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Sylvester Stallone, un peintre qui s'expose
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/05/11/03015-20150511ARTFIG00147-sylvester-stallone-un-peintre-qui-s-expose.php

Sylvester Stallone sera présent à Cannes jusqu'au 30 mai à travers une exposition intitulée : Real LovePaintings 1975-2015 et présentée à la Galerie contemporaine du Musée de la
ville de Nice. Crédits photo : © Imago/Rue des Archive

Death of Friend, 1977

Finding Rocky, 1975.

EN IMAGES - L'acteur américain fait également de la peinture depuis 1975. Il présentera ses œuvres
uvres à partir du
16 mai au musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice. Une opération musclée.
Real love, paintings 1975-2015, un nom énigmatique quand on connaît le palmarès de l'acteur musclé. Sylvester Stallone1 présente à
partir du 16 mai son exposition de peintures. La Galerie contemporaine du Musée de la ville de Nice ouvre ses portes jusqu'au 30 mai à
cette première rétrospective. De 1975 à 2015, l'acteur a peint entre deux tournages. Trente ans d'une expression artistique assez
méconnue chez cet artiste.
Cette exposition prouve qu'un gros cœur bat sous cette dure carapace. Sylvester Stallone livre au public une facette intime et percutante
de sa personnalité. Il peint depuis l'adolescence, sous le nom de «Mike Stallone». La peinture se révèle être une part importante de sa vie
personnelle: qui l'eût cru?
Comme le souligne le communiqué de presse de l'exposition, «la peinture est un exercice solitaire dont on endosse seul la responsabilité
du résultat et de ce que l'on donne à voir», contrairement à la réalisation d'un film. Avec Real love, le public est invité à comprendre
l'homme par son art, qui se révèle être fondateur. Son «journal intime violent» comme il l'appelle lui-même.
On y apprend que la saga Rocky2 doit beaucoup à son amour pour la peinture. En 1975, Sylvester Stallone ne trouvait pas l'inspiration
pour écrire son scénario. Il peint alors un portrait, Finding Rocky: une révélation pour lui. L'histoire de Rocky Balboa naît face à cette toile.
Le pinceau porte ainsi la plume chez Stallone.
Cet art représente aussi un exutoire pour l'acteur. En 1977, il peint Death of Friend pour libérer sa colère et sa tristesse face au décès de
son amie Jane Oliver. Son impresario a été une des premières à croire en son talent de comédien. Sa couleur préférée le rouge se place
au centre de son œuvre.

Sylvester Stallone croit en cet aspect libérateur de la peinture. Il le dit lui-même: plus il se sent mal et perdu, mieux il peint. Au fil des
toiles, le visiteur découvrira une inspiration très expressionniste. Il s'inspire notamment de Mark Rothko3 pour le côté abstrait et coloré
de son art.
Par la même occasion, l'acteur iconique des films d'action des années 1980 fait un pied-de-nez à cette période de l'année: les regards
sont habituellement tournés vers Cannes et son emblématique festival. Il revendique la vedette avec son exposition. Le tapis rouge
cannois sera pourtant déroulé à partir du 14 mai pour cette 68e édition4. Il n'est pas certain que Rambo5 - qui fait son retour sur les
plateaux de tournage cette année - y fasse un détour. Real love, paintings 1975-2015, a déjà été exposée à Saint-Pétersbourg où l'accueil
a été plus que mitigé. Le public français sera peut-être plus réceptif à ce tournant sensible chez l'inimitable Rocky.
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