
!

Tornabuoni Art, 16, Av. Matignon, 75008 Paris France 
Tél. : + 33 1 53 53 51 51 – Fax : + 33 1 53 53 51 50 

 
 

 
Dadamaino 

11 octobre 2013 – 4 janvier 2014
 

 
 
 
 
Galerie Tornabuoni Art 
16, avenue Matignon - 75008 Paris 
+33 (0)1 53 53 51 51 - info@tornabuoniart.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h30 

 
 
 

 
 

Dadamaino (1930-2004), de son vrai nom Eduarda Emilia Maino, a participé aux mouvements avant-
gardistes européens des années 60 qui marqueront à jamais l’histoire de l’art. Le Consort ium à 
Di jon lui consacre une rétrospective jusqu’au 29 septembre, de même que le Palazzo del le 
Stel l ine à Milan, tandis que la Tate Modern vient d’aquérir deux de ses œuvres. 
 
Tornabuoni Art présente la plus importante rétrospective jamais réalisée dans une galerie, révélant 
à travers une soixantaine d’œuvres, l’intégralité des recherches plastiques de Dadamaino. 
 
Un catalogue d’exposition bilingue français/anglais est publié pour l’occasion avec les textes de 
Flaminio Gualdoni, Directeur de l’Archive Dadamaino à Milan et Bernard Bl istène, Directeur du 
Développement Culturel du Centre Pompidou. 
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Dadamaino a une carrière très riche : elle a 
été nourrie par les différents mouvements et 
courants qui naissent en Europe à la fin des 
années 40. Qu’il s’agisse du premier 
manifeste du Spatialisme rédigé par 
Fontana en 1948, de la naissance des 
groupes N et T en Italie, du groupe Zéro en 
Allemagne, d’Equipo 57 en Espagne, du 
Groupe de Recherche d’Art Visuel 
(G.R.A.V.) en France, ou de la Nouvelle 
Tendance à Zagreb, Dadamaino est 
présente. El le part icipe à tous ces 
courants sans jamais s’y attarder, mais 
au contraire pour s’en libérer aussitôt et 
poursuivre l’enrichissement de sa propre 
recherche plastique. Dans le même temps, 
l’artiste italienne est une femme engagée 
au sein du parti communiste italien, n’ayant 
de cesse de défendre ses positions 
d'artiste mais aussi de citoyenne. 
 

« Lorsqu’en 58, j’ai commencé à 
découper les toiles jusqu’à ce qu’il ne 

reste en vue que le cadre, il est 
certain que je me mettais en 

contradiction avec le type d’art 
pratiqué alors »  

 
Discrète, elle travaille pourtant dans le 
cercle des artistes incontournables de son 
époque tels que Piero Manzoni et Lucio 
Fontana. A partir de 1958 elle va donner 
de l’ampleur à la notion de Spatialisme que 
Fontana a développée avec ses fameuses 
« fentes », et va trouer la toile de formes 
elliptiques jusqu’à ce que le vide devienne 
« volume ». Tornabuoni Art montrera une 
série de Volumi, ces toiles évidées, 
imparfaitement découpées qui deviennent 
un cadre pour l’espace. Son travail est 
nourri par une sensibi l i té scienti f ique et 
le goût des mathématiques lui permet de 

développer des réflexions analytiques et 
des modèles structuraux vers l’infini qui 
nourriront ses recherches jusqu’à la fin. Les 
Volumi laisseront leur place à un autre 
travail, centré sur la vibration optique. A 
cette époque Dadamaino perfore mais de 
façon régulière, elle superpose, se joue de 
la transparence et crée la série des Volumi 
a moduli sfasati issue de ses recherches 
optiques à travers la couleur. 
 

« Eliminer au fur et à mesure les 
matériaux et arriver à la pure idée » 

 
Un évènement politique, le massacre de 
Tall el Zaatar qui a lieu dans un camp de 
palestiniens en 1976, sera pour l’artiste, 
source de colère et de réflexion sur l’œuvre 
de l’inconscient dans la création artistique. 
De cette obsession de l’influence de la 
pensée naîtra l’Alfabeto della mente, un 
alphabet imaginaire de seize signes 
qui permettra, entre autre, « l’écriture » de 
l’œuvre I fatti della vita (Les faits de la vie) 
présentée à la Biennale de Venise de 
1980, un journal illisible, où elle rassemble, 
collecte le pouls du monde, tente de 
trouver un sens au non sens.  
 
Enfin, durant la dernière décennie de sa vie, 
l’œuvre de Dadamaino évoluera vers des 
considérations spatiales au sens propre. Le 
travail autour des séries des Costellazioni, 
des Movimento delle cose viendra du désir 
d’explorer le cosmos, de son envie de 
« dessiner dans l’air ». L’analyse du monde 
devient alors l’objet central des 
constellations. Obsessionelle, la quête de 
signes à l ’ inf ini pose d’innombrables 
questions sur le sens de la vie et de 
l’histoire.
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A propos de la galerie  
 
 
La galerie Tornabuoni Art a inauguré son espace à Paris le 1er octobre 2009 avec une exposition 
consacrée à Lucio Fontana qui a remporté un vif succès. Par la suite, ont été présentées de 
nombreuses expositions monographiques : Alighiero Boetti (2010), Mario Ceroli (2010), Arnaldo 
Pomodoro (2011), Enrico Castellani (2011), Mimmo Rotella (2012), Giuseppe Capogrossi (2013). 
La démarche culturelle de la galerie est  d'organiser d’importantes rétrospectives d’artistes 
majeurs italiens d’après-guerre, ponctuées d'expositions de groupes d'artistes internationaux 
fondamentaux. 
 
Spécialisée principalement dans l'art italien de la deuxième moitié du XXème siècle, la galerie 
propose également en permanence des œuvres d’avant-gardistes internationaux du XXème 
siècle (Picasso, Miró, Kandinsky, Hartung, Poliakoff, Dubuffet, Lam, Matta, Christo, Wesselmann, 
Warhol, Basquiat, etc.) ainsi que les principaux artistes du Novecento italien (De Chirico, 
Morandi, Balla, Severini et Sironi). 
 
Tornabuoni Art participe aux foires internationales telles que FIAC et Biennale des Antiquaires à 
Paris, TEFAF à Maastricht, Frieze Masters à Londres, Art Basel Miami, Art Hong Kong, Artefiera 
à Bologne. 
 
 
Visuels disponibles sur demande 
 

 
Dadamaino, 1958. Photo : DR (à gauche) 
Dadamaino dans son atelier à Milan en 1980 Photo : Vittorio 
Pigazzini  
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Dadamaino, Volume, 1960, 70x50 cm,  
peinture à l’eau sur toile. 
Courtesy Tornabuoni Art 

Dadamaino, Volume, 1960, 149 x 100 cm, 
peinture à l’eau sur toile. 
Courtesy Tornabuoni Art 

Dadmaino, Volume a moduli sfasati, 1960,  
150 x 100 cm, toiles en plastique transparent perforées. 
Courtesy Tornabuoni Art 

Dadamaino, Oggetto ottico dinamico 
indeterminato negativo P.3, 1963-64, diag. 
133x133x18 cm, plaques d'aluminium fraisées 
sur fils de nylon fixés sur structure de bois. 
Courtesy Tornabuoni Art 
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Dadamaino, Cromorilievo, 1974, 50 x 50 cm, bois peint. 
Courtesy Tornabuoni Art 
 

Dadamaino, Movimento delle cose, 
1989, 200 x 115,5 cm, vernis sur 
polyester (encre de Chine sur acétate). 
Courtesy Tornabuoni Art 


