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ROMA POP

Après avoir consacré ses cinq premières années majoritairement à la scène artistique milanaise des années 60 - avec des 
expositions consacrées à Lucio Fontana, Enrico Castellani, Dadamaino, Turi Simeti et Paolo Scheggi - Tornabuoni Art 
inaugure l’ouverture d’un deuxième parcours dans l’art italien, à travers cette première exposition : Roma Pop.

A Rome, dans les années 60, le climat artistique est bien différent de celui de Milan. La capitale bénéficie d’un dialogue plus 
direct avec les Etats-Unis et est sujette à une forte l’influence du langage du Pop Art américain.

Dès la fin des années 50, on assiste à la révélation des précurseurs de la scène Pop romaine comme Mimmo Rotella et ses 
célèbres décollages, puis d’autres artistes comme Mario Ceroli, l’Ecole de Piazza del Popolo, Tano Festa, Franco Angeli 
et Mario Schifano.

Ces expérimentations et recherches sur l’image se distinguent des autres scènes artistiques italiennes du moment qui sont la 
monochromie milanaise, l’expression formelle du Gruppo Forma et celle informelle du Gruppo degli Otto. Elles apparaissent en 
Italie à un moment crucial de l’évolution de la société et des coutumes du 20ème siècle : entre boom économique et dolce vita.

En effet ce langage, proche du Pop américain, développe ses propres particularités définies par des références culturelles au 
passé, à l’art et à son histoire. Mickey Mouse, Marilyn et le Coca-cola sont alors troquées contre Michelangelo ou Mona Lisa.

Tano Festa, par exemple, met l’accent sur les maîtres de la peinture italienne de la Renaissance, en particulier Michelangelo, 
et re-popularise des images qui font partie du quotidien des Romains. 

De la même manière, on retrouve les bronzes de Riace dans le travail de Mario Ceroli. Ce dernier rend hommage dans ses 
oeuvres aux grands classiques de l’histoire de l’art et au monde gréco-romain.
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Dates de l’exposition : vendredi 22 janvier - samedi 26 mars 2016
Vernissage : jeudi 21 janvier 2016

Artistes exposés
Mimmo Rotella / Giosetta Fioroni / Mario Schifano / Franco Angeli / Pino Pascali / Mario Ceroli / Tano Festa /
Cesare Tacchi
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Œuvre : Tano Festa, Sequenza di balletto, 1965, Vernis sur toile, cm 150 x 200 / in 59.1 x 78.7

Pour plus d’information sur l’histoire de la galerie ainsi que ses activités, n’hésitez pas à visiter www.tornabuoniart.fr.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook (@TornabuoniArt), Twitter (@TornabuoniArt) et Instagram (@TornabuoniArt) via les hashtags #Ro-
maPOP 

Mimmo Rotella, quant à lui, récupère des images de la rue pour les élever au rang d’œuvres d’art. Affiches de films, publicités, 
avec lesquelles il créé sa célèbre série Cinecittà, en 1958, inspirée de l’histoire du cinéma italien et américain.

Franco Angeli s’intéresse d’avantage au capitalisme américain et aux stratégies de pouvoir, mélangeant symboles anciens 
et modernes, icônes tragiques et souvenirs de l’horreur humaine. On retrouve dans ses œuvres la croix gammée, le marteau 
et la faucille ou encore l’aigle du “Half Dollar“ américain, monnaie produite dans les années 60 lors de la guerre de Sécession.

L’exposition Roma Pop, qui propose d’explorer l’expression de la culture Pop en Italie dans toute sa variété et son originalité, 
est présentée en parallèle à The World Goes Pop actuellement à la Tate Modern et à la préparation d’une exposition sur la 
figuration narrative des années 60 en Italie au Guggenheim de Venise.

Faisant suite au spatialisme italien, l’exposition Roma Pop se présente comme l’étape clé qui guidera la galerie vers un nou-
veau parcours : l’Arte Povera de Turin. 
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À propos de la galerie
Fondée à Florence en 1981 par Roberto Casamonti et spécialisée dans l’art italien du XXème siècle, Tornabuoni Arte a ouvert 
des espaces à Milan en 1995, à Portofino en 2001, à Forte Dei Marni en 2004, à Paris en 2009 et depuis octobre 2015 un 
espace à Londres.

Tornabuoni Art à Paris présente notamment le travail de Fontana, Castellani, Manzoni, Dorazio, Bonalumi, Dadamaino, 
Boetti, Scheggi ou Simeti mais aussi des principaux protagonistes du Novecento italien avec De Chirico, Morandi, Balla, 
Severini et Sironi. Aux côtés de ces artistes, la galerie propose également les œuvres d’artistes incontournables du XXème 
siècle comme Picasso, Miró, Kandinsky, Hartung, Poliakoff, Dubuffet, Lam, Matta, Christo, Wesselmann, Warhol ou 
encore Basquiat. Perpétuant la passion familiale pour l’art italien, elle complète aujourd’hui sa démarche en présentant le 
travail d’artistes contemporains comme celui de Francesca Pasquali.

Depuis son ouverture en 2009, inaugurée par une exposition consacrée à Lucio Fontana, Tornabuoni Art à Paris présente 
des expositions monographiques élaborées avec les artistes ou les fondations qui les représentent. Elle a ainsi montré le 
travail d’Alighiero Boetti (2010), Arnaldo Pomodoro (2011), Enrico Castellani (2011), Mimmo Rotella (2012), Giuseppe 
Capogrossi (2013), Dadamaino (2013). Elle présenta egalement « Lucio Fontana, autour d’un chef-d’œuvre retrouvé », une 
exposition organisée en parallèle de la rétrospective du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (2014), la première rétros-
pective en France de Turi Simeti, une rétrospective d’Alberto Biasi (2015), un solo show de Giuseppe Chiari (2015) et une 
rétrospective de Paolo Scheggi (2015). À ces solo show s’ajoutent des expositions collectives pensées sous la forme d’une 
carte blanche donnée à un commissaire pour une approche singulière de la collection, comme les expositions « Monochrome 
sous tension » (2011), « Tout feu tout flamme » (2012), « Bianco Italia » (2013) ou « Entre Signe et Ecriture : parcours dans l’art 
italien » (2014) et « Ceci n’est pas une idée » (2015).

Tornabuoni Art a ouvert en octobre 2015 un espace au 46 Albemarle Street dans le quartier de Mayfair à Londres, véritable 
point de rencontre et passerelle entre l’Europe et les Etats-Unis, avec une exposition dédiée à Lucio Fontana.
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Photos disponibles pour la presse

Tano Festa, Sequenza di balletto, 1965
Vernis sur toile
cm 150 x 200 / in 59.1 x 78.7
Courtesy Tornabuoni Art

Mario Ceroli, Tuffatore, 1990
Pin russe
cm 240 x 118 x 50 / in 94.5 x 46.5 x 19.7
Courtesy Tornabuoni Art

Mario Schifano, Ricordando Balla, 1979
Vernis sur toile
cm 180 x 120 / in 70.9 x 47.2
Courtesy Tornabuoni Art

Pino Pascali, Veliero, 1962 
Technique mixte sur panneaux 
cm 110 x 170 / in 43.3 x 66.9
Courtesy Tornabuoni Art

Franco Angeli, Frammenti, 1979-1982,
Vernis sur toile
cm 160 x 130 / in 63 x 51.2
Courtesy Tornabuoni Art 

Cesare Tacchi, Per i Beatles, 1965 
Peinture et tissu sur panneaux 
cm 200 x 260 / in 78.5 x 102.4
(two panels of cm 200 x 130 / in 78.7 x 51.2
Courtesy Tornabuoni Art
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