
Paolo Scheggi, Zone riflesse, 1963, acrylique rouge sur trois toiles superposées, cm 51.5 x 61.5 x 5 
/ in 20.3 x 24.2 x 2.8 Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / SIAE
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PAOLO SCHEGGI 
Vendredi 23 octobre - mardi 22 décembre, 2015
Vernissage : jeudi 22 octobre à partir de 18h
Commissaire d’exposition : Luca Massimo Barbero
Conférence avec Luca Massimo Barbero et Serge Lemoine modérée par Judith Benhamou-Huet : jeudi 
22 octobre 2015 de 15h30 à 17h, Auditorium du Grand Palais, FIAC

Du 23 octobre au 22 décembre, la galerie Tornabuoni Art présentera dans son espace parisien la première exposition en 
France consacrée à l’artiste Paolo Scheggi, sous le commissariat de Luca Massimo Barbero, conservateur associé de la 
Peggy Guggenheim Collection de Venise et directeur de publication de l’ouvrage à venir Paolo Scheggi : Catalogue Raisonné 
en collaboration avec Franca et Cosima Scheggi.

Tornabuoni Art retracera les étapes fondamentales de la brève mais intense carrière artistique de Paolo Scheggi, un prota-
goniste majeur de l’avant-garde milanaise des années 1960, exposant les différentes typologies d’œuvres de l’artiste: des 
oeuvres composées de tôle superposée de la fin des années 1950 aux premiers Intersuperfici aux formes irrégulières et orga-
niques du début des années 1960, tout en passant par la mémorable installation de la Biennale de Venise de 1966 ainsi que, 
et pour la première fois, de la poésie visuelle et des performances. 
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Conférence « Paolo Scheggi et la scène culturelle milanaise des années 1960 »
Parallèlement à l’exposition « Paolo Scheggi » tenue à la galerie de Paris, une conférence intitulée « Paolo Scheggi et la scène 
culturelle milanaise des années 1960 » se tiendra à l’Auditorium de la FIAC le 22 octobre à 15h30, en présence de Luca Mas-
simo Barbero, conservateur associé de la Peggy Guggenheim Collection de Venise, et Serge Lemoine, Professeur émérite à 
l’Université Paris Sorbonne. La conversation sera modérée par Judith Benhamou-Huet, journaliste et commissaire d’exposition.
Bien plus qu’un hommage au bref mais intense parcours artistique de Scheggi, cette conférence permettra une réflexion ap-
profondie sur les artistes de l’avant-garde italienne.
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À propos de l’artiste 
Paolo Scheggi (Settignano, Florence 1940 - Rome 1971) a accompli un parcours artistique extraordinairement intense et 
interdisciplinaire, exploitant les arts visuels, l’architecture, passant par la mode, la poésie, la performance urbaine et théâtrale 
afin d’atteindre une réflexion conceptuelle et métaphysique. Imprégné de la culture humaniste, existentialiste et phénoméno-
logique, de part sa relation avec Jean Paul Sartre, il déménage de Florence à Milan en 1961. 

C’est à ce moment là qu’il entre en contact avec les nouvelles recherches du chef-lieu lombard et suit Lucio Fontana et Bruno 
Munari en fréquentant le groupe autour de Azimut/h et les premiers représentants de l’Arte Programmata (Art Programmé), 
devenant, de manière précoce, un point de référence de l’avant-garde internationale, et participant activement au débat et aux 
projets des groupes Zéro, Nul et de Nuove Tendenze (Nouvelles Tendances).

Il n’est point étonnant que Lucio Fontana suive son travail avec une sensibilité attentive depuis 1962. Dans une lettre adressée 
au jeune Paolo Scheggi expressément écrite pour le catalogue de sa seconde exposition personnelle à la galerie il Cancello à 
Bologne, il dit :

« Ton œuvre est très intelligente, comme logique, même s’il peut exister des divergences entre nous, qui sont en ta faveur. Tu 
es un homme de ton temps [...]. J’aime tes inquiétudes, tes recherches et tes tableaux si profondément noirs, rouges, blancs, 
qui indiquent ta pensée, ta crainte. »

Le monochrome, le sens de l’espace, la conscience du temps comme perception et action, l’usage décalé de la parole et du 
langage sont les éléments fondamentaux de la recherche artistique de Paolo Scheggi qui, à seulement 26 ans,  fut le plus jeune 
artiste invité à la 33ème Biennale de Venise où il présenta ses quatre Intersuperfici de couleurs blanche, bleue, jaune et rouge.

Entre 1966 et 1967, et parallèlement à sa participation à des nombreuses manifestations artistiques à Paris, Buenos Aires, 
New York, Hambourg, Düsseldorf, Zagreb (et bien d’autre encore), il expérimenta avec des intégrations plastiques, l’archi-
tecture, l’action et l’écriture théâtrale en dépassant non seulement la toile mais aussi l’espace traditionnel de la galerie pour 
s’emparer de la ville comme ce fut le cas avec Campo urbano à Côme, l’action Oplà-Stick à Milan et à Zagreb et OPLÀ. 
Azione-lettura teatro à Florence en 1969. Le deux années suivantes, Scheggi s’engage dans une recherche conceptuelle qui 
le verra aboutir avec ses 6profetiper6geometrie. 

La production de Paolo Scheggi, mort à l’âge de 31 ans, est très limitée. Depuis quelques années et surtout depuis la nais-
sance de l’Associazione Paolo Scheggi à Milan sous la volonté de Franca et Cosima Scheggi, veuve et fille de l’artiste dans le 
but de défendre, promouvoir et approfondir sa recherche, son travail est suivi de près par les collectionneurs les plus pointus 
et exigeants. 

Parmi les expositions récentes dédiées à l’artiste figure « Omaggio a Paolo Scheggi » lors de l’exposition « Postwar. Protago-
nisti Italiani » présentée à la Peggy Guggenheim Collection à Venise sous le commissariat de Luca Massimo Barbero.

Un hommage à la Biennale de Venise de 1966
Au sein de la rétrospective, Tornabuoni Art consacre un espace à quatre œuvres de Paolo Scheggi ; quatre Intersuperfici que 
la galerie a récemment réunies à Art Basel - Basel pour la première fois depuis leur exposition à la Biennale de Venise de 1966 
dans une salle partagée par Paolo Scheggi, Agostino Bonalumi, Riccardo Guarneri et Pasquale Santoro. 

La Biennale de 1966 constitue un moment crucial pour la recherche artistique développée à Milan dans les années 1960, 
en ce qu’elle témoigne de l’impact qu’a eu le monochrome sur l’avant-garde et de l’influence des recherches menées par le 
groupe Azimut/h. Dans le Padiglione Italia ne se trouvait pas seulement Lucio Fontana avec ses entailles déjà célèbres, mais 
également Agostino Bonalumi avec quatre peintures monochromes blanches, et par-dessus tout Paolo Scheggi qui occupait 
une position prédominante : l’installation complète dépassait les 6 mètres de long.

Quarante-neuf ans plus tard, la galerie Tornabuoni Art est fière de présenter ce projet, rendu possible grâce à l’étroite collabo-
ration de l’Associazione Paolo Scheggi, de Luca Massimo Barbero et grâce à un prêt exceptionnel du Museum für Konkrete 
Kunst d’Ingolstadt, en Allemagne. 

Une recherche d’archives approfondie a révélé des photographies jamais vues auparavant de la participation de Paolo Scheggi 
à la Biennale de 1966, mais également des images antérieures de l’artiste dans son studio avec les quatre peintures et des 
photographies encore jamais publiées de Julio Le Parc, Lucio Fontana, Agostino Bonalumi et d’autres protagonistes de la 
scène artistique des années 1960. Ce précieux matériel est publié aux côtés d’une documentation contemporaine dans un 
catalogue complet édité sous la direction de Luca Massimo Barbero et qui est disponible à la galerie.
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Interview de Michele Casamonti
L’Italie et ses artistes semblent plus que jamais attirer 
les foules aussi bien dans les salles de ventes que dans 
les musées où l’on a pu voir de nombreuses expositions 
consacrées à l’art italien d’après-guerre. Comment expli-
quez-vous l’intérêt que suscite cette scène artistique ?

La magnifique rétrospective de Lucio Fontana au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, l’exposition « Azimut/h. Conti-
nuity and Newness » à la Peggy Guggenheim Collection de 
Venise ou les expositions à venir « Alberto Burri: The Trauma 
of Painting » au Guggenheim de New York et celle dédiée 
à Lucio Fontana au Metropolitan Museum de New York en 
2017 sont des exemples d’expositions qui témoignent de l’in-
térêt du grand public et des collectionneurs pour l’art italien.

Il y a un intérêt car la scène culturelle italienne du début des 
années 60, surtout le contexte milanais développé autour de 
Fontana, est réellement une des sources principales du lan-
gage développé dans l’art contemporain d’aujourd’hui. 

Il est donc normal que des collectionneurs qui s’intéressent 
aux artistes d’aujourd’hui veuillent aller aux sources de cet 
art, retrouver les origines de ce langage, de ce changement 
culturel qui s’est produit après la Seconde Guerre mondiale. 
Ce sont des collectionneurs qui aiment les œuvres de Fonta-
na, de Manzoni, de Castellani, de Boetti, de Scheggi. 

Paolo Scheggi a exposé à l’âge de 26 ans aux côtés de 
Lucio Fontana et Agostino Bonalumi lors de la Biennale de 
Venise en 1966. Comment cet artiste s’est-il hissé aussi 
rapidement aux côtés des plus grands ?

Parti de Florence, Paolo Scheggi a été dès son arrivée à Mi-
lan en contact direct avec Dadamaino, Bonalumi, Castellani, 
etc. Il s’est retrouvé parmi cette génération de jeunes artistes, 
dialoguant et échangeant directement avec eux. Tous avaient 
entre 25 et 30 ans et suivaient la nouvelle voie ouverte par 
Lucio Fontana.

Je souhaiterais rappeler ici que Lucio Fontana avait un rap-
port particulier avec Paolo Scheggi, écrivant même en 1962 
dans une lettre adressée au jeune artiste pour le catalogue 
de sa seconde exposition personnelle à la galerie il Cancello 
à Bologne :

« Ton œuvre est très intelligente, comme logique, 
même s’il peut exister des divergences entre nous, 

qui sont en ta faveur. Tu es un homme de ton temps 
[....] J’aime tes inquiétudes, tes recherches et tes 

tableaux si profondément noirs, rouges, blancs, qui 
indiquent ta pensée, ta crainte. »

Dans cette lettre, Fontana nous montre l’estime et l’admira-
tion qu’il portait non seulement à la personnalité mais aussi 
au travail de Paolo Scheggi. Tout en l’invitant à rester humble, 
il reconnaît des qualités indéniables aux œuvres de Scheggi 
et nous montre ainsi qu’il a inconditionnellement marqué par
sa personnalité et sa présence ce contexte artistique d’avant 
garde absolue.

Que pouvez-vous nous dire sur cette rétrospective dédiée 
à Paolo Scheggi ? 

L’exposition est la plus riche rétrospective consacrée à l’ar-
tiste dans une galerie privée. Ce solo show retrace le par-
cours, les étapes fondamentales de sa brève mais très in-
tense carrière artistique. 

L’exposition part des tableaux sur métal de la fin des années 
50 en passant par les premières Intersuperfici du début des 
années 60 avec des formes irrégulières et organiques, pour 
arriver aux installations de la seconde partie des années 60.

Une partie importante du catalogue que nous avons édité à 
cette occasion est  consacrée à la toute dernière partie de sa 
carrière artistique qui est dédiée à la parole, à la recherche sur 
la parole, l’écriture, la performance et donc à des œuvres que 
très peu de personnes connaissent, datant de 1969 et 1970. 
Cette partie de son œuvre, presque inconnue, qui pour moi 
est extraordinaire, est celle qui suscitera une grande surprise 
pour les visiteurs et la critique. 

On entend beaucoup parler de Paolo Scheggi lors des 
ventes d’art contemporain aujourd’hui. Quelle est l’évolu-
tion de ce marché selon vous ?

Les ventes publiques des quatre dernières années montrent 
que les tableaux de Paolo Scheggi n’arrêtent pas de susciter 
l’intérêt des collectionneurs. Non seulement tous les tableaux 
sont vendus mais en plus les prix dépassent deux à quatre 
fois les estimations les plus hautes.

Cette évolution fulgurante de Scheggi sur le marché de l’art 
peut s’illustrer notamment avec une œuvre comme Intersu-
perficie Blu, datant de 1965 vendue une première fois en 
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Michele Casamonti devant Intersuperficie curva bianca, 1966
Courtesy Tornabuoni Art



décembre 2006 lors de la vente Porro & C. à Milan et une 
seconde fois en octobre 2014 chez Sotheby’s à Londres. 

Lors de la vente italienne, ce tableau est parti pour la somme 
de 29 000 € (prix marteau) et lors de la vente anglaise, le 
tableau a trouvé preneur pour la somme de 437 885 € (prix 
marteau)... soit une progression de plus de 1500 %.

Il est impossible et inutile de juger l’évolution du marché en 
se basant sur un seul tableau, mais force est de constater 
que l’œuvre de Scheggi, malgré des interrogations quant aux 
possibilités pour cet artiste d’atteindre le million d’euros, at-
teint aujourd’hui des sommes records comme lors de la vente 
en début d’année 2015 chez Christie’s à Londres où un ta-
bleau s’est vendu 1 319 178 € (estimé entre 336 525€ - 471 
135€) ou encore chez Sotheby’s où un tableau similaire a at-
teint 1 301 500€.

Il y a peu de tableaux sur le marché car sa production fut as-
sez limitée. Nous pouvons compter sur les doigts de la main 
le nombre de tableaux de qualité exceptionnelle, et les col-
lectionneurs sont prêts à tout pour ajouter ces œuvres à leur 
collection sachant qu’une fois une occasion passée, il y a peu 
de chance que cette occasion se représente. C’est pourquoi 
les prix sont en train de s’envoler et de dépasser toutes les 
attentes des dernières années.
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Intersuperficie curva bianca, 1967
Vente chez Christie’s Londres, le 11 février 2015 

© Paolo Scheggi / SIAE
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Paolo Scheggi dans son atelier de-
vant Intersuperficie curva bianca, 
1966. 
Photographie Ugo Mulas © Héritiers Ugo Mulas. 

Tous droits réservés.

De gauche à droite : Gillo Dorfles, 
Gino Marotta, Riccardo Guarneri, 
Paolo Scheggi et Agostino Bonalu-
mi à la Biennale de Venise de 1966.
Photographie d’Ada Ardessi © Isisuf, Milano

De gauche à droite : Lucio Fontana 
et Carmelo Cappello dans la salle 
LVII du Pavilllion Italien à la Biennale 
de Venise de 1966. 
Photographie d’Ada Ardessi © Isisuf, Milano

Senza titolo, 1959
Tôle surperposée, cm 70 x 50 x 5.5 
/ in 27.6 x 19.7 x 2.1.
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / SIAE.

Zone riflesse, 1963
Acrylique noire sur trois toiles super-
posées, cm 60 x 60 x 6 / in 23.6 x 
23.6 x 2.4. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / SIAE.

Zone riflesse, 1963
Acrylique rouge sur trois toiles su-
perposées, cm 51.5 x 61.5 x 5 / in 
20.3 x 24.2 x 2.8. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / SIAE.

Intersuperficie curva, 1963 - 64
Acrylique bleue sur trois toiles su-
perposées, cm 100 x 50 x 5.5 / in 
39.4 x 19.7 x 2.2. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / SIAE.

.

.

Intersuperficie curva, 1965
Acrylique rose sur trois toiles super-
posées, cm 70 x 60 x 5.5 / in 27.6 
x 23.6 x 2. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / 

SIAE.

Zone riflesse, 1965
Acrylique bleue sur trois toiles su-
perposées, cm 60 x 50 x 5.5 / in 
23.6 x 19.7 x 2.2. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / 

SIAE.

Intersuperficie curva bianca, 1966
Acrylique blanche sur trois toiles su-
perposées, cm 133 x 133 x 6.6 / in 
52.4 x 52.4 x 2.6. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / 

SIAE.

Intersuperficie curva. Tondi per quadri, 1967
Acrylique rouge sur trois toiles su-
perposées, cm 70 x 70 x 5 / in 27.6 
x 27.6 x 2. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / 

SIAE.

Intersuperficie curva dal rosa, 1967
Acrylique rose sur trois toiles super-
posées, cm 120 x 100 x 5 / in 46.2 
x 39.4 x 2. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / 

SIAE.

Intersuperficie curva verde, 1966
Acrylique verte sur trois toiles su-
perposées, cm 80 x 80 x 6 / in 31.5 
x 31.5 x 2.4. 
Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / 

SIAE.

OPLÀ. Azione-lettura-teatro, 
novembre 1969
Performance à la Galeria Flori et 
dans le centre historique de la ville 
de Florence.
© Paolo Scheggi / SIAE.
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CONTACT PRESSE
Sylvie Robaglia 
Art & Communication  
+33 6 72 59 57 34 
sylvie@art-et-communication.fr
www.art-et-communication.fr
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Page 1 : Zone riflesse, 1963, acrylique rouge sur trois toiles superposées, cm 51.5 x 61.5 x 5 / in 20.3 x 24.2 x 2.8. Courtesy Tornabuoni Art 
© Paolo Scheggi / SIAE.
Page 2 : Michele Casamonti devant l’oeuvre Intersuperficie curva bianca, 1966, acrylique blanche sur trois toiles superposées, cm 133 x 133      
x 6.6 / in 52.4 x 52.4 x 2.6. Courtesy Tornabuoni Art © Paolo Scheggi / SIAE.
Page 3 : Intersuperficie curva bianca, 1967, acrylique blanche sur trois toiles superposées, cm 140 x 140 x 7 / in 55.1 x 55.1 x 2.8. © Paolo 
Scheggi / SIAE.
Page 3 : Vue de la galerie Tornabuoni Art à Paris, exposition Alighiero Boetti en 2010. Courtesy Tornabuoni Art.
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A 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 et depuis le 1er octobre 2009 un espace parisien, 
16 avenue Matignon dans le 8ème arrondissement.

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. Perpé-
tuant la passion familiale pour l’art italien, elle complète aujourd’hui sa démarche en présentant le travail d’artistes contempo-
rains 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 
exceptionnelle organisée en parallèle de la rétrospective du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (2014), la première ré-
trospective en France de Turi Simeti, une rétrospective d’Alberto Biasi (2015) et un solo show de Giuseppe Chiari (2015). À ces 
solos shows 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).

Souhaitant offrir une nouvelle visibilité aux artistes qu’elle représente, Tornabuoni Art inaugurera un espace au 46 Albemarle 
Street dans le quartier de Mayfair à Londres, véritable point de rencontre et passerelle entre l’Europe et les États-Unis. avec 
une exposition dédiée à Lucio Fontana.

Vue de l’exposition Alighiero Boetti commissionée par Annemarie Sauzeau, tenue à la galerie Tornabuoni Art à Paris en 2010.

CONTACT GALERIE
Francesca Piccolboni

directrice
+33 7 85 51 36 42

fpiccolboni@tornabuoniart.fr

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 Twitter (@Tornabuoniart), Facebook (@TornabuoniArt), Instagram (@TornabuoniArt) via les hash-
tags #PaoloScheggi #TornabuoniArt.


