
Rilievo ottico dinamico, 1961

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 janvier 2018

À partir du 7 février 2019, Tornabuoni Art Paris aura le plaisir de présenter une nouvelle exposition consacrée à Alberto Biasi. 
Organisée en étroite collaboration avec le studio de l’artiste, l’exposition explore le rôle majeur que Biasi a joué, et continue 
de jouer, dans le mouvement de l’art cinétique. 

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

1/5

Vernissage
7 février de 18h30 à 21h

« J’ai toujours parlé d’imagination du mouvement, plus que d’illusion. […] les formes qui apparaissent dans la majeure 
partie de mon travail sont en réalité statiques et non pas en mouvement, même si celui qui les regarde l’imagine comme tel. 

Comme disait Giulio Carlo Argan, je fais de l’art gestalt, le mouvement apparaît par phénomène visuel : chacune de mes 
œuvres est conçue pour entretenir une énergie qui relève de cette capacité sublime qu’ont l’œil et l’esprit humain de révéler.»

Alberto Biasi 

ALBERTO BIASI
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Rassemblant des œuvres emblématiques de toutes les expérimentations sur le mouvement que Biasi débute dès 1959, 
l’exposition témoigne de la volonté de l’artiste de remettre en cause la conception de la peinture traditionnelle et notamment 
l’utilisation de la perspective dite « classique », en s’intéressant exclusivement aux phénomènes rétiniens et aux effets 
possibles des œuvres sur les visiteurs. 

Né en 1937 à Padoue, Alberto Biasi cofonde le Gruppo N en 1959 avec Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi et Alfredo 
Massironi. À leurs côtés, il entame ses premières expériences « optico-dynamiques » qui l’amènent à participer dès 1960 aux 
expositions consacrées à l’art luminocinétique avec Enrico Castellani, Piero Manzoni et les artistes de la Nouvelle Conscience 
Artistique et du mouvement Nuove Tendenze (Nouvelles Tendances). Ces artistes ont pour caractéristique commune la 
volonté de questionner à la fois la définition de l’art en tant que tel mais aussi le rôle du spectateur dans la visualisation 
de l’œuvre : celui-ci n’est plus seulement spectateur mais participe à la création. À mi-chemin entre expérimentation de 
laboratoire scientifique et révolution plastique, les œuvres de Alberto Biasi sont tridimensionnelles, vibrantes et chatoyantes. 
Si certaines d’entre elles sont bel et bien mobiles, d’autres sont des illusions d’optique reprenant les principes scientifiques 
des sciences et de la phénoménologie. 

Explorant plus de cinquante ans de création artistique, l’exposition 
présentera différents travaux de l’artiste, dont des Rilievi ottico-
dinamici (Reliefs Optico-dynamiques) où se mêlent lignes et 
lumière, perçues de façon illusoire comme étant sur le même plan 
alors qu’espacées de quelques centimètres. Des œuvres Torsioni 
(Torsions) seront également exposées, dont le support entièrement 
découpé en lamelles a été recomposé pour créer des formes 
et torsions diverses, donnant ainsi l’illusion de configurations 
géométriques en mouvement. Des œuvres plus contemporaines 
créées après la dissolution du Gruppo N en 1967, seront également 
présentées, dans lesquelles s’immiscent progressivement des 
formes plus figuratives ainsi que de la couleur, et qui démontrent le 
début de recherches plus personnelles de l’artiste. Ces dernières 
œuvres représentent une synthèse de la production de Biasi, dont 
les recherches multiples ont contribué à la reconnaissance de l’art 
cinétique partout dans le monde.  

En effet, en plus de douze expositions avec le Gruppo N, incluant 
« The Responsive Eye » au MoMA de New York (23 février – 25 
avril 1965) et de nombreuses rétrospectives personnelles, le travail 
de Biasi a été présenté à la Biennale de Venise depuis 1960, la 
Biennale d’art de São Paulo, la Quadriennale de Rome et plus 
récemment à l’exposition « AZIMUT/H Continuità e nuovo » à la 
Collection Peggy Guggenheim en 2014. Son travail fait également 
partie de plusieurs collections muséales, dont notamment celles 
du Centre Georges Pompidou à Paris et la Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna à Rome. 

Finestra arcobaleno, 1962-1990
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NOTES POUR LES RÉDACTEURS
À propos de Alberto Biasi

Alberto Biasi (1937, Padoue)

Alberto Biasi est né à Padoue le 2 juin 1937 où il vit et travaille aujourd’hui. Il suit des cours de design industriel à l’Istituto 
Universitario Di Architettura de Venise, où il découvre le néoplasticisme, le futurisme et le dadaïsme.

En 1959, avec d’autres artistes italiens, il fonde le Gruppo N au sein duquel il réalise ses célèbres expériences optico-
dynamiques à Padoue jusqu’en 1967. Durant cette période il signe des œuvres collectives avec le Gruppo N telles que les 
Trame, les Rilievi Ottico-Dinamici et les Forme Dinamiche.

En 1961, il fonde le mouvement « Nuove Tendenze », et participe à de nombreuses initiatives d’expérimentation artistique. 
Il s’engage également dans « l’Arte Programmata » en 1962. Grâce à ces créations artistiques construites sur la base 
d’illusions d’optiques, Biasi devient l’un des représentants italiens majeurs de l’âge d’or de l’art cinétique. En 1966, il crée 
ses premiers reliefs à travers des œuvres nommées Politipi tout en continuant ses expériences sur les images cinétiques. 
De manière générale, ses œuvres présentent des surfaces à l’aspect changeant selon l’angle d’observation et donnant ainsi 
une sensation illusoire de mouvement.

Dans les années 1980 et 1990, Biasi poursuit ses recherches sur les Politipi en incluant des formes plus figuratives 
et davantage de couleur. Les œuvres de cette période mettent en évidence le contraste entre le tridimensionnel et le 
bidimensionnel à travers la confrontation des reliefs et de la peinture.

Outre les douze expositions organisées avec le Gruppo N, Biasi a présenté plusieurs expositions personnelles et a contribué 
à quatre cents expositions collectives dont la Biennale de Venise et la Quadriennale de Rome. En effet, Alberto Biasi expose 
ses créations, personnelles ou collectives, aux grandes expositions qui ont marqué l’histoire de l’art cinétique comme par 
exemple « Nove tendencije » à Zagreb (1961) et « The Responsive Eye » au MoMa de New-York (1965). En 1988, le Musée 
des Ermites de Padoue lui consacre une importante rétrospective et le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg accueille 
plus d’une trentaine de ses œuvres en 2006. En 2007, une exposition lui est consacrée au Musée diocésain de Barcelone. 
En 2008, il participe aussi à la Triennale Internationale d’Art Contemporain de Prague.
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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) via les 
hashtags #AlbertoBiasi #AlbertoBiasiExhibition #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. 

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 collabore étroitement avec des institutions et musées internationaux, comme la Fondation Giorgio Cini 
à Venise pour l’exposition « Alighiero Boetti : Minimum/Maximum » à l’occasion de la Biennale de Venise 2017. 
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 :
- Alberto Biasi, Rilievo ottico dinamico, 1961, lamelles de PVC sur panneau, 50 x 50 x 4 cm. (19,68 x 19,68 x 1,57 inch.) © Bruno Bani
- Alberto Biasi, Finestra arcobaleno, 1962-1990, miroir, plexiglass, lumière et moteur éléctrique, 75 x 65 x 13,5 cm. (29,52 x 25,59 x 5,31 
inch.) © Tornabuoni Art
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Dinamica triangolare, 1965, 
lamelles de PVC sur panneau, 

114 x 119 cm. (44,88 x 46,85 inch.) 
© Bruno Bani

Rilievo ottico dinamico, 1961, 
lamelles de PVC sur panneau, 

50 x 50 x 4 cm. (19,68 x 19,68 x 1,57 inch.)
© Bruno Bani

Finestra arcobaleno, 1962-1990, 
miroir, plexiglass, lumière et moteur éléctrique, 
75 x 65 x 13,5 cm. (29,52 x 25,59 x 5,31 inch.) 

© Tornabuoni Art
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Oggetto ottico-dinamico, 1964, 
tempera et tôle perforée sur carton, 
54 x 54 cm. (21,25 x 21,25 inch.) 

© Tornabuoni Art

Rilievo ottico dinamico, 1961, 
lamelles de PVC sur panneau, 

50 x 50 x 4 cm. (19,68 x 19,68 x 1,57 inch.) 
© Tornabuoni Art

Oggetto: gocce, 1971, 
lamelles de PVC sur panneau, 

87 x 55 x 6 cm. (34,25 x 21,65 x 2,36 inch.) 
© Tornabuoni Art


