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Démarche artistique
Texte de Magalie Meunier pour l’exposition collective Dans la nuit Fauve, 
Maison du Livre, de l’Image et du Son, Villeurbanne, 2022

La recherche artistique de Diego Guglieri Don Vito oscille entre peinture et 
écriture. Elle s’organise autour d’un univers connu comme étant La Collision 
Miami Fauve. Sa pratique de la couleur est une peinture légère et sensible, 
nourrie par une poétique de la précision. L’imagerie qui en découle est une 
délicate invitation à pénétrer au-delà du support peint pour embrasser 
du regard un espace dans lequel la couleur est matière. Les œuvres qu’il 
présente dans ses textes comme étant des fragments issus de Miami 
Fauve plantent dans ses expositions un décor ambivalent oscillant entre 
réalité et fiction. 
 
« Miami Fauve est une collision entre deux temps et deux lieux, deux époques 
et deux pensées : entre l’Estaque, précisément « le port de l’Estaque » peint 
par George Braque en 1906 (un tableau donc) et l’imaginaire fantasque d’un 
Miami des années 1980 : glamour, luxueux, coloré, plein de cocaïne et de néons. 
Ces deux univers (au sens large) cohabitent en Miami Fauve. Ils se superposent, 
se reflètent et se complètent en même temps : cela est rendu possible par les 
propriétés de la collision. Ces propriétés, je ne les connais ni ne les comprends 
toutes, je les étudie et les approfondis de jour en jour. » *

* in La communauté, Bavardages. Correspondances entre Julie Digard et Diego Guglieri Don Vito réalisées de juillet 2020 à décembre 2021.
https://bavardagelacommu.wixsite.com/bava

 
Dans son processus de travail, l’artiste commence par créer un espace pour 
« inviter » ses peintures. 

« Les peintures ont chacune leur caractère : certaines sont timides, d’autres 
prennent toute la place »*. Le travail est nourri de l’intimité que l’artiste 
entretient avec ses pièces. Cette proximité remplie de douceur se retrouve 
au sein des titres au potentiel poétique, qui se réfèrent à des notions de 
temps - le temps qui s’écoule, le temps qu’il fait.  
« Nous peindrions des espaces entiers, les recouvrant du sol au plafond. (…) 
Je voudrais réaliser une peinture plus grande encore que l’univers. Finalement 
c’est ce qui relie toutes mes productions entre elles chacune est une partie d’un 
ensemble plus grand qui les contient toutes. »*
 
Diplômé en 2016 de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon, 
l’artiste est lauréat du Prix Art Contemporain Isère / Moly Sabata en 2019, 
et reçoit en 2021 une bourse d’Aide à l’Installation de la Direction Régionale 
d’Art Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur pour l’installation de son 
atelier à Marseille.

https://bavardagelacommu.wixsite.com/bava
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acrylique pulvérisée sur toile, 5 coussins



BS#4
2022, 80 cm x 120 cm x 80 cm, 

acrylique pulvérisée sur toile, 5 coussins



Diego Guglieri Don Vito
Diego Guglieri Don Vito

5

À l'orée du soir, lorsque la mer s'embrase, 
les embruns s'abandonnent aux vents retentissants
2021,  110 cm x 40 cm x 135 cm, 

acrylique pulvérisée sur toile (3 traversins)
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À l'orée du soir, lorsque la mer s'embrase, 
les embruns s'abandonnent aux vents retentissants
2021,  110 cm x 40 cm x 135 cm, 

acrylique pulvérisée sur toile (3 traversins)
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De la douceur au couchant rose et poudré 
se déploient drone et gabians 
2 rideaux, 2021, 300 cm x 140 cm, toile, peinture 

Sur le mur

Doucement, au solstice, un soir d’orage, se cherche encore

série de 10 peintures, 32 cm x 24 cm x 3 cm, acrylique pulvérisée sur bois

réalisée en résidence au Bel Ordinaire (Pau, F)



De la douceur au couchant rose et poudré 
se déploient drone et gabians (détail) 
2 rideaux, 2021, 300 cm x 140 cm, toile, peinture 
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À ce chaud soir d’été, dansent les martinets
2021, 300 cm x 345 cm, peinture murale, acrylique pulvérisée
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À ce chaud soir d’été, dansent les martinets (détail)
2021, 300 cm x 345 cm, peinture murale, acrylique pulvérisée
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Le temps suspendu, d’une longue marche,
aux côtés de couleurs silencieuses
2021, Peinture murale in situ (acrylique pulvérisée) et bouchons d’oreilles,

proposition en duo avec Lara Keith pour Banana Marseille
https://banana-space.com/

https://banana-space.com/the-suspended-time-of-a-long-walk-alongside-silent-colors-by-lara-keith-and-diego-guglieri-don-vito
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Le temps suspendu, d’une longue marche,
aux côtés de couleurs silencieuses
2021, Peinture murale in situ (acrylique pulvérisée) et bouchons d’oreilles,

proposition en duo avec Lara Keith pour Banana Marseille
https://banana-space.com/
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MS #3, Au soleil malgré l’hiver, les heures fondent,
les jours se mêlent
2019, 180 cm x 325 cm,

acrylique pulvérisée sur bois,

collection publique,

réalisée en résidence à Moly Sabata
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Au soleil malgré l’hiver, 
les heures fondent, les jours se mêlent

carnet de recherche, 2019, 

14,8 cm x 21 cm x 17 cm,

acrylique pulvérisée sur papier,

collection publique,

réalisé en résidence 

à Moly Sabata
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Duetto #20
2020, Moly Sabata, en duo avec Étienne Mauroy, Comissariat Joël Riff

Diego Guglieri Von Dito, MS #4-1, 48 x 48 x 15 cm, acrylique sur coussin, 2019

Étienne Mauroy, de la série Quarante-neuf, 8 x 8 x 9.5 cm, grès engobé, 2019

https://joelriff.wordpress.com/2020/03/18/duetto/#duetto20

https://joelriff.wordpress.com/2020/03/18/duetto/#duetto20
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Duetto #45
2020, Moly Sabata, en duo avec Amandine Arcelli, Comissariat Joël Riff

Diego Guglieri Von Dito, MS #4-2, 48 x 48 x 15 cm, acrylique sur coussin, 2019

Amandine Arcelli, Mamaguasca #1, 162 x 30 x 13 cm, céramique, pigment, mousse, cable acier, mastic, 2018

https://joelriff.wordpress.com/2020/03/18/duetto/#duetto45

https://joelriff.wordpress.com/2020/03/18/duetto/#duetto45
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BO #3, Doucement, au solstice, 
un soir d’orage, se cherche encore

série de 10 peintures, 32 cm x 24 cm x 3 cm, acrylique pulvérisée sur bois

réalisée en résidence au Bel Ordinaire (Pau, F)
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BO #3-2 & BO #3-3, Doucement, au solstice, 
un soir d’orage, se cherche encore
série de 10 peintures, 32 cm x 24 cm x 3 cm, acrylique pulvérisée sur bois

réalisée en résidence au Bel Ordinaire (Pau, F)
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BO #3-10 (détail), 
Doucement, 
au solstice, 

un soir d’orage, 
se cherche encore

série de 10 peintures,

32 cm x 24 cm x 3 cm, acrylique 

pulvérisée sur bois

réalisée en résidence 

au Bel Ordinaire (Pau, F)
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Vue d’atelier, 2019, Lyon (F)
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à gauche : Totem #4, 2016, 254 cm x 120 cm x 110 cm, bois, peinture 

Fragment #12, 2018, 140 cm x 5 cm x 1,5 cm, bois, peinture

arrière-plan : Fragme nt #15 (Rideaux), 

Série de 10 éléments, 2018, 300 cm x 140 cm, toile, peinture

premier plan à droite : 

Accident #3, 2017, 65 cm x 45 cm x 25 cm, pierre, peinture, silicone, pigments

Exposition Les Aubes Chaudes, Château de Chaulnes



22
https://banana-space.com

Fragment #11,  2018, 

dimensions variables, 

bois, peinture 

Fragment #5, 2018, 

38,1 cm x 15,2 cm, 

bois, peinture

Exposition « Your attention Please, 
you are not looking in the right direction » 
à Banana — New York (USA), 2018

https://banana-space.com/your-attention-please-by-diego-guglieri-don-vito
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Totem #2 (Seb), 2016, 110 cm x 20 cm x 20 cm, béton teinté, néons



Dans la nuit Fauve, Maison du Livre, de l’Image et du Son, Villeurbanne (F) — Commissariat Magalie Meunier, Studio Ganek — Exposition Collective
Le temps suspendu, d’une longue marche, aux côtés de couleurs silencieuses, Banana, Marseille (F) — Duo avec Lara Keith
Hybrid’art Salon d’art contemporain, Espace Gagarin, Port de Bouc (F) — Exposition collective
Au soleil, malgré l’hiver, les heures fondent, les jours se mêlent, Musée Hébert, Grenoble (F) — Exposition personnelle
Duetto #20 & #45, Comissariat Joël Riff,  Moly Sabata, Sablon (F) — Deux Expositions en Duo avec Amandine Arcelli et Étienne Mauroy
Views From Miami-Fauve, Virtual Dream Center, Paris (F) — Exposition en Duo avec Julien Humbert
Les Aubes Chaudes, Château de Chaulnes, Grenoble (F) — Exposition personnelle
“Your attention, please. You are not looking in the right direction.”, Banana, New-York, (US) — Exposition personnelle
Surface Fauve Surface, Rear Windows, Lausanne, (CH) — Exposition Personnelle
MONO, le Doc !, Paris, (F) — Exposition collective
Les Enfants du Sabbat 18, Nouveau Temps Nouveau Ton Nouveauté, Centre d’art du Creux de l’Enfer, Thiers, (F) — Exposition collective
BIVOUAC, VVV et 37° 05’ N / 2°30’ W, Villa du Parc, Annemasse, (F) — Exposition collective

Aide à l’installation, DRAC PACA, Marseille (F) — Bourse pour l’installation d’un atelier à Marseille
Rouvrir le monde, Voyons Voir, Miramas (F) — Bourse et Résidence de recherche + médiation au centre social Albert Schweitzer Miramas
Le Bel Ordinaire, Pau, (F) — Résidence Coup de pouce
Prix Art Contemporain du département de l’Isère, Moly-Sabata, Sablons, (F) — Bourse et résidence de deux mois à Moly Sabata
Aide à la création individuelle, région Rhône-Alpes, (F) — Bourse pour la réalisation du projet W, en collaboration avec François Dehoux
Artistes en résidence, Clermont-Ferrand, (F) — Résidence de recherche du projet W, en collaboration avec François Dehoux

Miami-Fauve Collision, texte d’exposition, de Marie de Brugerolle pour l’exposition Views From Miami-Fauve, Virtual Dream Center, 2019
WET, Sweet Little Mystery, texte d’exposition, de Martial Déflacieux pour l’exposition WET, Artistes en Résidence, 2019
Cleptomanie Sentimentale, compte rendu d’exposition, texte de Leila Couradin publié sur le site web de la revue Point Contemporain, 2018
Les enfants du sabbat n°18, Catalogue, Thiers, 2017, collection mes pas à faires au creux de l’enfer, Frédéric Bouglé, textes d’Ingrid Luquet Gad 

Banana, Marseille (F) — Espace d’art contemporain
Le parapluie de Paul Auster, Traffic, Lausanne (CH) — Conférence
APL in Miami-Fauve, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, (F) — Séminaire de recherche
Projet W, Lyon, Clermont-Ferrand, (F) — Projet en collaboration avec François Dehoux
Cleptomanie Sentimentale, Fondation Saves, Lyon, (F) — Artiste curateur, en collaboration avec Caroline Saves

ENSBA Lyon (F)  DNSEP   
HEAD — Genève (CH) Bachelor Arts Visuels  

Expositions
2022
2021

2020

2019
2018

2017

Bourses & Résidences artistiques
2021

2020
2019

2018

Textes, éditions, catalogues
2019

2018
2017

Conférences, séminaires et projets curatoriaux
2022
2019

2018

Écoles, infos
2016
2014

  Insta @diego.guglieridonvito
Web http://n-nnnnnn.com/

Tél. +33 (0)6 79 30 60 77
Mail Diego.guglieri@gmail.com

Diego Guglieri Don Vito, 1988
Vit et travaille à Marseille (F)

CV

https://bit.ly/2XwhZUo
https://bit.ly/2Frhb9r
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peinture voulue à la seringue : cela permet de mesurer au millilitre le dosage 
et de ne pas faire de gouttes ou de coulures sur le pot (je ne supporte 
pas les pots sales et pleins de peinture, petite maniaquerie de ma part). Je 
vide le contenu de la seringue dans le chinois posé sur le second pot. Cette 
opération permet de filtrer les petites particules de peinture seiches qui 
se seraient mélangées dans la peintures liquide : si elles passaient dans le 
pistolet celui-ci se boucherait, ou projetterait des gouttes sur le tableau 
que je suis en train de peindre. Ce sont deux chose que je ne souhaite pas 
voir se produire. Ensuite, avec la même seringue, je prélève de l’eau claire, 
la quantité nécessaire pour obtenir la dilution correcte. Je vide son contenu 
dans le chinois, cela permet de rincer la peinture qui reste accrochée et la 
récupérer dans le pot dilué. Je lave de suite le chinois et la seringue que 
je range piston tiré ; sinon elle aura tendance à se bloquer. J’attrape une 
petite baguette en bois qui me sert de spatule et je bats vigoureusement le 
pot de peinture dilué pour obtenir un mélange homogène. C’est assez drôle 
car quand il est réussi il est apetissant : on aimerait le gouter, mais je ne le 
fais pas, et je ne le conseille pas. Je vérifie que mon mélange est correct :
lorsque je lève la spatule, la peinture doit couler en un filet fin et régulier. 
Si le filet est trop important la peinture est trop diluée, si la peinture 
tombe en une série de plusieurs gouttelettes elle n’est pas assez dilué. Je 
racle la spatule sur le bord du pot pour récupérer l’excédent et dépose la 
baguette alignée avec les autres (une par couleur) à cheval sur une baguette 
supplémentaire, le tout sur une feuille de papier de façon à ne pas salir mon 
plan de travail. 

Cette description ressemble beaucoup à une recette de cuisine ; comme tu 
le sais j’ai passé beaucoup de temps à faire la cuisine dans des restaurants 
semi-gastronomiques, et beaucoup des gestes et habitudes me sont 
restées : garder un plan de travail propre et bien rangé, prendre soin de 
son matériel, nettoyer dès que possible. J’aime que la dilution des couleurs 
se déroule de la même façon que si elle avait lieu dans un labo (terme qui 
appartient aussi au champs lexical de la cuisine).

J’aime son odeur et le contact de mes mains sur ses murs

Lorsque je passe la porte de mon atelier, en arrivant je retrouve ce white 
cube de 15 m2, parfaitement rangé (la faible surface ne permet pas 
vraiment le désordre !) et en la refermant derrière moi je sais que je peux 
être totalement seul pour les 10 prochaines heures. Mon atelier est en 
sous-sol, il n’y qu’une petite fenêtre ne permettant pas vraiment de voir 
l’extérieur, ce qui renforce le sentiment d’être dans une forteresse. Cela 
coupe également tout rapport au temps, si je ne regarde pas l’heure une 
fois dans l’atelier je ne sais pas combien de temps s’est écoulé depuis mon 
arrivée. Avant toute chose, je me change et passe mes habits de peintre : un 
short noir et ce sweet à capuche vert que je dois être la seule personne au 
monde à apprécier. À cet instant, le travail commence vraiment.

Ce que je fais dépend des projets en cours, parfois il faut écrire, d’autre fois 
faire des esquisses ou préparer un support à peindre, envoyer des dossiers 
de candidatures. Chaque tâche a ses propres rituels, par exemple lorsque 
j’écris je porte des bouchons d’oreilles car le moindre son me distrait. 

La rencontre de ma peinture

Je te décris ma façon de faire exactement comme elle se déroule. En me 
relisant je me dis que c’est si précis que cela en devient abstrait. Tant pis, je 
préfère rendre justice à ce rituel et t’en faire le récit complet.

Chaque fois, je procède exactement de la sorte : je secoue vigoureusement 
le pot de peinture, à la manière d’un shaker à cocktail, pendant une à deux 
minutes. Je pose le pot sur mon plan de travail et le laisse reposer pendant 
deux à trois minutes. Durant ce temps-là, je prépare le pot en verre qui 
recevra la peinture diluée : couvercle ouvert, chinois de cuisine posé 
dessus. J’ouvre ensuite le pot de peinture qui a été secoué avec un couteau 
américain, afin de ne pas tordre le couvercle. Je prélève la quantité de 

La communauté - Bavardages
Extraits de correspondance avec Julie Digard - Texte complet disponible sur https://bavardagelacommu.wixsite.com/bava/bavardaages

https://bavardagelacommu.wixsite.com/bava/bavardaages
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habiles, mais sans expérience, afin qu’elles puissent s’imprimer entièrement 
de l’expérience que je leur proposerais. Nous n’explorerions pas seulement 
la technique que requiert la préparation des couleurs, nous apprendrions 
à les aimer et nous parlerions de nos ressentis vis-à-vis d’elles. Je voudrais 
qu’à la fin nous soyons tous reliés par cette même sensibilité, cette chose 
qui n’a pas de nom, qui s’écrit en couleurs seulement et s’exprime au travers 
de ma peinture.

Nous peindrions tous, nous peindrions tout, des espaces entiers, les 
recouvrant du sol au plafond. Nous serions un seul et même corps, celui 
des peintres de la Collision. Bien entendu, il faudrait que nous soyons invités 
à réaliser d’immenses projets d’expositions pour justifier une équipe d’une 
telle ampleur. 

À vrai dire, j’ai une ambition très simple à énoncer et même temps 
complètement démesurée : je voudrais réaliser une peinture plus grande 
encore que l’univers. Finalement, c’est ce qui relie toutes mes productions 
entre elles, chacune est une partie d’un ensemble plus grand qui les contient 
toutes.

Comme tu le sais, personne ne m’a commandé d’exposition de cette 
envergure et mon équipe se résume, pour l’heure, principalement à moi-
même. C’est aussi la force de l’écriture, elle permet de nommer l’irréalisable, 
de donner forme à cette peinture infinie.

La rencontre de ma peinture (suite)
Derrière l’apparente rigidité de ces habitudes se cache une pénétration 
progressive dans la douceur. Elle se révèle avec l’esquisse et prend place 
dans mon carnet. J’aime masquer les marges de mes esquisses : cela donne 
une spatialité à ces peintures : la délimitation nette, de ce qui est peint et 
ce qui ne l’est pas, donne l’impression de regarder un tableau accroché sur 
un mur blanc. Je commence à peindre le plus souvent à l’aérographe. Cette 
phase-là est très libre, elle laisse place à beaucoup de ressenti vis-à-vis de la 
peinture. J’aime dire que c’est le moment où les couleurs font connaissance 
entre elles, et où je fais connaissance avec elles. Les couleurs ont chacune 
leur caractère : certaines sont timides, d’autres prennent toute la place, il y 
en a qui facilitent les relations entre les autres et certaines qui ne peuvent
s’entendre entre elles. C’est un peu comme le début d’une soirée où les 
invités commencent à discuter, parfois l’ambiance met du temps à prendre, 
il faut trouver le dosage, comme le bon moment où on commencerait à 
baisser la lumière. Ce que je cherche à ce moment c’est à être surpris, 
qu’il se passe quelque chose : qu’il commence à y avoir peinture. Que  
celle-ci commence à se révéler. Cela demande d’essayer des choses, de 
recommencer, de laisser les couleurs se rapprocher, parfois de les pousser 
à se mélanger un peu. Je cherche à être séduit.

Une peinture plus grande que l’univers 
Pour continuer dans le champ lexical culinaire, je dirais que la façon dont 
j’aimerais déléguer mon travail est celle d’un chef dans sa cuisine (ou un chef 
d’atelier pour parler peinture) : j’aimerais avoir une équipe d’une vingtaine 
de personnes que je pourrais former à la préparation des couleurs. Leur 
formation serait longue et je serais intransigeant. Je choisirais des personnes 
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