art de la peinture acrylique 
sur une toile en lin et un support en bois. Son travail représente une image unicolore, 
superposant des couches translucides et transparentes de couleur liquide sur la toile en 
lin.

Marioni se définit comme un peintre de glacis. Il se compare plutôt à Vermeer qu’à 
Rembrandt puisque ce dernier peignait régulièrement ses sujets en pleine lumière puis 
utilisait ses glacis finaux pour atténuer la lumière. Vermeer, en revanche, construisait un 
environnement de lumière au moyen de couleurs. La lumière constituait le sujet. Marioni 
continue sur la lignée de la modernité en faveur de la clarté et de la révélation complète 
de la forme elle-même. Dans ses peintures, la qualité de sa couleur constitue l’image de 
sa forme. Dans l’architecture de la peinture, la lumière prédomine sur la fonction et le 
sujet de Marioni devient donc la lumière liquide.
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Joseph Marioni (né en 1943 à Cincinnati, États-Unis) a beaucoup voyagé aux États-Unis, 
en Europe et en Australie pour donner des conférences sur la peinture moderne. Les 
expositions personnelles de ses œuvres sont Liquid Light, Museum Wiesbaden (2018), 
Liquid Light, Twelve Paintings, Philadelphia Museum of Art (2016), 90 Years of New: 
Eye to Eye - Joseph Marioni, The Phillips Collection, Washington DC (2011), Liquid 
Light, A Sanctuary of Light, Art Unlimited Projects, Bâle (2009), Joseph Marioni, 
The McNay Museum, San Antonio (2008), IRO - Joseph Marioni, Amarillo Museum 
of Art (2003). Les expositions collectives auxquelles il a participé sont Berkeley Eye: 
Perspectives from the Collection, UC Berkley Art Museum, Berkeley (2016), Die van 
Aalst, Cultuurcentrum Belgica Dendermonde (2016), Manet, Cézanne, Van Gogh, 
Albers, Kelly, Marioni, Mondrian - aus aller Welt zu Gast, Kunsthalle Mannheim (2014) 
et Marioni - MacPherson, UQ Art Museum, Queensland (2013).
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