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En 2020, Tornabuoni Art a le plaisir d’annoncer l’exposition la plus complète jamais réalisée sur Renato Mambor en dehors 
de l’Italie. Poursuivant son programme de présentation des artistes italiens du XXe siècle et contemporains au public 
international, Tornabuoni Art mettra en avant le travail de cette figure importante aux multiples facettes de l’école romaine de 
la Piazza del Popolo, en collaboration avec l’Archivio Mambor et Federico Sardella, critique d’art et écrivain italien spécialisé 
dans les artistes de cette période. L’exposition rassemblera trente œuvres d’art des années 1960 à 2013, couvrant toute 
la carrière de Mambor.
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Riflettore avorio, 1992

RENATO MAMBOR
Vernissage 
Mardi 28 janvier 2020
18h30 – 21h

Exposition 
29 janvier - 22 février 2020

Conférence 
avec Walter Guadagnini, Gianna Mazzini et 
Patrizia Speciale Mambor
Projection du film
‘Mambor’, réalisé par Gianna Mazzini
Institut Culturel Italien
jeudi 13 février 2020
19h

d’Aujourd’hui à Hier, 
vers Demain
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Avec une sélection de peintures, une installation, et la projection du film « Mambor » de Gianna Mazzini, l’exposition retrace 
le vaste travail de cet artiste majeur, dont l’œuvre est liée à de nombreux courants dans la peinture et les arts de la scène, 
mais qui est resté moins bien connu à l’échelle internationale. Cette exposition est l’une des premières rétrospectives depuis 
le décès de l’artiste en 2014, dont le travail a été exposé pour la dernière fois au Palazzo Te à Mantoue en 2014. 

Mambor faisait à l’origine partie de l’école romaine de la Piazza del Popolo, qui au début des années 1960 adopta une 
approche plus figurative, inspirée de la Pop, en réaction à l’abstraction de l’Art informel des années 1950. Ses collègues 
artistes étaient Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa, Pino Pascali, Mario Ceroli et Jannis Kounellis, entre autres. 
Mambor a joué un rôle majeur dans le retour à une forme de figuration, devenant également un interprète célèbre, directeur 
de théâtre et scénographe.

Cette exposition met l’accent sur le processus de création de l’artiste dans une variété de mediums – des beaux-arts à la 
performance – réunissant des œuvres d’art ainsi que des documents d’archives et soulignant l’intérêt de l’artiste pour le 
corps, sa représentation et sa perception.

Son importante série « Osservatore » présente une personne se consacrant à l’observation et illustre la relation symbiotique 
entre la performance et l’art dans l’œuvre de Mambor. Alors que l’artiste s’était à l’origine supprimé de ses peintures, il 
réintroduit sa figure dans son travail au cours des dernières années. Mambor cherchait non seulement à se regarder lui-
même, mais également à reconnaître son rôle d’artiste et de protagoniste dans son propre travail. Il apparaît en silhouette et 
de profil dans ses peintures, sculptures et installations afin de se concentrer sur l’acte d’observer, plutôt que sur le caractère 
individuel de son personnage.

L’exposition présente également la grande installation Fili, qui se compose de bobines de fils multicolores et d’une figure 
sculpturale grandeur nature au premier plan. Découpée sur le profil de Mambor, la figure tient le début d’un écheveau de 
fil et met en évidence l’idée de l’artiste que la séparation est une illusion et que tout est lié, comme il l’a d’ailleurs expliqué 
en 2012:
« Il n’y a rien et personne qui ne soit vraiment séparé du reste, car la vie elle-même se manifeste dans la relation... entre 
le peintre et l’acte de créer la peinture, entre la peinture et le spectateur... Ces fils de l’art sont ce qui nous lie à nos 
compagnons de voyage, à l’histoire contemporaine, au passé, aux diverses formes d’art, même à ceux que nous ne 
partageons pas. Même un battement manqué fait partie du cœur ».

L’exposition est accompagnée d’un important catalogue sous la direction de Federico Sardella en collaboration avec 
l’Archivio Mambor.

Passage de Retz, 9 rue Charlot, 75003 Paris, France  T. + 33 1 53 53 51 51  
info@tornabuoniart.fr  www.tornabuoniart.fr

Je veux tout faire, danser, chanter, écrire, jouer, faire des films, du théâtre, de la poésie, je veux m’exprimer par 
tous les moyens, mais je veux le faire en tant que peintre parce que la peinture n’est pas une façon de faire, mais 

une façon d’être. 

– Renato Mambor

«

«
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NOTES POUR LES ÉDITEURS

RENATO MAMBOR 
(ROME, 1936 - 2014)

Renato Mambor nait à Rome en 1936. À la fois peintre, écrivain, photographe et acteur, ses multiples expériences font de 
lui une personnalité particulièrement éclectique et un artiste complet. 

Il est membre de ce qui fut historiquement appelé l’École de la Piazza del Popolo aux côtés notamment de Mario Schifano, 
Pino Pascali, Mario Ceroli ou encore Jannis Kounellis. Ce groupe d’artistes d’après-guerre à Rome, au début des années 
1960, est revenu à un lexique plus figuratif en réponse à l’abstraction de l’Art Informel. Ils sont communément connus 
comme des artistes Pop italiens, bien que leur travail ne partageât aucun style ou médium commun au-delà d’un intérêt 
pour les médias de masse et la culture populaire.

Son œuvre est dans un premier temps centrée autour de la conception de personnages figuratifs dépersonnalisés, à 
travers l’utilisation de silhouettes statiques, panneaux de signalisation, calques photographiques ou encore estampillages 
de timbres et rouleaux. 

Il fait connaître ses premiers travaux à l’occasion d’un prix organisé en 1958 et effectue sa première exposition personnelle à 
Rome en 1959 à la galerie Appia Antica. L’année suivante il remporte l’un des prix d’encouragement décernés par la Galerie 
d’Art Moderne, qui le conduit à exposer à la galerie La Tartaruga les années suivantes. 

En même temps que son activité de peintre, il se consacre au cinéma et apparaitra notamment dans « La Dolce Vita » de 
Federico Fellini, avant de collaborer avec, entre autres, Ugo Tognazzi, Totò ou encore Chet Baker. 

En 1975 il dirige une troupe de théâtre « Gruppo Trousse », dont le nom est tiré d’une sculpture en métal réalisée par 
l’artiste. « Je veux faire de tout, danser, chanter, écrire, jouer, faire du cinéma, du théâtre, la poésie, je veux m’exprimer par 
tous les moyens, mais je veux le faire en tant que peintre, parce que peindre n’est pas une façon de faire mais une façon 
d’être ». À travers cette phrase Mambor résume non seulement les principes qui l’animent, mais également la ligne de 
conduite qu’il observa tout au long de sa carrière.  

En 1985 il expose ses œuvres au Castello di Rivoli de Turin, mais c’est véritablement en 1989 qu’il revient pleinement à la 
peinture, après avoir laissé celle-ci quelque peu de côté pendant une dizaine d’années. L’artiste participe à de nombreuses 
expositions, notamment à la Triennale de Milan en 2004 ou encore à la 54e Biennale de Venise en 2011. 
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Pour plus d’information sur l’histoire de la galerie ainsi que ses activités, n’hésitez pas à visiter www.tornabuoniart.fr.
Suivez-nous sur Facebook (@TornabuoniArt), Twitter (@TornabuoniArt), Instagram (@TornabuoniArt) et Pinterest (@TornabuoniArt) avec les 
hashtags #RenatoMambo #RenatoMamborExhibition #TornabuoniArt.

Contact presse
Sarah Greenberg
Directrice, Evergreen Arts
+44 (0)7866543242
sgreenberg@evergreen-arts.com
www.evergreen-arts.com

Contact galerie
Francesca Piccolboni

Directrice
+33 7 85 51 36 42

fpiccolboni@tornabuoniart.fr 
www.tornabuoniart.fr

À PROPOS DE TORNABUONI ART

Fondée à Florence en 1981 par Roberto Casamonti dans la rue qui donna son nom à la galerie, Tornabuoni Art a 
depuis ouvert des espaces d’exposition à Crans-Montana en 1993, à Milan en 1995, à Forte dei Marmi en 2004, 
Paris en 2009 et Londres en 2015.

Spécialisée dans l’art italien de l’après-guerre, la galerie présente les œuvres d’artistes tels que Fontana, Burri, 
Castellani, Bonalumi, Boetti, Scheggi et Manzoni. Tornabuoni Art possède également une collection permanente 
d’œuvres importantes par des artistes majeurs du Novecento italien, comme de Chirico, Morandi, Balla et 
Severini, ainsi que des maîtres de l’avant-garde internationale du XXe siècle, dont Picasso, Mirò, Kandinsky, 
Hartung, Poliakoff, Dubuffet, Lam, Matta, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. La collection Tornabuoni Art 
est complétée par les œuvres de jeunes artistes contemporains tels que Francesca Pasquali et l’artiste arménien 
établi en Italie Mikayel Ohanjanyan, vainqueur du Lion d’Or à la Biennale de Venise de 2015 avec le pavillon 
arménien, ainsi que du Prix Enrico Marinelli en 2018.

Tornabuoni Art participe aux plus importantes foires internationales dont la FIAC à Paris, TEFAF à Maastricht et 
New York, Art Basel, Art Basel Miami Beach, Art Basel Hong Kong, Artefiera à Bologne, Miart à Milan, Frieze 
Masters à Londres, Artgenève à Genève et Artmonte-carlo à Monaco.

La galerie travaille également avec des musées, des archives d’artistes et des fondations, notamment avec la 
Fondazione Burri Collezione Palazzo Albizzini et la fondation Giorgio Cini à Venise pour une rétrospective sur 
l’oeuvre d’Alberto Burri, lors de la Biennale de Venise 2019. Grâce à son expérience et sa connaissance du travail 
des artistes qu’elle représente, la galerie s’est établie en tant que conseiller pour des collections aussi bien privées 
que publiques.
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Images :
- Riflettore avorio, 1992, émail et marqueur sur carton découpé, 72 x 97 cm. (28,34 x 38,18 in.) © Tornabuoni Art
- Mambor e Fotoricordo, 1966 © Archivio Mambor
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Fili, 2012, 
formes en bois peint et émaillé, bobines de fil multicolores, 

dimensions variables.
© Tornabuoni Art

 I protettori, 2007, 
technique mixte sur toile sur panneau de bois, 

100 x 150 cm., (39,37 x 59,05 in.) 
© Tornabuoni Art

Timbri, 1964, 
encre de tampon et marqueur sur papier, 

50 x 72 cm., (19,68 x 28,34 in.)
© Tornabuoni Art  

Distanziatore, 1998, technique mixte sur carton, 
72 x 99,5 cm., (28,34 x 39,17 in.) © Tornabuoni Art

Mambor e Fotoricordo, 1966
© Archivio Mambor

Renato Mambor, Araldica mobile 1969
© Archivio Mambor
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