
Né en 1963 à 
Massa Lombarda, 
près de Ravenne, 
Daniele Strada est 
diplômé de l’ins-
titut de la mosaï-
que de Ravenne 
et de l’académie 
des beaux-arts 
de la même ville, 
dont il est, depuis 
1992, le profes-
seur de mosaïque. 
Il a participé à de 
nombreux travaux 

de restauration de monuments historiques et colla-
boré avec des artistes de renom pour la réalisation 
de mosaïques. C’est un artiste confi rmé, internatio-
nalement reconnu.

Daniele Strada représente une « nouvelle école 
de la mosaïque », pas seulement à cause de son 
âge, mais surtout pour la spécifi cité de sa recherche 
artistique. En effet, son parcours l’a conduit, à partir 
d’une réfl exion sur les rapprochements possibles 

entre mosaïque et photographie, à l’étude de nou-
velles méthodes de composition, jusqu’à parvenir à 
une forme de « mosaïque conceptuelle » par laquelle 
il rend visible toute l’étendue des relations avec la 
tradition, notamment picturale et  littéraire. Les œu-
vres de Daniele Strada explorent des voies nouvelles 
et font de la mosaïque un mode d’expression ouvert 
sur le monde contemporain.
Les œuvres exposées aujourd’hui nous invitent 
à une réfl exion sur le thème du livre. Comme 
pour les livres, c’est en les « lisant » qu’on peut 
trouver leur sens. Alors les tesselles se transforment 
en lettres, les séquences en phrases et même les in-
terstices entre les tesselles sont signifi catifs à l’instar 
des espaces blancs des interlignes.
Pour Daniele Strada le livre demeure un symbole 
irremplaçable du savoir qui survivra aux technologies 
de plus en plus pressantes imposées par la société 
de consommation. C’est pourquoi le livre est ici 
représenté à travers la mosaïque, la peinture pour 
l’éternité.
Un texte de l’artiste, parfois énigmatique, ac-
compagne chaque mosaïque. À chacun de savoir 
entendre le message que Daniele Strada nous livre à 
travers ses œuvres.

DANIELE STRADA

Document accompagnant 
l’exposition Bibliomosaico

Bibliothèque municipale
Paray-le-Monial

9 juillet-14 septembre 2010

Traduction : Mario Sattin

Vous so
uhaitez emporter 

ce texte ? 

Merci d
’en demander un 

exemplaire à l’accueil

“J. Strada ”
Jacopo Strada, célèbre aventurier, grand amateur de 
livres et d’art, mécène et aussi ami du Titien, est un 
personnage qui stimule l’imagination de tout un cha-
cun, surtout de quelqu’un comme moi qui porte le 
même nom, mais la raison pour laquelle j’ai décidé 
de faire son portrait en mosaïque est la suite d’une 
réfl exion qui m’est venue à l’esprit la première fois que 
j’ai vu la fameuse œuvre du peintre vénitien.
Une sorte de délire à rebours qui m’amène à réfl échir à 
l’histoire de tout ce qui nous entoure et à m’interroger 
sur l’origine des propriétés matérielles, puisque chaque 
chose a un propriétaire.
J’observe une maison et j’essaye d’imaginer son histoi-
re, celle de son propriétaire, du terrain sur lequel elle 
a été bâtie, à quel moment cette terre n’appartenait à 
personne puis, un instant après,  a eu un nom, si tout 
cela a été fait avec discernement ou par le seul recours 
à la force.
J’observe une colline et je me demande à qui elle peut 
bien appartenir, si son propriétaire en possède d’autres 
et s’il  les a jamais contemplées à l’automne,  s’il les 
a achetées ou bien reçues en héritage, si ses enfants 
sont fi ers de posséder ces collines ou si elles ne sont 
qu’un problème fi scal. Je me demande aussi s’il y 
a eu des batailles et si des hommes sont morts sur 

ces terres, si elles abritent des animaux sauvages et 
lesquels, si elles n’ont été cultivées  un jour ou si elles 
n’ont servi que de pâture. Mais surtout j’essaye d’ima-
giner les visages de ceux qui se sont succédés dans le 
temps, alors que la colline est toujours à sa place.
Au fi l des siècles, les domaines royaux et ceux des pa-
pes ont été progressivement morcelés pour récompen-
ser des services rendus, puis, dans un deuxième temps 
et jusqu’à nos jours, où presque tout le monde possède 
sa maison, 
vendus au plus 
offrant. Allez 
savoir si, petit 
à petit, tout ne 
sera pas à nou-
veau concentré 
dans les mains 
de quelques-
uns et quels 
seront alors les 
services de-
mandés pour 
avoir la possi-
bilité de vivre 
dignement.



I colori del giusto (Les couleurs du juste)
Il existe des hommes qui ont la faculté de faire partager leur 
sérénité. Celle-ci est perceptible dans les rides profondes de 
leur visage qui s’opposent à l’éclat de leurs yeux, étincelles 
de vie cherchant désespérément à donner ce qu’ils ont accu-
mulé au fil du temps. 
Le temps brûle les pages des livres qui ont été lus et il est 
nécessaire de veiller en permanence sur les choses qui comp-
tent pour de vrai, sur les concepts qui font qu’une vie soit 
vécue en juste. Les livres ne font que regarder car ils savent 
que, cette fois encore, ils survivront et le fait de les regarder 
signifie avoir conscience de ne pas disposer du temps pour 
en relire ne fut-ce qu’un seul. Il conserve un grand désir de 
connaître des choses nouvelles, mais je ne puis imaginer un 
nouveau livre dans ces mains qui tremblent.

Il gioco dell’angelo (Le jeu de l’ange)
Lorsque j’entre dans une librairie j’éprouve toujours une 
sensation semblable à celle que je ressens devant un ciel 
étoilé: dans les deux cas, à l’enthousiasme du début suc-
cède une impression de découragement et d’impuissance 
devant l’infini. D’emblée surgit le désir de compter tous les 
astres comme celui de lire tous les livres, mais on se ré-
signe ensuite à chercher de savoir lequel est le plus beau, 
en se bouchant cependant les oreilles car les mots et les 
étoiles poussent des hurlements. Chaque livre est en soi le 
résultat d’expériences muries dans un parcours d’études 
et de passions et chaque écrivain, dans sa singularité, a 
aligné dans ces pages ses espoirs et sa vanité, alors que 
nous ne voyons des étoiles que ce qu’elles furent il y a des 
millions d’années. C’est le délire de tous les artistes.

I colori dell’inconscio (Les couleurs de l’inconscient)
Ces tâches de peinture sur ses vêtements griffés sont élé-
gantes, signes d’une vie d’artiste vécue en ronde-bosse, où le 
particulier ne se différencie qu’en s’intégrant dans un grand 
délire.
Son royaume est tel qu’on peut seulement l’imaginer : livres, 
feuilles de papier, toiles, palettes de couleurs épuisées, chai-
ses de différents styles, un canapé, armoires remplies de pots 
et tubes de peinture prêts à dégager leur magie. Des tableaux 
entassés, œuvres avortées en attente d’être régénérées par 
une sève nouvelle, puis bouteilles, verres, mégots, disques 
poussiéreux, le tout disposé avec une involontaire harmonie.
Il est assez facile de se salir avec de la peinture en parcou-
rant l’atelier, mais il ne s’agirait alors que de souillures et les 
vêtements seraient à jeter.

Premonizioni (Pressentiments)
Les moments dans lesquels on a envie de rien faire alors que l’on 
a conscience de perdre un temps précieux, ce même temps qui est 
à l’origine des regrets à venir, sont des moments étranges. Dans 
ces moments on s’anesthésie en regardant la télévision tout en 
ayant la tête ailleurs, cherchant éventuellement une émission qui 
permette de nous tromper nous-mêmes et en simulant un intérêt 
en rapport avec ce que nous sommes en train d’éviter de faire. 
Dès lors, le journaliste rassure car tu sais où le trouver, tu sais que 
son bureau est toujours le même, avec ces livres, cette lampe sur 
l’austère table de travail. Tu sais qu’il aura, sans aucun doute, des 
choses intéressantes à dire et qu’il suffit de savoir les cueillir.
Comme une sorte de pythie il regarde dans le passé pour te parler 
du futur, mais il ne s’agit pas de le changer car tu es petit et l’his-
toire si grande et mystérieuse, comme le portrait d’Apollinaire.



Soprano
Il y a une sombre silhouette coincée dans le fauteuil d’une psychanalyste, peut-être voudrait-elle s’en aller, mais 
elle se croit rusée au point de parler d’elle-même comme s’il s’agissait d’une autre personne et il aime cela.
Il y aurait trop de choses à raconter et ces choses ne devraient être dites 
que, mourant, à un prêtre. Dès lors il vaut mieux jouer le jeu pour com-
prendre cette personne qui est en face, cette personne qui prétend savoir 
ce que tu es et te donner, faute d’absolution, la solution de tes problè-
mes.
En réalité, il ne voulait même pas y aller, mais il y est allé comme quel-
qu’un qui se rend pour la première fois chez une voyante, certain de ne 
jamais y retourner.
Son aspect est imposant, violent, bâti dans la rue et dans les trattorie ita-
liennes. Pour lui, la famille n’est pas le lieu où les enfants grandissent, mais 
une personnification de l’honneur et c’est cela aussi l’Amérique.
Le cabinet de travail de la doctoresse se limite à l’essentiel, mais il est soi-
gné, comme sa bibliothèque. 
Tout cela permet peu de distractions, mais offre du réconfort en cas de 
difficultés. Le patient reste indifférent à ce cadre et ses couleurs sont in-
changées, son visage est un masque.
Il est certain qu’il reviendra.

Impermeabile (Imperméable)
Comment serait une bibliothèque si tous les livres étaient en 
noir et blanc ? Substantiellement cela ne changerait rien puisque, 
dans leur très grande majorité, les pages d’un livre sont effecti-
vement en noir et blanc, mais si cela était aussi le cas de toutes 
les reliures et jaquettes ? Peut-être aussi sans images, rien que 
le titre en caractères dorés et légèrement en relief, et des for-
mats identiques.
Cette bibliothèque serait comme un contenant d’urnes funéraires 
dans lesquelles la vie se résume à un nom en caractères d’impri-
merie, où tout est rangé, où le souvenir devient mémoire. 
Et si, au contraire, c’étaient tous les hommes qui étaient en noir 
et blanc et les livres, eux seuls, en couleurs, dans un monde où 
chaque personne venait à prendre les couleurs de ses lectures, 
quels seraient, alors, les canons de la beauté ? 

Günter Grass
Les livres disposés sur les étagères donnent naissance 
à des structures coloriées se disposant sur les feuilles 
qui couvrent le parquet, cependant que l’artiste, tout 
en écoutant les pigments sécher, en est imprégné.
Chaque peinture est un conte pour celui qui est capa-
ble d’y pénétrer. Un conte qui n’est pas écrit et pour 
lequel il n’existe pas de conclusion, constitué d’images 
toujours fluctuantes avec des protagonistes et des sce-
narios sans cesse différents.
Cette mosaïque est l’image d’un moment parfait : dans 
le désordre apparent, tout est en réalité à sa place et 
l’homme est sûr de lui-même car il dispose de tout ce 
dont il a besoin.

Fantasmi (Fantômes)
Le cabinet de travail du Saint 
semble dépouillé, mais les rares 
livres et documents donnent 
l’impression de renfermer une 
grande sagesse murie dans la foi. 
Peu à peu surgissent de mys-
térieuses silhouettes féminines 
chargées par Denis de voler les 
secrets que désormais même le 
lion ne protège plus. 
Elles feuillètent les pages sans 
appréhension, certaines que 
l’aube est encore lointaine.



Une collection de personnalités dans lesquelles il est na-
turel d’essayer par jeu de se reconnaître, une sorte de 
test dans lequel il est facile de tricher et où le choix 
tombe souvent sur le sujet le plus chaotique, comme si 
cela était synonyme de créativité intellectuelle. Ce ne 
sont que des morceaux de verre alignés sur de petits 
tasseaux de bois, pourtant ils sont immédiatement re-
connus comme bibliothèques.

Lorsque le soir tombe, les lumières des immeubles com-
mencent à s’allumer et chaque fenêtre est alors un indi-
cateur de modes de vie. 
Il est amusant de s’arrêter pour observer la synchronie 
avec laquelle les lueurs de lumière bleue changent d’in-
tensité, en particulier au moment de la coupe du monde 
de football, quand le peuple se rassemble devant la té-
lévision.

L’impero della luce (L’empire de la lumière)




