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« Je peins les visages et les corps, 
car ils sont pour moi une invitation 
à explorer le monde, nous-mêmes, 
notre ombre, notre complexité, 
notre incomplétude ».

Alors que le politiquement correct en-
courage les expressions identitaires 
les plus diverses (appartenances 

ethnoculturelles allogènes, orientations 
sexuelles minoritaires) et tandis que toute 
réserve ou critique est récusée d’avance 
comme stigmatisation ou réfl exe réaction-
naire, il est devenu paradoxalement dif-
fi cile d’exprimer le désir homosexuel. En 
effet, comme de coutume en art contem-
porain, passant trop vite sur l’œuvre pour 
se focaliser sur l’artiste, le commentateur 
risque de substituer à un contenu psycho-
logique subtil de simplistes remarques 
bien-pensantes. Et ceci, alors même que 
cette production mériterait analyses fi nes 
et non polémiques au même titre qu’une 
fi guration de Baigneuses ou un Enlève-
ment de Sabines.

Certes, avec Sans Titre 4, fi gurant l’assou-
vissement de ce désir de façon explicite 

et brutale, Zorzi nous parait mettre son 
habileté technique au service d’un pro-
pos trop sommaire (l’ambivalence bien 
connue de la douleur et du plaisir ne 
méritant pas glose infi nie). En revanche, 
ses portraits retiennent l’attention par 
les poses équivoques des modèles eux-
mèmes fi gurés en des espaces incertains. 
Au spectateur d’interpréter !

Avouant son affection pour la peinture 
fi gurative et narrative, notamment pour 
celle de N. Bisky et d’A. Dubravsky –hom-
mages répétés aux plastiques adoles-
centes–, Zorzi indique toutefois que ses 
infl uences sont variées. Celle de la pho-
tographie, notamment, parait peu dou-
teuse. Ainsi, Sans titre 6 fi gure un jeune 
homme torse nu, fi guré à mi-corps, les 
poings fermés dans un simulacre de pose 
pugilistique, visage et côtes à découvert 
(Ill. 1). Attitude d’apparence martiale, de 
nature défensive, cette posture souligne 
surtout l’impeccable gaine abdominale 
du modèle, sa tête un peu penchée, sa 
mine boudeuse. Et, parallèlement à la 
description photographique de cette mus-
culature, le traitement de l’arrière-plan, 
proche et incertain, fait contraste et crée 
un effet d’intimité. Le peintre accroît en-
core nos possibilités de lecture en offrant 
simultanément plusieurs tableaux au re-
gard. Il est alors possible d’imaginer les 
liens unissant les personnages des dif-
férentes toiles. À moins qu’on ne veuille 
y voir les assauts successifs et victorieux 
d’un même regardeur-séducteur devant 
lequel cèdent toutes les résistances. Ainsi, 
dans Sans titre 7, le modèle, au visage fi n, 
pose en boxeur mais commence à bais-
ser les yeux. Dans Sans titre 5, le jeune 
éphèbe, musculeux conserve les poings 

■ Ill. 1- Sans Titre 6, huile sur toile (90 x 70 cm), 2012.    ■ Ill. 2- Sans titre 5, huile sur toile (54 x 65 cm), 2012.  
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serrés mais s’est déjà allongé sur le ventre 
(Ill. 2). On le devine un peu honteux.

Loin de claironner une quelconque fi er-
té communautaire, les modèles exposent 
aussi leurs imperfections physiques dans 
des instants prosaïques : yeux cernés, tête 
lourde de fatigue. Là encore, cadrage 
serré et fond proche créent un rapproche-
ment complice Pourtant Zorzi, si apte à 
saisir avec justesse attitudes et sentiments 
n’ambitionne aucun réalisme documen-
taire : Sans titre 10 montre ainsi un jeune 
homme s’abandonnant à l’affection d’un 
amant dont seuls les bras sont fi gurés (Ill. 
3) Enfi n, avec Sans titre 3, remarquable 
diptyque, notre peintre atteint son meil-
leur niveau : portrait de groupe, allusive-
ment scabreux, semblant surtout fi ger des 
êtres isolés ou entretenant des rapports 
partiellement incompréhensibles (Ill. 4). 
Par là, et quoique brutale par la vision 
frontale qu’elle nous impose, l’œuvre 
évite l’écueil du voyeurisme sordide. Par 
ce moment de peinture, fi gé en des es-
paces et temps indéfi nissables, Zorzi se 
révèle artiste symboliste dans la meilleure 
veine d’un G. Richter.

■ L.M. ■ Ill. 3- Sans titre 10, huile sur toile (92 x 73 cm), 2012.

■ Ill. 4- Sans Titre 3 (diptyque), huile sur toile (72 x 120 cm), 2011.


