
La manipulation physique revêt une importance de premier ordre dans l’oeuvre de Ugo 
La Pietra, qu’il s’agisse de sa propre pratique ou de celles qu’il compile. Parce qu’elle ré-
vèle l’individu dans ce qu’il a de plus personnel, à l’inverse du technicisme de l’art indus-
triel, l’artiste italien entend rétablir l’activité manuelle au sein du processus artistique.

La Pietra détourne ironiquement certaines procédures propres à une production indus-
trielle d’objets et de gestes standard. Les séries Reconversion et réinvention (Les degrés 
de liberté, 1969-71) et Equipement urbain pour la collectivité (Reconversion projectuelle, 
1978-79), en se présentant sous la forme de séquences, font référence aux notices de 
montage. Celles-ci sont une suite d’étapes nécessaire, obligatoire et univoque, pour mon-
ter un meuble standard et préfabriqué par des individus lobotomisés. Aucun écart à la 
norme n’est possible. Or, chez La Pietra, ce n’est pas tant la fiche technique particulière 
qui présente un intérêt que le processus général de recyclage, passant par un travail ma-
nuel : chaque occurrence doit donner naissance à une configuration inédite et originale 
en accord avec le fond inventif de son créateur.

Le principe mécaniste de la programmation est également récupéré par La Pietra pour 
y faire intervenir le hasard. Pour réaliser Le globe tissuré, La Pietra a foré des trous  
dans une plaque en méthacrylate en suivant une grille. Lorsque sous l’effet de la chaleur, 
celle-ci est transformée en globe, chaque perforation s’est déformée de façon aléatoire, 
rompant avec la perfection systématique attendue. L’imperfection du globe est due à 
l’intervention physique de l’artiste devenu artisan. 

La Pietra défend particulièrement l’habileté manuelle vernaculaire, lorsqu’il commence 
à compiler les degrés de liberté à partir de 1969. Le film intitulé La réappropriation de 
la ville (1976) insiste sur le rôle du « faire » dans la transformation d’objets par les habi-
tants de la périphérie. Cet intérêt s’enrichira, à la fin des années 1970, d’une proposition 
pour la création d’un nouveau vocabulaire architectural à partir de formes manipulées 
quotidiennement par tous, le mobilier et les éléments décoratifs domestiques, et qu’il 
présentera sous forme de céramiques (Intérieur/Extérieur, 1977-80). 
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« Fai da te »

« Do it yourself ! »


