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Alighiero Boetti, Mettere al Mondo il Mondo, 1975
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2 FÉVRIER 2017 – Preview
 (17h00 – 18h30) conférence avec Laura Cherubini, Adelina von Fürstenberg et Agata   
 Boetti, modérée par Harry Bellet
 (18h30 – 20h30) vernissage

Je pense que je fais des œuvres que tout le monde pourrait faire. Et puis bizarrement personne ne 
SLZ�MHP[��B¯D�,[�J»LZ[�sH�X\P�TL�WSHz[� SL�WS\Z��7L\[�v[YL�X\L�SH�KPќtYLUJL�J»LZ[�X\L�WLYZVUUL�UL�WYv[L�
attention à ces choses.

Alighiero Boetti

Tornabuoni Paris a le plaisir d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle galerie avec la plus importante rétrospective jamais 
réalisée sur l’œuvre de Alighiero Boetti (1940-94) par une galerie privée. Situé dans le célèbre Passage de Retz au cœur de 
la dynamique scène artistique du Marais, l’espace lumineux de 720 m2 dans l’hôtel particulier du XVIIème siècle constitue 
un cadre spectaculaire. La galerie, avec son volume, ses hauts plafonds, verrières et cours intérieures permet à Tornabuoni 
de présenter des expositions ambitieuses de qualité muséale avec des œuvres en extérieur comme en intérieur.

La rétrospective de Boetti montre des œuvres de ses premiers dessins à l’encre de Chine, aux œuvres associées à l’Arte 
Povera, les Bollini (autocollants), Lavori Postali (œuvres postales), Aerei (avions) et Biro (stylo-bille), d’importantes œuvres 
Z\Y�WHWPLY�L[�SLZ�JtSuIYLZ�IYVKLYPLZ�KL�S»HY[PZ[L��9L[YHsHU[�[V\[L�ZH�JHYYPuYL��S»L_WVZP[PVU�PSS\Z[YL�S»HTWSL\Y�KL�S»PUÅ\LUJL�KL�
Boetti et l’importance de son œuvre au sein du panorama artistique contemporain.

Cette importante rétrospective s’inscrit à la suite d’une exposition articulée autour du Muro (1972-93) à Tornabuoni Londres. 
Il s’agit de la seconde dans un trio d’expositions sur Boetti organisées par Tornabuoni, qui marque plus de 20 ans de 
collection et d’exposition de l’œuvre d’Alighiero Boetti. Le trio de Boetti culmine avec une exposition monumentale à la 
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ŒUVRES PHARE
Au cœur de l’exposition parisienne se trouveront trois œuvres monumentales : Anno 1984 (1984), Mappa (1989-94) et Tutto 
(1992-94). Exposées ensemble pour la première fois, chaque œuvre de six mètres de long représente une phase essentielle 
de la carrière artistique de Boetti.

La première appartient aux Copertine (covers), une série d’œuvres dans lesquelles Boetti et ses assistants copiaient les 
couvertures de magazines au crayon, renversant ainsi le processus de reproduction mécanique et ralentissant le temps de 
JVTT\UPJH[PVU��H[[PYHU[�SL�]PZP[L\Y�WV\Y�\U�YLNHYK�WS\Z�YHWWYVJOt�H]LJ�SLZ�SPNULZ�StNuYLTLU[�LќHJtLZ�K\�JYH`VU�WS\[�[�X\L�
les couleurs vives des journaux dans un kiosque. Anno 1984 est donc une œuvre qui traite du temps comme durée, tout 
JVTTL�\UP[t�KL�TLZ\YL��(PUZP�SLZ����WHUULH\_�X\P�JVTWVZLU[�S»µ\]YL�MVU[�VѝJL�KL�JHSLUKYPLY�L[�JVUZ[P[\LU[�\UL�[YHJL�

Alighiero Boetti, Mappa, 1989-94

Fondazione Cini à Venise à l’occasion de la LVIIème Biennale de Venise qui sera inaugurée en mai 2017. MAXIMUM/
MINIMUM, sous la direction de Luca Massimo Barbero, Directeur de la Fondazione Cini et Chief Curator de la Peggy 
Guggenheim Collection, rassemblera pour la toute première fois, les formats maximum et minimum de toutes les typologies 
d’œuvres de Boetti.

Une monographie, publiée par Forma Edizioni sous la direction de Laura Cherubini, professeur d’Art Contemporain à 
l’Accademia di Brera, accompagnera l’exposition, avec des textes de Annemarie Sauzeau, Hans Ulrich Obrist, Agata Boetti 
et Peter Greenaway. Récemment présenté au Courtauld Institute of Art à Londres et maintenant disponible à Paris pour 
la première fois, ce catalogue contient des interviews exclusives et des témoignages d’artistes tels que Lara Favaretto, 
Gilberto Zorio, Giuseppe Penone et bien d’autres, recueillis pour l’occasion par Andrea Bellini, Giorgio Verzotti, Paola Ugolini 
et Laura Cherubini. La monographie sera présentée chez Tornabuoni Paris lors d’une conférence tenue par ses auteurs, 
modérée par Harry Bellet le jeudi 2 janvier de 17h00 à 18h30.

Cette publication est inspirée du fameux Muro (1972-93) de Boetti – le « work in progress » par excellence de l’artiste, qui 
est exposé à Paris pour la toute première fois. Composé de photos de famille, de lettres d’amis et des dessins de ses 
enfants, le Muro (mur) a une dimension personnelle et intime en tant que sorte de cahier tridimensionnel, à la fois une source 
K»PUZWPYH[PVU�L[�\U�YtJLW[HJSL�WV\Y�ZLZ�PKtLZ��V\��JVTTL�SL�KtJYP[�(NH[H��SH�ÄSSL�KL�)VL[[P�X\P�WYv[L�NtUtYL\ZLTLU[�JL[[L�
œuvre unique pour sa toute première exposition dans une galerie privée : « l’autoportrait par excellence de Boetti ».

�5V\Z�ZVTTLZ�OVUVYtZ�KL�SH�JVUÄHUJL�KL�S»(YJOP]L�(SPNOPLYV�)VL[[P�L[�KL�ZH�KPYLJ[YPJL�(NH[H�)VL[[P��SH�ÄSSL�KL�S»HY[PZ[L��KP[�
4PJOLSL�*HZHTVU[P��n�SH�[v[L�K\�NYV\WL�;VYUHI\VUP��:VU�JVUZLPS�L[�ZVU�L_WLY[PZL�VU[�t[t�LZZLU[PLSZ�n�SH�YtHSPZH[PVU�KL�JL[[L�
série d’expositions sans précédent. »
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REMARQUES AUX ÉDITEURS

À PROPOS DE L’ARTISTE
Alighiero Boetti, ou Alighiero e Boetti, comme il aimait signer 
ses œuvres à partir de 1971, naît le 16 Décembre 1940 à 
Turin. Fils de Corrado Boetti, avocat et d’Adelina Marchisio, il 
commença sa carrière d’artiste autodidacte après de brèves 
études de business et d’économie à l’université de Turin.

,U� � ���� SH� NHSLYPL� *OYPZ[PHU� :[LPU� KL� ;\YPU� VќYP[� n� )VL[[P�
sa première exposition personnelle au sein d’un contexte 
marqué par la naissance de l’Arte Povera. Le jeune artiste fut 
ensuite invité à participer à toutes les expositions collectives 
sur ce thème, qui ouvrirent la voie à la libération complète de 
l’expression artistique, et participa aux expositions autour 
de l’art conceptuel, telles que « When Attitude Becomes 
Form » à la Kunsthalle de Bâle en 1969.

Cette dernière marque son détachement de l’Arte Povera en 
faveur de l’expérimentation conceptuelle à travers la duplication, la symétrie et la multiplication. Ses œuvres se concentrent 
LUZ\P[L�Z\Y� SLZ�JVKLZ�KL�JSHZZPÄJH[PVU�L[� SH�JVTT\UPJH[PVU�¶� SLZ�JOPќYLZ�� SLZ�JHY[LZ�NtVNYHWOPX\LZ�� S»HSWOHIL[�¶�[V\[�LU�
QV\HU[�H]LJ�KPќtYLU[LZ�[LJOUPX\LZ�L[�TH[tYPH\_�YHWWLSHU[�ZV\]LU[�SL�ZH]VPY�MHPYL�HU[PX\L�K\�4V`LU�6YPLU[�

Au début des années 70, Boetti se prit de passion pour l’Afghanistan après de courts voyages qui se transformèrent en 
longs séjours et, en 1971, Boetti et sa femme Annemarie Sauzeau ouvrirent le « One Hotel » à Kabul. Pendant ce temps, 
Boetti commença à travailler sur les Mappe� �WSHUPZWOuYLZ���KVU[� PS�JVUÄHP[� SH� YtHSPZH[PVU�n�KLZ�IYVKL\ZLZ�(MNOHULZ��3LZ�
couleurs et formes des drapeaux changeaient selon le contexte géopolitique de l’époque de la réalisation (1971-1994). 
Kabul inspira une autre célèbre série : les Arazzi (broderies). Pendant l’occupation Soviétique de l’Afghanistan (décembre 
1979 – février 1989) la discontinuation de la production des tapisseries le porta à travailler avec des réfugier des réfugiés 

Alighiero Boetti devant la première Mappa jamais réalisée en Afghanistan 
en 1971, 1973, Galleria Franco Toselli, Milan

permanente de l’actualité.

Les Mappe (planisphères) à leur tour, sont parmi les œuvres les plus connues de Boetti. Parmi une série d’environ 200 
pièces, l’exemplaire exposé chez Tornabuoni Paris (illustré ci-dessus) est parmi les plus grands. Il s’agit de la seule Mappa 
qui ait été brodé par sept familles de réfugiés afghans à Peshawar au Pakistan et de la dernière œuvre de Boetti, achevée à 
peine deux mois avant sa mort. Pour marquer son aspect précieux et unique, Boetti cacha une perle dans le tissu.

Tutto (tout) (1992-94) est l’exemplaire le plus grand de cette série encore entre mains privées, et le deuxième plus grand 
après celui exposé au Musée d’Art Moderne de Francfort. Il fait partie de la dernière série d’œuvres de Boetti, dans laquelle 
l’artiste montre une collection de formes tracées à partir de magazines, de livres et journaux par Boetti et ses assistants, 
H]HU[�K»v[YL�JVSVYtLZ�ZLSVU�SL\YZ�WYtMtYLUJLZ�WHY�SLZ�IYVKL\YZ�HMNOHUZ���1L�Z\PZ�\U�JYtH[L\Y�KL�YuNSLZ��,[�W\PZ�NYoJL�n�JLZ�
règles, ces jeux, ces mécanismes, je peux jouer ou faire jouer les autres, » disait Boetti dans une interview en 1984. Dans 
JL�JHZ��SLZ�YuNSLZ�t[HPLU[�ZPTWSLTLU[�X\»PS�UL�MHSSHP[�UP�X\L�KL\_�MVYTLZ�KL�TvTL�JV\SL\Y�UL�ZL�[V\JOLU[��UP�X\»\UL�ZL\SL�
couleur ne domine la toile. 

Ensemble, ces trois œuvres illustrent les thèmes centraux de l’œuvre de l’artiste, à partir des notions de l’auteur et de la 
représentation, jusqu’aux jeux, au temps, à la langue, mais aussi des concepts qui sont aujourd’hui plus pertinents que 
jamais : le globalisme, le multiculturalisme, l’image des media contre la réalité et la communication, et le fait que Boetti 
explorait toujours en cherchant la beauté et la poésie dans tout ce qui nous entoure.

D’autres pièces importantes seront également exposées telles que Mettere al Mondo il Mondo (mettre au monde le monde) 
(1975) ; l’un des plus grands exemplaires de la fameuse série des Biro. Avec cette série, Boetti crée un mode d’écriture 
nouveau et ludique dans lequel les mots sont épelés en plaçant une virgule dans la colonne correspondant à la lettre de 
l’alphabet tracé au bord du papier. Le Muro (1972-93) qui n’a auparavant jamais été exposé à Paris sera également une 
œuvre phare de cette rétrospective.
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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.
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Afghans à Peshawar au Pakistan (à partir de 1986).

.YHUK�]V`HNL\Y��)VL[[P�WHZZHP[�KL�SVUN\LZ�WtYPVKLZ�Z\Y�KPќtYLU[Z�JVU[PULU[Z��+LZ�WH`Z�JVTTL�S»,[OPVWPL��SL�.\H[LTHSH�L[�
SL�1HWVU�S»PUZWPYuYLU[�n�SH�JYtH[PVU�KL�ZLZ�Lavori Postali (travaux postaux),  avec des timbres locaux. Évoquant le passage 
du temps, ces œuvres se basent sur la permutation mathématique des timbres et sur la nature imprévisible des services 
postaux à travers le monde.

L’aspect révolutionnaire de l’œuvre de Boetti est d’avoir remis en question le rôle de l’artiste et l’impact du hasard, les 
séquences, le langage, la répétition ainsi que la notion d’auteur lors de la création d‘une œuvre d’art. Son travail et son 
X\LZ[PVUULTLU[�VU[�MVY[LTLU[�PUÅ\LUJt�SH�WYVJOHPUL�NtUtYH[PVU�K»HY[PZ[LZ�LU�0[HSPL�L[�n�[YH]LYZ�SL�TVUKL�

À PROPOS DE TORNABUONI
Fondée à Florence en 1981 par Roberto Casamonti dans la rue qui donna son nom à la galerie, Tornabuoni 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 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 
THz[YLZ�KL�S»H]HU[�NHYKL�PU[LYUH[PVUHSL�K\�??uTL�ZPuJSL��KVU[�7PJHZZV��4PY~��2HUKPUZR �̀�/HY[\UN��7VSPHRVќ��+\I\ќL[��3HT���
Matta, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. La collection Tornabuoni est complétée par les œuvres de jeunes artistes 
contemporains tels que Francesca Pasquali et l’artiste arménien basé en Italie Mikayel Ohanjanyan, vainqueur du Lion d’Or 
à la Biennale de Venise de 2015 avec le pavillon arménien.

Tornabuoni participe à toutes les plus importantes foires internationales dont la FIAC à Paris, TEFAF à Maastricht et New 
@VYR��(Y[�)HZLS��(Y[�)HZLS�4PHTP�)LHJO��(Y[�)HZLS�/VUN�2VUN��([YLÄLYH�n�)VSVNUL��4PHY[�n�4PSHU��-YPLaL�4HZ[LYZ�n�3VUKYLZ��
Artgenève à Genève et Artmonte-carlo à Monaco.

La galerie collabore également étroitement avec musées et institutions. 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.

À PROPOS DU PASSAGE DE RETZ
L’Hôtel d’Elbeuf fut bâti entre 1613 et 1632 pour Daniel Martin de Mauroy, 
trésorier du Duc de Guise. Il prit le nom d’Hôtel de Retz lors de son achat en 
1649 par Pierre de Retz et son épouse, qui y accueillirent Madame de Sévigné 
en 1651. En 1839 il brûla et fut reconstruit.

Dans les années 50, l’Hôtel de Retz fut acquis par l’ingénieur chimique et 
MHIYPJHU[�KL�QV\L[Z�0�)��-Y`KTHU��:H�ÄSSL��1HJX\LSPUL�-Y`KTHU��LU�LZ[�H\QV\YK»O\P�
propriéraire et est à l’initiative de la nouvelle destination du lieu.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook (@TornabuoniArt), Twitter (@TornabuoniArt) et Instagram (@TornabuoniArt) via les hashtags #Tornabuoni 
#Boetti #AligherioBoetti

Images: Alighiero Boetti, Mettere al mondo il mondo��� ����Z[`SL�IPSSL�Z\Y�WHWPLY�THYV\Åt�Z\Y�[VPSL������_�����JT��*V\Y[LZ`�;VYUHI\VUP�(Y[
Alighiero Boetti, Mappa, 1989-94, broderie sur tissus, 254 x 588 cm, Courtesy Tornabuoni Art
Alighiero Boetti au vernissage de l’exposition, devant la première Mappa jamais réalisée en Afghanistan en 1971, 07-06-1973, Galleria Franco Toselli, Via 
Melzo 34, Milan © Giorgio Colombo
Passage de Retz salle d’exposition ‘Atelier’, Photo d’André Morin

Passage de Retz salle d’exposition ‘Atelier’
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Alighiero Boetti, Anno 1984��� ����NYHWOP[L�Z\Y�WHWPLY�THYV\Åt�Z\Y�[VPSL�����tStTLU[Z������_�����JT�JOHJ\U��
Courtesy Tornabuoni Art

Alighiero Boetti, Mappa, 1989-94, broderie sur tissus, 254 x 588 cm. Courtesy Tornabuoni Art

Alighiero Boetti, Tutto, 1992-94, broderie sur tissus, 255 x 595 cm. Courtesy Tornabuoni Art
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Alighiero Boetti, Muro, 1972-93, technique mixte, dimensions variables, vue d’exposition chez Tornabuoni London 2016. Courtesy Tornabuoni Art

Alighiero Boetti au vernissage de l’exposition, devant la première Mappa 
jamais réalisée en Afghanistan en 1971, 07-06-1973, Galleria Franco Toselli, 
Via Melzo 34, Milan © Giorgio Colombo

Passage de Retz salle d’exposition ‘Atelier’, Photo 
d’André Morin

Alighiero Boetti, Mettere al Mondo il Mondo��� ����Z[`SV�IPSSL�Z\Y�WHWPLY�THYV\Åt�Z\Y�[VPSL������_�
347. Courtesy Tornabuoni Art


