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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 septembre 2018

Tornabuoni Art a le plaisir d’annoncer une année consacrée au travail novateur et radical du maître Alberto Burri (1915-
1995). Après le succès du stand dédié à sa série des « Plastiche » à Art Basel 2018, la galerie présentera une exposition 
inédite de l’artiste dans son espace parisien en plein cœur du Marais. Une sélection d’œuvres sera ensuite exposée à 
Tornabuoni Art Londres, à Mayfair, qui organisera une conférence sur Burri et son héritage artistique en mars 2019. 
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19 OCTOBRE - 22 DÉCEMBRE 2018

Vernissage
18 octobre de 19 à 21h

Les mots ne m’aident pas lorsque j’essaye de parler de mes peintures. C’est une présence irréductible qui se refuse à être 
traduite en toutes autres formes d’expression. C’est une présence qui est à la fois imminente et active en même temps. 

- Alberto Burri
in B. Corà, Burri: Lo spazio di materia | Tra Europa e USA, Fondazione Palazzo Albrizzi Collezione Burri, 2016, p. 115. 
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“[Burri] est reconnu comme l’une des figures majeures d’une génération d’artistes qui, depuis le début des années 
1950 jusque dans les années 1960, a contribué à la création d’un style radical et aux changements conceptuels de l’art 

contemporain.
Les critiques d’art sont unanimes pour dire que ses créations radicales constituent un point de référence fondamental 
pour les artistes de sa génération en Europe et en Amérique. Il a également été une source d’inspiration pour les 

recherches artistiques entreprises avant les mouvements avant-gardes dans la décennie qui suit. »

Bruno Corà, Plastiche, Forma Edizioni, 2018, p.13

À partir du 18 octobre 2018, en concomitance avec l’ouverture de la FIAC, plus de trente œuvres de Alberto Burri seront 
exposées à Tornabuoni Art Paris, au Passage de Retz dans le Marais. 
Plus de quarante ans après la dernière exposition consacrée à l’artiste en France (Musée National d’Art Moderne, 1972), 
la retrospective retrace toute la carrière de l’artiste, des débuts à sa sortie d’un camp de prisonniers de guerre au Texas en 
1946 jusqu’à ses dernières œuvres des années 1990. L’exposition réunit des oeuvres de huit de ses séries les plus iconiques 
: «Catrami», « Muffe », « Sacchi », « Legni », « Ferri », « Plastiche », « Cretti » et « Cellotex ». Des créations composites seront 
également présentées, témoignant du caractère ingénieux de Burri. Explorant plus de cinquante ans de création artistique, 
l’exposition démontre sa maîtrise d’une variété de matériaux incluant le jute, la pierre ponce, le goudron, le fer ou encore le 
plastique, ainsi que de différentes techniques telles que la combustion, le collage et la suture.
 
Alberto Burri est, aux côtés d’artistes tels que Lucio Fontana, Yves Klein et Robert Rauschenberg, parmi ceux qui ont 
réinventé le langage de l’art abstrait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et est considéré comme un point de 
référence fondamental parmi les artistes de sa génération en Europe comme aux États-Unis. 

Dès son plus jeune âge, Alberto Burri montre un intérêt pour l’art et le dessin, admirant notamment les œuvres de Piero della 
Francesca dans sa région. Il étudie cependant la médecine avant de s’engager dans l’armée italienne. Il est capturé en 1943 
en Tunisie, et est envoyé dans un camp de prisonniers de guerre au Texas. C’est là qu’il commence à peindre les paysages 
qui l’entourent. Il se consacre d’abord à la peinture figurative sur des supports en toile de jute, avant de se tourner vers 
d’autres formes d’expression. Dès 1948, sa peinture est déjà essentiellement abstraite et expérimentale : il commence à 
travailler avec des matériaux peu orthodoxes tel que le goudron, le Vinavil, le sable et la toile de jute. Utilisant le matériau brut 
comme objet d’art à part entière, il crée son premier Sacco, un assemblage de toile de jute déchirée, cousue et suturée, qui 
devient rapidement la série la plus célèbre de l’artiste. 

Burri devient connu sous le nom « d’artiste des plaies », une étiquette à l’origine de la célèbre rétrospective de 2015 au 
musée du Guggenheim à New York : « Alberto Burri : The Trauma of Painting ». Au fil de son évolution, la production 
artistique de Burri se concentre de plus en plus sur une réflexion autour du matériau en lui-même, et de ses processus 
de transformation. Dissous par le feu, corrodés ou consommés par le temps, les matériaux de ses œuvres sont détruits 
par la même gestuelle artistique qui les transforme, et dont l’image résiduelle est perceptible dans l’œuvre elle-même. En 
travaillant de manière novatrice, oscillant entre chaos et contrôle dans sa pratique artistique, et en utilisant des matériaux 
pauvres et préfabriqués, Burri rompt avec la peinture traditionnelle de son temps. 

Malgré le caractère indépendant de ses concepts et créations, Burri a des liens avec les courants artistiques majeurs de 
son temps, et influence de nombreux mouvements avant-gardes. Son travail s’inscrit également dans un dialogue artistique 
constant avec ses confrères italiens, particulièrement Lucio Fontana. Tous deux cherchent à transcender la surface tangible 
de la toile en la perforant, leur réflexion répondant alors à l’anxiété subjective et existentielle de la peinture d’après-guerre. 
En explorant une large gamme de procédés et de matériaux atypiques, Burri invente un nouveau genre de peinture-objet et 
influence directement les mouvements du Process Art et de l’Arte Povera. Ses œuvres créées à partir de matériaux réutilisés 
et recyclés tels que le plastique, le métal, le bois ou encore la toile de jute ont une forte incidence sur des artistes tels que 
Robert Rauschenberg et Cy Twombly, qui voient son travail à Rome. 
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NOTES POUR LES RÉDACTEURS
À propos d’Alberto Burri

Alberto Burri (1915, Città di Castello – 1995, Nice)

Alberto Burri naît à Città di Castello, près de Pérouse, le 12 mars 1915. Après des études de médecine, il sert dans l’armée 
italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Capturé en Tunisie en 1943, il est envoyé dans un camp d’internement pour 
prisonniers de guerre au Texas, où il commence à peindre. Il abandonne bientôt sa profession médicale pour se dédier 
entièrement à l’art.

Sa première exposition personnelle a lieu en 1947, année durant laquelle son travail est encore marqué par la figuration. Il 
se tourne toutefois vers l’abstraction dès la fin de cette même année, et son œuvre devient rapidement personnel et unique 
par l’utilisation de matériaux et techniques insolites. Burri travaille en effet le goudron, le Vinavil ou encore le sable, suivis par 
le jute en 1949. En 1952, il crée ses premiers « Sacchi ».

Initialement sous-estimé au niveau national, le musée Solomon R. Guggenheim à New York le présente au public américain 
lors d’une exposition collective en 1953, le consacrant ainsi comme artiste majeur de la scène avant-gardiste. L’exposition 
est rapidement suivie par la première monographie de l’artiste, publiée en 1955. La même année, la découverte du feu 
comme moyen de création a d’importantes conséquences sur son art, et définit dès lors presque toutes ses grandes séries, 
notamment les « Combustioni », « Legni », « Ferri » et « Plastiche ».

La production artistique de Burri se concentre de plus en plus sur une méditation matérielle autour de la forme et de ses 
processus transformatifs. Fondu par le feu, corrodé ou consommé par le temps, le matériel de ses œuvres est détruit par 
le même geste qui le transforme, laissant une image résiduelle, dont la production est visible sur l’œuvre même. Malgré le 
caractère indépendant de ses œuvres au niveau formel et conceptuel, l’artiste a des liens avec les mouvements artistiques 
majeurs de son temps, pour lesquels il a été une source d’inspiration. Il est associé, entre autres, au courant matiériste 
de l’Art Informel, au Spatialisme de Lucio Fontana, à l’Arte Povera et à l’art de l’assemblage d’après-guerre de Robert 
Rauschenberg.  

Burri participe à la Biennale de Venise en 1952, et trois expositions majeures lui sont consacrées au Musée National d’Art 
Moderne de Paris (1972), à la Tate Gallery de Londres (1974) et au Museo Nazionale d’Arte Moderna de Rome (1976). En 
1981 la Fondazione Palazzo Albizzini Collection Burri est inaugurée, constituant une collection permanente de ses œuvres 
dont l’artiste a fait don à sa ville natale. 

Alberto Burri s’éteint à Nice en 1995.

Ugo Mulas, portrait d’Alberto Burri dans son studio de Grottarossa, Rome, 1962 (détail). 
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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 hash-
tags #AlbertoBurri #AlbertoBurriExhibition #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 Burri, Rosso nero, 1955, tissu, peinture à l’huile et colle sur toile, 100 x 86 cm. © Tornabuoni Art
- Ugo Mulas, Portrait d’Alberto Burri dans son studio de Grottarossa, Rome, 1962 (détail). © Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Rosso nero, 1955,
tissu, peinture à l’huile et colle sur toile, 

100 x 86 cm.
© Tornabuoni Art

Plastica, 1963,
plastique, combustion sur cadre en aluminium, 

98 x 74 cm. 
© Tornabuoni Art

Combustione, 1960,
papier, acrylique, Vinavil et combustion sur toile, 

100 x 70 cm.
© Tornabuoni Art

Muffa, 1951,
peinture à l’huile et pierre ponce sur toile, 

54 x 81 cm.
© Tornabuoni Art

A.1, 1953,
peinture à l’huile, toile de jute et pierre ponce sur toile, 

47 x 54 cm.
© Tornabuoni Art

Sacco, 1952,
peinture à l’huile, toile de jute et billets de banque, 

58 x 86 cm.
© Tornabuoni Art

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


