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Après s’être dissimulé dans 
l’une des malles de voyage 
d’Iris, compagne de compa-
gnie, de Silvio Berlusconi 
qui s’est vu offrir un voyage 
à durée indéterminée en 
outre-atlantique, Cripple 
Creek, le gibbon de la ména-
gerie privée du Duce, se re-
trouve fraîchement débarqué, 
sur la côte ouest des États 
Unis. Ce grand leurre, à bro-
chet septuagénaire, qui avait 
entrainer le singe à son insu 
dans ce voyage, avait pour 
seule adresse à son arrivée, 
la maison d’un regretté ami 
du conseil administratif du 
Milan AC. Un entrepreneur 
qui avait quitté Rome, à contre 
cœur, pour se lancer dans 
l’industrie du textile dans le 
nord du pays.Cette propriété 
de Malibu, proche de la mer 
et dont le voisinage n’était 
autre qu’un générique de fin 
d’un film de la Warner, n’a ce-
pendant rien de commun avec 
ces villas néo-romaines qui 
pullulent sur ces collines 
Californiennes. Pour cause, 
le défunt propriétaire était lui 
un vrai «romain» en quête d’un 
peu d’exotisme et de maisons 
souples qui craqueraient sous 
ses pas. Entendons nous bien, 
il ne s’agit pas d’une bicoque, 
mais d’une villa-bungalow, 
surnommée «Villa-Bunga». 
Une Maison tentaculaire qui 

se déploie au plus près du 
sol jusqu’à pousser le modèle 
architectural de la décadence 
plus proche de l’enfouisse-
ment que de l’érection. La 
construction épouse parfai-
tement le relief de ce début 
de canyon. Dès le premier 
soir, notre ami Cripple Creek, 
habile comme un singe, se 
hissa hors de la malle, attiré 
par l’acidité du sel de l’air. La 
Villa-Bunga était légèrement 
sur les hauteurs de Malibu. 
Pour ce gibbon italien habitué 
à une petite canopée recons-
tituée à l’échelle de son parc 
Sarde, ce nouveau paysage 
est particulièrement vaste 
mais pour le moins clairsemé. 
Toutes tentatives de déplace-
ment par suspensions succes-
sives, s’en retrouve anéantie. 
Le déplacement de ce corps 
particulièrement gracieux 
hors-sol, se retrouve emprunt 
d’une terrible maladresse face 
à la gravité inévitable. Il dé-
vale la pente vers le bord de 
mer. Émergeant du sable, une 
hutte sur pilotis attire de suite 
son attention. Il s’y précipite 
d’un bond et s’y abrite. Il est 
22h30, notre primate s’en-
dort. D’un coup sec Cripple 
Creek est tiré de son som-
meil par la chaleur, non pas 
du soleil, mais du sexe d’un 
berger allemand tentant une 
intrusion dans l’une des ses 

parties intimes qu’il n’avait 
lui-même pas encore envisagé 
comme un orifice à réconfort. 
Le gibbon poussa un cri stri-
dent et puissant. Le canidé se 
retrouve d’un sursaut projeté 
dans le sable, pliant dans son 
mouvement les deux jambes 
de son maitre. Ce dernier, 
curieux de pouvoir attribuer 
ce cri à une image, hisse la 
tête à hauteur du plancher. 
Quelle ne fût pas sa surprise 
lorsque un filet de bave lui 
atterrît dans l’œil. Surpris, il 
lâche prise et s’affaisse dans 
le sable. Il choppe son chien 
par l’encolure: « Après la truie 
du voisin, un singe, on te croi-
rait presque investi d’une mis-
sion de philanthropie animale 
élargie…» Il leva les yeux 
pour vérifier que le primate 
était encore là. Un éclat lumi-
neux renvoyé par le médaillon 
de Cripple Creek, lui éblouit 
l’autre œil. Ce médaillon était 
encore une coquetterie de 
notre « Cavaliere ». Chacun 
des animaux de la ménagerie 
avaient un pendentif nominatif 
en or. Hommage à Cellini.
Revenu à lui il s’écrie : 
- «Cripple Creek? Mon grand 
père est né dans la ville voi-
sine, c’est dans le Colorado.  
Villes du «golden rush» !»  
- «Moi c’est Giovanni, Giovan-
ni Fante.»
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>Peux-tu qualifier 
ta pratique artistique en trois mots ?

Combinatoire - Brut - Autonome

>Quel usage du des-
sin fais-tu, et quel statut lui accordes-
tu ?

Le dessin a un double emploi. Le 
temps du dessin est essentiel dans 
l’élaboration d’un projet, il est la 
première béquille de soutien de la 
sculpture, il me donne l’impulsion 
nécessaire pour passer à la réali-
sation, puis sera oublié au moment 
de la réalisation! Les dessins inter-
viennent également dans mon travail 
comme des marqueurs de mon his-
toire de l’art. Des mises en exergue 
des temps forts qui constituent mon 
panthéon. C’est l’utilisation d’une 
gestuelle ancestrale pour l’expres-
sion d’un sentiment de filiation à une 
histoire.

>Dans ton travail 
sculptural, quel rapport entretiens-tu 
aux matériaux ?

Le choix du matériaux est le choix 
d’un interlocuteur dans une pers-
pective dialectique. Le choix du ma-
tériaux est le choix de la couleur de 
mes pièces. Le choix du matériaux 
est celui d’un point de référence 
auquel quiconque peut se rattacher. 
«C’est du bois, du métal, de la craie, 
une corde…» 

Le trois quart du temps il est le sup-
port d’un dialogue, la porte d’entrée 
de mon travail.

>Comment appré-
hendes-tu un espace donné, et com-
ment cela se traduit-il dans la réalisa-
tion de tes pièces ?

Dans la perspective d’une exposi-
tion dans un lieu que je ne connais 
pas, le premier réflexe sera d’y re-
pérer la petite défaillance, la zone à 
l’écart, la contrainte sur laquelle je 
peux m’appuyer. L’espace comme 
une béquille, une rampe d’accès. 
L’espace contribue ainsi à définir 
une certaine forme de la sculpture, 
sur un temps donné, celui de son 
exposition. Car je crois qu’il faut 
inévitablement rajouter à l’espace, 
le paramètre du temps qui participe 
au façonnage d’une sculpture. Dans 
mon cas, la sculpture préexiste tou-
jours à l’espace. La tentative de l’y 
adapter permet de créer la friction 
nécessaire au dégagement d’énergie 
qui lui donnera son autonomie. La 
sculpture s’affirme sans être absorbé 
ni considérer comme une simple ex-
croissance, un(e) «(ronde) bosse» de 
son environnement. J’ai l’impression 
d’entretenir une relation particulière, 
voir intime avec la sculpture. Je par-
lerais d’animisme pour la sculpture, 
tandis que j’attribuerais à l’espace 
qui m’entoure et son regard omnis-
cient un «mysticisme chrétien» dont 
je me sens beaucoup plus étranger. 
Un espace, qu’il soit paysage d’ex-

Une Interview

Avec Sandro 
Della Noce

Par Nicolas 
de Ribou
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térieur, appartement, white cube ou 
usine désaffectée, nous place dans 
un questionnement d’ordre contex-
tuel tandis que la sculpture s’attaque 
à un point de vue d’abord existen-
tiel puis contextuel. La sculpture 
s’adresse à moi tandis que l’espace 
s’adresse à nous ! La sculpture me 
pose la question de savoir si j’existe 
tout autant qu’elle.

>Quelle est la part 
de narration dans les titres de tes 
pièces ?

La narration est un «Joker». Elle sait 
se vêtir de son plus beau costume 
pour nous distraire ! Mais elle reste 
indispensable pour affronter toute 
forme de gravité.
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