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Comme tu le sais 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 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 cette collision. Ces propriétés, je ne les connais ni ne 
les comprends toutes. Je les étudie et les approfondis de jour en jour.

De ce que j’en sais, la particularité principale de Miami-Fauve est d’exister en quatre dimen-
sions : en plus de celles communes à notre univers (hauteur, largeur, profondeur), l’espace 
au sein de la collision est défini par une quatrième dimension qui est la couleur.

Je souhaiterais que l’on puisse se rendre en Miami-Fauve, mais en réalité c’est complète-
ment impossible : on y accède par hasard. Décider d’y aller annule le hasard, et referme 
la porte qui nous y conduit. C’est là le sens de ces correspondances : si cette collision 
échappe à notre perception, l’ensemble des mails qui traitent de son sujet finit par lui don-
ner corps, nous approchant un peu plus de la matérialité de Miami-Fauve.

La forme de l’exposition Les aubes chaudes ne s’est pas écrite à la suite d’une correspon-
dance, au contraire elle caractérise l’instant juste avant, annonçant ce qui va suivre. En un 
sens, elle est un seuil sur lequel on peut se tenir, un trait d’union, rapprochant notre univers 
et la collision de Miami-Fauve. Cette ligne tendue dessine un horizon par lequel se colore 
l’aube de cette recherche, les fragments qui la jalonnent reflètent les lueurs à venir. Ils sont 
une invitation à traverser l’aube naissante qui s’annonce, pour qui accepte de s’égarer au 
hasard de cette collision.

Bio

Diego Guglieri Don Vito est né à Grenoble en 1988. Il obtient son bachelor en art à la HEAD 
— Genève (Suisse) en 2014, puis son master à l’ENSBA — Lyon (France) en 2016. Il découvre 
la collision de Miami-Fauve en 2017, qui va radicalement changer sa façon de travailler.

Diego Guglieri Don Vito vit et travaille à Lyon.
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Fragment #1, 2018, 142 cm x 26 cm x 12 cm, caisson sous-verre, bois, peinture, poussière
Fragment #5 (Plinthes), Série de 7 éléments, 2017, 80 cm x 4 cm x 1 cm, bois, peinture
Fragment #15 (Rideaux), Série de 10 éléments, 2018, 300 cm x 140 cm, toile, peinture 
Totem #4, 2016, 254 cm x 120 cm x 110 cm, bois, peinture
Poème #14, 2017, 29,7 cm x 21 cm, acrylique sur papier
Fragment #12, 2018, 140 cm x 5 cm x 1,5 cm, bois, peinture
Accident #3, 2017, 65 cm x 45 cm x 25 cm, pierre, peinture, silicone, pigments
Fragment #13, 2018, 180 cm x 5 cm x 1,5 cm, bois, peinture
Totem #2 (Seb), 2016, 110 cm x 20 cm x 20 cm, béton teinté, néons
Fragment #C (Metcon), Série de 6 éléments, 2015, 90 cm x 110 cm x 2 cm, bois, peinture
Sans-titre, série de 5 éléments, 2014, 90 cm x 8 cm x 8 cm, bois peint
Mercurial, 2014, 200 cm x 90 cm x 40 cm, métal peint
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