années 1950, comme en attestent entre autres une peinture
murale pour la Mutuelle Vaudoise à Lausanne en 1957, une
décoration monumentale en mosaïques pour le collège des
Gentianes à La Chaux-de-Fonds en 1958, un ensemble de
sept peintures murales pour le centre Numa-Droz à La Chaux
-de-Fonds en 1976 ou encore une ambiance colorée pour le
Musée d’histoire naturelle à Neuchâtel en 1982. Par ailleurs,
la question de l’inscription de son travail dans l’espace réel
l’amène à réaliser un certain nombre de sculptures comme la
série caractéristique des Boîtes (1965–69).
Baratelli, Carlo, Mon Amazonie, 1972, acrylique sur papier
marouflé sur panneau, 205 x 150 cm (Objektmass), Musée
des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, seit 1986
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Staatszugehörigkeit
CH
Vitazeile
Peintre, dessinateur, sculpteur et enseignant à La Chaux-deFonds. Travail axé sur les caractéristiques expressives et
formelles de l'oeuvre d'art, notamment dans son intégration à
l'architecture
Tätigkeitsbereiche
peinture, gravure, sérigraphie, peinture murale, décor de
théâtre, mosaïque, collage, eau-forte, illustration, peinture,
art conceptuel, art dans l'espace public, dessin, sculpture,
architecture
Lexikonartikel
Né à Genève, Carlo Baratelli vit à Alger de 1939 à 1948 où,
après avoir obtenu son baccalauréat, il entre à l’Ecole
nationale des beaux-arts pour étudier l’architecture et le
dessin. Puis, jusqu’en 1950, il poursuit sa formation auprès
du peintre Georges Dessouslavy à La Chaux-de-Fonds, où il
s’établit. Il approfondit le langage cubiste et, parallèlement,
s’intéresse de près à l’art des avant-gardes contemporaines.
L’intégration de l’œuvre à l’espace architectural occupe une
place prépondérante dans ses recherches dès le milieu des

Depuis 1954, Baratelli expose régulièrement: entre 1958 et
1968 à la Galerie La Roue à Paris, à la Galerie Entracte à
Lausanne et à la Galerie Palette à Zurich; en 1974, à la
Galerie Media à Neuchâtel, puis en 1980, 1984 et 1994 à la
Galerie Ditesheim à Neuchâtel; par ailleurs, signalons
l’installation réalisée en 1981 pour le Kulturhaus Palazzo à
Liestal et la rétrospective organisée par le Musée des beauxarts de La Chaux-de-Fonds en 1986, ainsi que la participation
de l’artiste à l’exposition Le rêve du peintre au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel en 1990.
Le travail de Baratelli a été primé par la Fondation Kiefer
Hablitzel à Berne en 1953 et par la Fondation Alice Bailly à
Lausanne en 1954; en 1956 et 1958, l’artiste a obtenu la
bourse fédérale des beaux-arts. En 1984, il remporte le
quatrième prix du concours CFF pour la gare de l’aéroport de
Genève. Soulignons enfin qu’il est amené à s’engager
activement sur la scène artistique locale de La Chaux-deFonds, à travers l’enseignement régulier du dessin.
Le travail de Carlo Baratelli porte essentiellement sur des
questions relevant des caractéristiques les plus fondamentales
de l’œuvre d’art en général, celles de la peinture en
particulier. Il s’intéresse notamment à son fonctionnement
par rapport au spectateur, c’est-à-dire aux modalités de la
perception. La figuration qui marque certains travaux, au
cours des années 1950 et 1960 surtout, ne s’offre qu’à l’état
de traces. Elle n’est que de l’ordre de la suggestion ou du
prétexte, c’est-à-dire que, au plan de l’iconographie, ces
travaux s’avèrent sémantiquement ouverts. Baratelli est ainsi
amené à réduire la narration figurative, qu’il juge trop
anecdotique, et, conjointement, à abandonner la grille cubiste
ainsi que la structuration de la peinture par le dessin.
En outre, Baratelli refuse les limites qu’impose la peinture de
chevalet pour investir entièrement le mur, parfois au moyen
de panneaux peints, tels Feniglia (1979), Walk (1981) ou
Lapidaire (1984), qui génèrent un véritable
«environnement». Sur un plan rythmique, ils ont pour effet
d’organiser toute la surface. L’expérience des très grandes
peintures murales, quasiment monochromes, comme au
centre Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds en 1976, le conduit
à radicaliser ses conceptions. Elles apportent en effet de
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nouvelles réponses à des questions qui constituent le centre
de ses préoccupations de peintre. Cette expérience révèle la
réalité d’un champ pictural actif sur le plan chromatique. Ou
encore, la mise en couleur des murs fait la démonstration que
la «peinture pure» est véritablement un facteur fondamental
pour la construction de l’espace.
Généralement, sous l’influence de l’art minimal, Baratelli
recourt à des moyens volontairement restreints. Une telle
facture, sobre voire austère, lui permet cependant de mettre
l’accent sur des questions capitales, comme celles de la
texture ou de la couleur.
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