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Panorama, Lukrativer Handel mit der Luft de 
Sigmar Polke (1941–2010) est la première œuvre 
présentée à MASSIMODECARLO Pièce Unique 
cette année. 
 
Dans les années 1970, Sigmar Polke a abandonné 
la peinture pour la photographie, qu'il a adoptée 
lors de ses voyages en Afghanistan, en Inde et au 
Maroc. Pendant ce temps, il explore les propriétés 
alchimiques de la photographie, testant l'impact 
des substances, provoquant des accidents optiques, 
essayant des colorations chimiques, entraînant des 
présences et des émanations étranges dans ses 
images, qui ont été récemment exposées à Le Bal à 
Paris en 2019. 
 
Lorsque Polke est revenu à la peinture dans les 
années 1980, il a maintenu son intérêt pour ces 
qualités alchimiques, expérimentant avec des 
pigments et des substances assez toxiques : en 
utilisant des produits qui pouvaient couler et 
tacher la toile comme il l'avait fait avec la 
photographie, il a produit certaines de ses images 
en exposant du papier photographique à des 
roches radioactives, ce qui donne des images 
étrangement brillantes de présence éthérée. 
Il a également commencé à utiliser des tissus 
transparents et à construire des brancards 
complexes qui restent visibles, devenant partie 
intégrante de la composition. 
 
« Vous ne savez pas trop où ni comment chercher. 
Souvent, au lieu de la toile, la surface est un 
canevas de polyester de haute technologie 
translucide, sans tissage. Vous pouvez voir à 
travers elle la civière, et le mur derrière. Au fur et à 
mesure que vous vous déplacez, la matière capte la 
lumière et scintille d'irridescences réfractées. Un 
tableau, classiquement, est une fenêtre virtuelle, 
avec un monde peint illusoire au-delà. Dans le cas 
de Polke, la fenêtre est réelle, et l'au-delà aussi, 
même quand il n'y a rien. 
 
Exécutée par Sigmar Polke en 1997, cette œuvre 
d'art à grande échelle déconstruit savamment les 
moyens de peindre tels que nous les connaissons.  
 
 

L'art a toujours regardé la nature et remis en cause 
sa représentation. Sigmar Polke commente de 
manière ambiguë et ironique le monde et le monde 
de l'art en empruntant un titre de journal et en 
expérimentant l'idée d'un paysage contemporain. 
 
Cette année-là, le protocole de Kyoto a été signé 
par près de deux cents pays pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Le sous-titre 
Lukrativer Handeel mit der Luft (commerce 
lucratif de l'air) place l'œuvre dans un débat 
contemporain et se concentre sur un événement 
historique et sa perception, mais il devient aussi 
simplement un expédient conceptuel pour attirer 
l'attention sur sa propre nature de « peinture », et à 
la tendance récente du monde et du marché de l'art 
vers une attitude axée sur le profit. 
 
Dans les années 1990, Polke commence à utiliser 
fréquemment du polyester comme support pour 
ses peintures, ce qui permet de montrer la 
structure derrière eux. Les cadres en bois 
complexes créent un motif minimaliste, devenant 
un motif géométrique des peintures et une partie 
de la composition. Intéressé également pour les 
qualités alchimiques des matériaux, Polke a traité 
le polyester avec de la laque de résine synthétique 
et cette réaction chimique permet aux tons et 
nuances de la surface de changer en fonction de la 
lumière et de l'angle sous lequel l'œuvre est vue, 
tout comme un véritable panorama spectaculaire, 
produisant des surfaces étrangement brillantes de 
présence éthérée. 
 
- Extrait de , d'Adrian Searle, publié le 1er octobre 
2003 par le Guardian 
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Press Contact: 
Francesca Sabatini  
sabatini@odecarlo.com 
www.massimodecarlopieceunique.fr 
IG: massimodecarlopieceunique 

Oeuvre 
 
Panorama - Lukrativer Handel mit der Luft  
(Échange lucratif à l’air), 1997 
Résine Polyester sur toile de polyester  
300 x 400 cm / 118 x 157 1/2 inches 
Unique 
 
Sigmar Polke 
 
Sigmar Polke (1941-2010) était un artiste allemand 
dont les peintures et les photographies inventives 
utilisaient des matériaux non traditionnels. 
Né le 13 février à Oels, en Pologne, au milieu de la 
Seconde Guerre mondiale, lui et sa famille ont été 
expulsés vers l'Allemagne de l'Est communiste 
après la guerre. Grandir en République 
démocratique allemande lui a laissé un impact 
durable, en particulier la surcharge sensorielle de la 
culture de consommation qu'il a ressentie après 
avoir déménagé en Allemagne de l'Ouest en 1953. 
 
Pendant leurs études à la Kunstakademie 
Düsseldorf, Polke, Gerhard Richter et Konrad 
Lueg ont créé ce qui est maintenant connu sous le 
nom de réalisme capitaliste. Ensemble, ces artistes 
ont répondu aux thèmes nationalistes du réalisme 
socialiste, tout en critiquant également la société de 
consommation en plein essor en Allemagne de 
l'Ouest. Suscitant des commentaires sur le mode de 
vie et les conventions de la classe moyenne 
allemande, ces premières pièces affichaient déjà 
l'esprit et l'ironie caractéristiques de Polke. Les 
œuvres intègrent des objets du quotidien et 
produits en série, qui correspondaient aux surfaces 
bon marché sur lesquelles il peignait, comme le 
papier peint ou le tissu, ainsi qu'à son utilisation 
des techniques d'impression offset. 
 
Le travail de Polke a eu un impact profond sur une 
génération de jeunes artistes américains, dont 
Julian Schnabel et David Salle. Polke a également 
utilisé une esthétique de trame d'impression, qu'il a 
appelée une technique de «grille», dans laquelle il a 
peint des images agrandies de magazines et de 
journaux sur toile, mélangeant des motifs 
historiques de l'art avec des images commerciales. 
 

Dans les années 1970, Polke a beaucoup voyagé et 
a travaillé de plus en plus avec la photographie, 
utilisant des photographies prises au Pakistan et en 
Afghanistan comme matériau de base pour ses 
peintures ultérieures. À partir de 1977, Polke a été 
professeur à l'Académie des beaux-arts de 
Hambourg, poste qu'il a occupé jusqu'en 1991. 
Dans ses grandes peintures gestuelles des années 
1980, Polke a travaillé avec des peintures à la fois 
traditionnelles et inhabituelles. 
matériaux, en utilisant des produits chimiques, des 
vernis et des mélanges de pigments, de solvants et 
de toxines dans son travail. 
 
Il a exposé son travail aux expositions documenta 
5, 6 et 7 à Kassel, et a eu plusieurs rétrospectives 
internationales. Le dernier ouvrage de Polke fut le 
renouvellement de 
les vitraux de la cathédrale Gromünster de Zurich 
entre 2006 et 2009, avant sa mort en 2010. 
 
Son travail fait partie des collections publiques – 
entre autres – de l'Art Institute of Chicago, 
Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo, 
The Broad, Los Angeles, Carnegie Museum of Art, 
Centre Georges Pompidou - Musée National d'Art 
Moderne, Paris, Glenstone Museum, Potomac, 
Maryland, le Guggenheim Museum Bilbao 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, 
Berlin Hamburger Kunsthalle, Hambourg 
Musée d'art contemporain Hara, Tokyo 
Harvard Art Museums, Cambridge, Kunsthaus 
Zürich, Los Angeles County Museum of Art, 
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 
Musée d'Art Contemporain, Los Angeles 
Le Museum of Modern Art, New York 
Museumslandschaft Hessen Kassel et Tate 
Modern, Londres. 
 
 
 
 
 


