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Berlusconi exposé mort en pantoufles 
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Le rêve des Italiens: une statue de Silvio Berlusconi mort dans un cercueil de verre, chaussé de pantoufles Mickey. Crédits photo : © 

Alessandro Bianchi / Reuters/REUTERS 

 

Une statue de l'ancien président du Conseil italien dans un cercueil de verre repose pour trois jours à 
Rome. 
Le rêve des Italiens. C'est le nom qu'ont choisi pour leur statue en résine et silicone du Cavaliere 
grandeur nature deux plasticiens italiens, Antonio Garullo et Mario Ottocento, premier couple gay 
italien à s'être marié à La Haye en 2002. 

L'œuvre est exposée pour trois jours seulement à Rome au Palais Ferrajoli, à quelques pas du Palazzo 

Chigi, où Silvio Berlusconi a siégé pendant une décennie avec le gouvernement, jusqu'à sa chute en 

novembre dernier. 

Volontairement provocatrice, la statue, installée dans un cercueil de verre, représente l'ex-président du 

Conseil mort avec un sourire béat, chaussé de pantoufles Mickey, débraillé, braguette ouverte, une main 

dans le pantalon, et l'autre sur un exemplaire de «L'histoire italienne», manifeste à son effigie qu'il 

envoya à des millions d'Italiens pendant la campagne électorale. 

 



 

Les frasques sexuelles de Berlusconi, habitué des parties fines et enclin à favoriser la carrière politique de 

ses ex-maîtresses, sont clairement dénoncées ici. Quant aux pantoufles Mickey, elles sont là pour 

souligner «le côté histrion de l'homme politique», ont déclaré les auteurs. 

Réfléchir sur le culte de la personnalité 

Mais Il sogno degli italiani vise aussi à faire réfléchir sur «le culte de la personnalité dont a été et dont 

Berlusconi sera peut-être encore l'objet dans les années à venir», expliquent Garullo et Ottocento. «Nous 

avons pensé à Berlusconi, son corps, l'idée que nous tous spectateurs nous nous sommes faite ces 

dernières années du dirigeant italien... enfermé dans un cercueil réservé dans la tradition chrétienne à la 

conservation des corps des saints, mais aussi, dans une perspective laïque, aux corps des puissants et 

des héros, comme Mao ou Lénine.» 

Cette installation n'est pas sans rappeler, en version plus trash, l'œuvre de leur compatriote Maurizio 

Cattelan, aujourd'hui installé à New York, connu pour ses pièces grandeur nature comme La Nona 

Ora (2009), qui représente le pape Jean-Paul II écrasé par une météorite. 

Le titre de l'œuvre des deux plasticiens, sous-titrée «Pour une image définitive de l'ère Berlusconi», est 

on ne peut plus clair, mais il fait aussi référence à la façon dont le Cavaliere se présentait à ses amies au 

téléphone: «Je suis le rêve des Italiens». Le rêve est finalement terminé. 

 


