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Tornabuoni Art a le plaisir d’annoncer la première exposition personnelle en France de Francesca Pasquali (1980).
Cette jeune artiste italienne développe sa recherche à travers l’observation des formes naturelles, dont elle reprend 
les trames structurelles et les traduit en installations complexes et élaborées, utilisant souvent des matériaux de 
récupération, plastiques et industriels auxquels elle redonne vie.

L’évolution et l’état mutatif de textures microcosmiques de plantes et animaux se reflète dans le tissage de ces 
matières plastiques recyclées qui façonnent les créations sculpturales de l’artiste, changeant constamment par 
rapport au spectateur. Du solide au doux, de l’étranger au familier, les matériaux interagissent avec les visiteurs 
qui deviennent acteurs et co-auteurs des œuvres lorsqu’ils se déplacent et les touchent.

Portant son attention sur la matérialité et l’évolution des objets, le travail de Francesca Pasquali est fortement 
influencé par le mouvement de l’Arte Povera, réutilisant des objets de tous les jours tels que les pailles, les 
élastiques, les éponges ou les poils de balais. Son processus créatif confère à ces matériaux humbles une nouvelle 
valeur et une seconde vie en tant qu’œuvre d’art, proposant une manière différente d’interagir avec ces objets 
issus du quotidien.

L’exposition chez Tornabuoni Art présentera une trentaine d’œuvres de l’artiste et une installation monumentale, 
Marazul, réalisée en 2008, un travail sculptural en caoutchouc de 450 x 250 cm. Marazul évoque la nature, source 
d’inspiration de l’artiste et dans ce cas précis l’environnement marin. 
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Œuvre : Francesca Pasquali, Frappa, 2016, néoprène blanc sur panneau en bois et cadre métallique (détail), diam. 120 x 26 cm. ©Tornabuoni Art
Photo : Portrait de Francesca Pasquali, ©Pietro Savorelli
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Francesca Pasquali est née en 1980 à Bologne, où elle est diplômée 
en 2006 de l’Académie des Beaux Arts.
Durant ses années de formation, elle expérimente de nombreuses 
disciplines artistiques : de la fonderie à l’incision, en passant par la 
photographie et le design.
Elle a été marquée par les théories de l’art informel, notamment par 
les approches de ses professeurs R. Barilli et F. Arcangeli. Cette 
influence se retrouve dans la vibration et la force expressive des 
matériaux qui composent ses œuvres récentes.

S’intéressant aux recherches de l’Arte Povera des années 1960 et 
1970, Francesca Pasquali redécouvre la poétique de l’objet banal. 
Elle pioche dans les objets utilitaires de la vie quotidienne pour les 
détourner de leur fonction originelle et les interpréter d’un point de 
vue esthétique. Ceux-ci se débarrassent de leur fonction initiale 
pour retourner à leur statut d’inertie, expérimentant ainsi leur propre 
potentialité formelle et symbolique.

Les ondes de caoutchouc coloré forment un réseau métaforique d’accueil et de rencontre. L’œuvre s’intégre 
et s’accorde à l’espace où elle est installée, changeante et forte comme l’eau, chargée d’énergie plastique et 
culturelle comme les hommes qui la traversent tous les jours, en recherche d’une nouvelle vie ou de souvenirs 
lointains. Les visiteurs seront invités à entrer en dialogue avec les matériaux en s’engageant physiquement avec 
les œuvres, les découvrant à travers leur propres expériences et ressentis. 

Les séries les plus iconiques de l’artiste seront exposées, comme les fameuses Straws, faites de centaines de pailles 
colorées coupées à de diverses hauteurs et assemblées pour créer tridimensionalité et profondeur. Seront également 
présentes les captivantes Frappe, créées en assemblant des spirales de néoprène, ou encore sa série Setole, 
œuvres composées de fils de couleur utilisés habituellement pour la production industrielle de balais ménagers.

À PROPOS DE L’ARTISTE
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On retrouve également dans son travail d’évidentes références à l’Arte Programmata avec lequel elle partage 
la recherche sur la perception, la codification de l’image et la possibilité pour l’œuvre de transmettre l’idée d’un 
mouvement virtuel. 
Partant de la conscience d’une grande leçon du passé, l’artiste construit sa recherche à travers l’usage de 
matériaux plastiques qui appellent à reproduire la conformation naturelle des organismes vivants, animaux ou 
végétaux.
Ce qui appartient au monde de la nature devient artificiel, et vice versa. L’artiste-alchimiste connaît les secrets de 
la relation entre la matière et la forme. Ainsi, ses œuvres et installations monumentales envahissent l’espace et 
invitent le spectateur à participer et à expérimenter physiquement les vibrations inhérentes à la matière.

Ses oeuvres sont présentes dans des collections publiques et fondations prestigieuses telles que : ALT Museum, 
Alzano Lombardo (Bergame), Italie ; Fondation Boghossian, Villa Empain, Bruxelles, Belgique; Ghisla Art Collection 
Foundation, Locarno, Suisse ; MAR Museo d’Arte della Città, Ravenne, Italie ; MOCA, Museum of Contemporary 
Art, Londres, U.K. ; Museo Diocesano, Brescia, Italie ; Patrimonio Gruppo Unipol, Bologne, Italie et Thetis 
Foundation, Venise, Italie.
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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 #FranescaPasquali #TornabuoniArt.

Contact Presse
Sarah Greenberg
Director, 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 basé 
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 musées et institutions, comme actuellement avec la Fondation Giorgio Cini à 
Venise, pour l’exposition « Alighiero Boetti : Minimum/Maximum » jusqu’au 12 juillet 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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Frappa, 2016 
Néoprène blanc sur panneau en bois et cadre métallique 

laqué blanc, diam. 120 x 26 cm.
Courtesy Tornabuoni Art

Setole, 2012
Poils de balais en platique rouge sur panneau en bois et 

cadre métallique, 40 x 50 x 12 cm.
Courtesy Tornabuoni Art

Too late, 2014
bracelets en silicone sur panneau en bois et cadre métallique, 

90 x 80 x 20 cm. 
Courtesy Archivio Emilio Isgrò

Red straws, 2016
Pailles rouges et transparentes sur panneau en bois et 

cadre métallique laqué rouge, 120 x 90 x 22 cm.
Courtesy Tornabuoni Art 

Pink straws, 2015
Pailles transparentes et roses sur panneau en bois et 
cadre métallique laqué gris foncé, diam. 50 x 25 cm. 

Courtesy Tornabuoni Art

Spiderballs, 2014
Plumeaux en plastique gris, verts, jaunes et bleus sur filet 

métallique, panneau en bois et cadre métallique, 
120 x 90 x 25 cm. 

Courtesy Tornabuoni Art


