






































angoissant debordement; ce qui donne un art non negligeable. Mais Gorgi n' est pas de 

ceux qui se restreignent, ii ferraille dons tous les sens : « Si la peinture ne deborde pas 

du chevalet, elle reste un art mineur ! » m' a dit-il un jour, regrettant presque aussitot sa 

dangereuse franchise. En tout cos sa peinture deborde en effet ; elle va reprendre, 

reutiliser tout le chevalet du monde : la poterie, la ceramique, la mosa"1que ... II renoue, 

ii est vrai, avec des arts eminemment locaux, mais ii les reinvente, ii les prolonge. 

Le Bardo est, on le sait, le plus grand musee de mosa·,ques du monde. Carthage, puis 

Rome surtout, ont fait du sol tunisien un musee naturel, qui n' a pas fini d' alimenter en 

morceaux de colonnes, en fragments de statues, en debris evocateurs, les interieurs et les 

batiments publics et les jardins de la bourgeoisie. Soit dit en passant, ii serait temps de 

construire un musee systematique ou l'on sauverait enfin tout ce qui doit l'etre, au moins 

pour I' edification des generations qui fourniront les futurs artistes. Heureux ltaliens qui 

vivent des I' enfance, depuis des siecles, dons une atmosphere de creation ! Gorgi puise 

a pleins bras dons cet heritage, mais, la encore, ii va le retraiter, le faire fructifier, comme 

tout veritable heritier. Lorsque Picasso veut faire de la poterie, ii doit aller dons le midi, 

a Vallauris ; Gorgi trouve son Vallauris sur place, ii yest ne, ii yest reste. C' est un potier 

parmi les autres potiers de Nabeul, ville de potiers. II est meme a un moment directeur 

artistique de I' artisanat du Cap Bon ; mais un artiste ne peut pas assumer longtemps une 

telle charge administrative. II revient a I' atelier, mais ii y seme la revolution ; les artisans 

nabeuliens, qui d' abord resistent, doivent s' adapter a la tenacite souriante de ce diable 

petit homme. L' artisan n' est que fidele a une tradition ; I' artiste est fidele a ses propres 

reves. II ne cherche pas a reproduire le reel, mais a traduire ce qu'il ressent au contact 

du reel ; ii n' est pas un photographe ... bien que, la encore, c' est cela peut-etre qui 

distingue les artistes et les artisans. 

La ceramique est I' art du potier, mais la rondeur de la gargoulette se transforme en 

hanche feminine; le goulot en cou feminin. C'est toujours du Nabeul mais la poterie doit 












