
Art et  sport

Peinture et sport
! Notre ami Donato Martucci nous apprend
que, comme les années précédentes, le Comi-
té National Olympique Italien a diffusé une
série de gravures à thème sportif, portant la
signature de quelques-uns des artistes italiens
les plus connus. Cette initiative, parmi
d’autres, offre en ce pays une présence
sportive sans cesse croissante dans le monde
culturel. N’est-ce pas au bénéfice tout à, la
fois du sport et de l’art ?
Les œuvres réunies dans la collection 1975,
réalisée en collaboration avec le Centre ita-
lien de diffusion de l’art et de la culture,
portent les signatures d’Attardi, Provino,
Audino, Giordana, Eva Fischer, Gubellini,
Bugli, Angelo Canavari, Kokocinski, Amerigo
Tot et Gian Paolo Berto.

! Pour Gaston Roelants, champion olym-
pique du 3000 m steeple à Tokyo, la peinture
est beaucoup plus qu’une simple distraction,
c’est une passion. Ses œuvres figuratives
témoignent d’un sens profond de la nature.
Les Bruxellois qui visitèrent son exposition à
la galerie « Le Tivoli » en témoignent.

! Pour le peintre Sam Rabin, l’« art et la
boxe » constitue l’une de ses sources d’inspi-
ration. A propos de ce remarquable artiste,
Armand Lanoux écrit : « Rabin fait de la
peinture avec la boxe comme Courbet avec

« La concentration » de Carlo Giordana

« L’escrimeuse » d’Hugo Attardi

des lavandières et Monet avec des nym-
pheas... » En aparté, signalons que Rabin
participa aux Jeux Olympiques de 1928...
comme boxeur.

! Une récente exposition à la galerie Hay-
ward de Londres attira quotidiennement près
de 1000 visiteurs. L’exposition avait pour
thème la peinture britannique et le sport de
1650 à 1850.

Sculpture et sport
! Au « Salon d’art Bucarest 74 » figuraient
de nombreuses toiles ou sculptures d’inspi-
ration sportive. La revue du CNO Roumain
No 4/74 en reproduit trois des plus belles,
réalisées par Gh. Saru et Vasile Setran. Dans
la section « sculpture sportive », les œuvres
de Constantin Iordache, qui a choisi le sport
comme source d’inspiration depuis plus de
trente ans, retinrent l’attention. Plusieurs de
ces œuvres ont été placées dans l’enceinte des
nouvelles installations sportives, construites
ces dernières années en Roumanie.

Photographie sportive
! ! La femme et le sport, thème du
Fotosport 76, IVe exposition internationale
de la photographie, prévue à Reus (Espagne),
du 10 juin au 10 juillet 1976. Le Comité
Olympique Espagnol invite les artistes du
monde entier à envoyer leurs œuvres aux
organisateurs. Date limite : 31 mars 1976.
Adresse : Fotosport 76, B. P. 300, Reus, Espa-
gne.
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