
comMUNIQUé DE presse
20 mars 2019

En avril, Tornabuoni Art Paris présentera une exposition sur les origines du travail du sculpteur italien Arnaldo Pomodoro 
(1926, Morciano di Romagna). Organisée en étroite collaboration avec la Fondazione Arnaldo Pomodoro, l’exposition met 
en avant les années 1955-1965, une période charnière dans la carrière de l’artiste, grâce à des documents d’archive 
exclusifs et à des œuvres encore jamais présentées au public.
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La luna il sole la torre, 1955

ARNALDO
1955-65

POMODORO

V E R N I S S A G E 

Jeudi 11 avril 2019
18h30 - 21h00 
en présence de l’artiste

12 Avril - 13 juin 2019



2/6

L’exposition documentera les débuts de la création d’Arnaldo Pomodoro, dont le point de départ décisif est son arrivée à 
Milan en 1954. C’est à cette période que l’artiste évolue de sa position d’architecte à celle d’artisan bijoutier puis artiste 
à part entière. Il commence à tisser des trames composées de signes en relief, créant ainsi les conditions visuelles qui 
brouillent la frontière entre la forme en deux et trois dimensions. 

« Pour moi, c’était une période de grands échanges intellectuels », déclare l’artiste, « avec la rencontre de Lucio Fontana 
et de la jeune génération Milanaise qu’Enrico Baj et Sergio Dangelo avaient rassemblée autour de leur magazine « Il 
Gesto ». C’était l’époque de Manzoni et Castellani et de leur groupe « Azimuth », du groupe « Zero » des Allemands, de 
Gastone Novelli et Achille Perilli et l’« Esperienza Moderna », simultanément avec la grande génération de l’architecture et 
du design et des artistes tels que Gio Ponti et Ettore Sottsass. 

Lors de cet événement, Tornabuoni Art rassemblera pour la première fois plus de 30 des œuvres les plus iconiques de la 
période 1955-65 : les Rilievi en argent, plomb et bronze, constitués par des séries de riches marques rythmiques, de pistes 
de nœuds évoquant une écriture archaïque imaginaire. Ces travaux conduisent Pomodoro à une compréhension du signe 
abstrait en tant qu’unité formelle, et à la création des premières Colonne del viaggiatore (Colonnes du voyageur), des Tavole 
(Tables) et les œuvres fondamentales telles que Luogo di mezzanotte (Lieu de Minuit), Grande tavola della memoria (Grande 
table de la mémoire) et La macchina del tempo (La machine à remonter le temps). 

Durant les années 1960, le travail de Pomodoro évolue des bas-reliefs vers des formes plus sculpturales et complexes, à 
grande échelle. L’artiste approche d’abord la forme tri-dimensionnelle en pliant et modulant des surfaces planes, puis en 
travaillant avec les structures des solides euclidiens (cubes, sphères, cylindres, disques, cônes, pyramides). En perturbant 
et altérant ces formes géométriques pures par des corrosions et perforations, l’artiste révèle leur intérieur mystérieux et 
complexe. La Ruota (La Roue), Il Cubo (Le Cube) et sa première sphère, Sfera n.1 – toutes dans l’exposition – naissent ainsi. 
La juxtaposition entre la perfection polie de l’extérieur géométrique et la complexité chaotique de leurs intérieurs deviennent 
dès lors la signature de l’artiste. 

Des travaux plus récents, réalisés entre la fin des années 1970 et 2010, seront également exposés, dont les séries Aste 
Cielari (Pôles astraux), Stele (Stèles) et Continuum. 
 
Une publication monographique publiée sous la direction de Luca Massimo Barbero accompagne l’exposition, offrant une 
nouvelle interprétation du travail de Pomodoro à travers une étude historique et critique approfondie de la décennie 1955-
1965. Le catalogue comprend également de riches documents et images d’archive, fournis par la Fondazione Arnaldo 
Pomodoro.
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Un maître de renommée internationale comme Arnaldo Pomodoro réserve à un œil contemporain une inventivité 
surprenante qui remonte à ses origines, à la naissance d’un univers plastique tout à fait original. L’idée 

derrière l’exposition est semblable à celle d’une excavation, à une « fouille » anthologique de 1955 à 1965 afin 
d’envisager la genèse et le développement de l’œuvre de Pomodoro, d’explorer les racines de sa pensée, qui 

s’est développée jusqu’à englober une forme universelle et internationale.
Luca Massimo Barbero

«

«
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NOTES POUR LES RéDacteurs

Arnaldo Pomodoro
(1926, Morciano di Romagna)

Arnaldo Pomodoro naît à Morciano di Romagna en 1926 et s’installe à Milan en 1954. C’est là qu’il rencontre des intellectuels 
tels qu’Alfonso Gatto, Leonardo Sinisgalli, ainsi que les artistes Lucio Fontana, Bruno Munari, Enrico Baj entre autres. Il fonde 
en 1952 avec son frère Gio’ et Giorgio Perfetti le groupe 3P et réalise ses premiers bijoux, qu’il expose à de nombreuses 
éditions de la Triennale de Milan, ainsi que ses premiers reliefs. Ces derniers révèlent une forme très personnelle de « scripte 
» sculptural, et sont immédiatement remarqués et étudiés par des critiques d’art de premier plan. 

Au début des années 1960, il s’aventure dans la tridimensionnalité, étudiant les formes géométriques telles que les sphères 
et les colonnes : érodant et fracturant les surfaces pour tenter de casser la forme extérieure parfaite et révéler l’intérieur 
complexe des œuvres. Il devient un membre du Gruppo Continuità, dédié à la recherche abstraite avec un intérêt marqué 
pour les matériaux physiques et les signes graphiques. 

En 1966, il crée une sphère de trois mètres et demi pour l’Exposition Universelle de Montréal. Aujourd’hui exposée devant la 
villa Farnesina à Rome, l’œuvre marque le passage à la sculpture monumentale. C’est aussi la première d’une série d’œuvres 
à être exposée dans un espace public : les sculptures de Pomodoro peuvent être vues, entre autres, à Los Angeles, Milan et 
au Vatican, ainsi que dans des espaces publics prestigieux tels que les Nations Unies à New York et le siège de l’UNESCO 
à Paris. Il crée des œuvres environnementales, allant de Progetto per il Cimitero di Urbino [Projet pour le cimetière d’Urbino] 
creusé dans la colline de la ville, mais jamais réalisé à cause de résistances et de problèmes locaux, en passant par Moto 
terreno solare [Mouvement terrestre et solaire], la sculpture murale en béton pour le Simposio di Minoa à Marsala, la salle 
d’armes du Musée Poldi Pezzoli à Milan, l’environnement Ingresso nel labirinto [Entrée dans le labyrinthe] dédié à l’Épopée 
de Gilgamesh, jusqu’à Carapace [Carapace], la cave de Bevagna construite pour la famille Lunelli inaugurée en juin 2012.

L’œuvre d’Arnaldo Pomodoro est exposée dans le monde entier, dont l’Europe, les États-Unis, l’Australie et le Japon. Il a 
reçu de multiples récompenses, tels que le Prix International de Sculpture à la Biennale de São Paulo en 1963 et celui de 
la Biennale de Venise en 1964 ; le Praemium Imperiale pour la sculpture décerné par la Japan Art Association en 1990 et 
le Prix International de Sculpture de San Francisco en 2008. En 1992, l’Université Trinity College de Dublin lui a décerné un 
doctorat honoris causa en lettres, suivi en 2001 par celui de l’Université d’Ancône en génie civil et architecture.

L’artiste est toujours actif et a exposé le Grande Portale Marco Polo (Grand Portail de Marco Polo, 12 mètres de haut 
et 10 mètres de long) à l’Expo 2010 de Shanghai. Il a également travaillé la même année à une nouvelle série intitulée « 
Continuum », qui comprend un bas-relief de 5 mètres de long composé de six panneaux en bronze, spécialement réalisé 
pour la rétrospective de Tornabuoni Art. En 2016, pour célébrer les 90 ans de l’artiste, une exposition personnelle majeure 
a été organisée dans plusieurs endroits de la ville de Milan. Trente sculptures ont été exposées à la Salle des Cariatides 
du Palazzo Reale, au musée Poldi Pezzoli, à la Triennale et à la Fondazione Arnaldo Pomodoro, remémorant le parcours 
du sculpteur de 1955 à nos jours. L’ensemble sculptural The Pietrarubbia Group a été exposé pour la première fois dans 
son intégralité à cette occasion. Cette œuvre environnementale a été commencée en 1975 et terminée en 2015, et est 
aujourd’hui installée à l’Université de Milan-Bicocca.

En 1995, il fonde la Fondazione Arnaldo Pomodoro dont le but est de documenter son travail artistique et de promouvoir 
l’art contemporain dont plus particulièrement celui des jeunes artistes. Il vit et travaille près des quais Darsena à la Porta 
Ticinese de Milan.
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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 #ArnaldoPomodoro #ArnaldoPomodoroExhibition #TornabuoniArt.
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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, ainsi que du Prix Enrico Marinelli en 2018.

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 travaille également avec des musées, des archives d’artiste et des fondations, notamment avec la 
Fondazione Burri Collezione Palazzo Albizzini et la fondation Giorgio Cini à Venise pour un rétrospective sur l’oeuvre 
d’Alberto Burri, qui ouvrira lors de la Biennale de Venise 2019. 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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Image :
- Arnaldo Pomodoro, La luna il sole la torre, 1955, argent et jute stuqué et patiné, 40,5 x 50 cm. (15,94 x 19,68 inch.) Photo: Dario Tettamanzi
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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L’incontro, 1956,
argent et ciment, 

40 x 24 cm. (15,74 x 9,44 inch.)
Photo:  Dario Tettamanzi

Tavola dell’agrimensore, 1958, I, 1958,
bronze, 

78 x 58 cm. (30,70 x 22,83 inch.) 
Photo: Dario Tettamanzi

La luna il sole la torre, 1955,
argent et jute stuqué et patiné, 

40,5 x 50 cm. (15,94 x 19,68 inch.)
Photo: Dario Tettamanzi

Arnaldo Pomodoro avec La ruota, Milan, 1961,
Photo: Mario Dondero

Grande tavola della memoria, 1959-65,
plomb, bronze, bois et étain, 

225 × 325 × 60 cm. (88,58 x 127,95 x 23,62 inch.)
Photo: Giorgio Boschetti

La Colonna del viaggiatore, 1960, I, 1960,
bronze, 

300 x 120 cm. (118,11 x 47,24 x 11,02 inch.)
Photo: Dario Tettamanzi
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Arnaldo Pomodoro à Paris, 1957 
© Archivio Arnaldo Pomodoro 

Bassorilievo, 1960,
bronze, 

97 x 32 cm. (38,18 x 12,59 inch.)
Photo: Dario Tettamanzi

Arnaldo Pomodoro, 2014 
Photo: Veronica Gaido

Sfera n.1, 1963,
bronze, 

ø 120 cm. ( ø 47,24 inch.)
Photo: Aurelio Barbareschi

Il Cubo, 1961-62,
bronze, 

59 × 109 × 109 cm. (23,22 x 42,91 x 42,91 inch.)
Photo: Aurelio Barbareschi
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