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SYLVAIN CROCI-TORTI 

Big Muff, Fuzz Face & Tube Screamer 

 

 

Pour Sylvain Croci-Torti, peinture et musique vont de pair. Il conçoit la peinture de la même manière 

qu’un compositeur écrit une chanson. « Trouver un équilibre en superposant plusieurs couches de 

peintures tel un musicien plusieurs pistes d’instruments afin d’atteindre l’harmonie souhaitée ». Sa 

signature, principalement abstraite, est sobre et épurée. A l’instar des différentes pistes du musicien, 

sa peinture est constituée de couches successives appliquées avec diverses techniques qui, une fois 

associées, créent un univers et trouvent leur équilibre propre. Chacune de ses séries peut s’apprécier 

comme un album et chacune de ses œuvres comme une chanson de cet album.  

 

Pour la série Big Muff, Fuzz Face & Tube Screamer, la référence musicale de Sylvain Croci-Torti est le 

Rock Garage, mouvement musical apparu dans les années 60’ aux Etats-Unis, incarné entre autres 

par Iggy Pop & The Stooges ainsi que MC5. Il se caractérise par la simplicité de ses compositions, le 

caractère artisanal de sa production, la qualité médiocre du son et son côté « do it yourself » 

composé simplement de basse et de batterie. On retrouve dans les œuvres de cette série les 

différentes lignes de force de ce mouvement. Leur support fait de carton alvéolé est un élément 

pauvre. Le côté épuré et tout à la fois radical de son approche, l’importance du geste: toujours le 

même, répété avec la même trame pour un rendu toujours différent, jamais parfait et jamais sans 

défauts. 

 

Comme dans le rock, sa peinture devient attitude, posture de laquelle découlent radicalité, un côté 

brut et peu retravaillé, et une volonté minimaliste évidente. La vitesse d’exécution est aussi 

importante. Ses peintures sont réalisées rapidement, sans retraitement ni retour en arrière. Le geste 

toujours ! Le nom de cette série fait référence à des effets de distorsion de son pour guitares 

électriques. A l’image du son d’une guitare passant par l’un de ces effets, dans les peintures de 

Sylvain Croci-Torti, les couches appliquées par sérigraphie se dégradent de couche en couche. 

 

Sylvain Croci-Torti (Lausanne, 1984) est titulaire d’un Bachelor et d’un Master en Arts Visuels de 

l’ECAL (2013). Il est le responsable de l’atelier de sérigraphie de cette même école. Parmi ses 

expositions personnelles citons Drapeaux, Collection de la Ville, Martigny (2012), Psychotics Tartans, 

zwanzigquadrameter, Berlin et Sans Titre, Consulat Général de Suisse, Lyon, avec Agnès Ferla 

(2011). Il a également participé à des expositions collectives telles Sol LeWitt Loves Pancakes, ZIP, 

Bâle (2013), Atrocity Exhibition Archive Paradoxe, Circuit, Lausanne, commissaire Julien Fronsacq, 

Néo-Maso, Sylvie Fleury / Atelier Muro, Genève et Le Retranchement, Le Manoir, Martigny, 

commissaires Stéphanie Moisdon / Valentin Carron (2012). Il a également remporté le Prix Ernest 

Manganel en 2011. 

 


