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« L’utopie est simplement ce qui n’a pas encore été essayé »
- Théodore Monod, explorateur

Tornabuoni Art a le plaisir de présenter « Utopia », carte blanche donnée à l’architecte et designer Charles
Zana. Poursuivant son programme d’expositions collectives consacrées au panorama culturel italien des
années 1950 à 1980, Tornabuoni Art sera le théâtre d’un dialogue imaginaire entre artistes et designers
qui, malgré leurs différences de formation, d’ambitions et de recherches conceptuelles, restent liés par
des synergies créatives. Il est particulièrement intéressant d’observer la pollinisation créative entre art
et design au cours de cette période fondamentale de l’histoire de l’art italien, alors que les artistes, audelà de leur domaine de travail, tentent de créer de nouveaux mondes sur les cendres de l’ancien, avec un
optimisme visionnaire inspiré dont la modernité reste encore influente aujourd’hui.
- Francesca Piccolboni, Directrice
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En concomitance avec l’ouverture de la FIAC 2019, l’architecte Charles Zana et la galerie Tornabuoni Art inaugureront
« Utopia », un projet unique qui créera des connexions entre l’art italien d’après-guerre et le design.
Cette exposition, imaginée et scénographiée par l’architecte Charles Zana en collaboration avec Tornabuoni Art, se
fonde sur l’idée de dialogue, comme les précédentes expositions mises en scène par l’architecte. Ici, le dialogue se
révèle au fil des salles de l’exposition, dont le titre est inspiré par la lampe Utopia créée par l’architecte Nanda Vigo en
1970. Cette lampe iconique prend la forme d’un cadre ouvert sur le monde telle une lumière projetée sur l’essentiel.
«Avec “Utopia“, j’ai voulu montrer combien les différents mouvements d’avant-garde italiens ont bouleversé l’histoire
de l’art et du design du xxe siècle » explique Charles Zana. « Cette incroyable effervescence créative d’artistes et
architectes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a donné naissance à ce qui n’avait jamais eu lieu auparavant,
et j’ai rêvé de cette utopie. » « Utopia » propose une exploration originale des relations entre les plus grands artistes
et architectes italiens des années 1950 aux années 1980, à travers une quarantaine d’œuvres d’art et de design ou
mobilier. Peintures et sculptures dialogueront pour révéler les aspirations communes et l’esprit expérimental de cette
génération visionnaire qui a cherché à réinventer l’Italie dans les décennies qui ont suivi la guerre.
Du 18 octobre au 21 décembre 2019, Charles Zana transformera l’espace parisien de Tornabuoni Art en une série
de salons intimes qui créeront des « couples » d’œuvres d’art et de design. Ces mises en scène présenteront des
scénarios imaginaires, posant des questions telles que « Que se passerait-il si Giorgio de Chirico et Ettore Sottsass
parlaient un même langage métaphysique ? Que dire aussi des parentés secrètes entre Lucio Fontana et Carlo
Mollino qui partagent une même quête d’absolu ? »
« Utopia » met pour la première fois en lumière les liens entre de nombreux artistes et designers : Gino Sarfatti et Paolo
Scheggi, Carlo Scarpa et Dadamaino, Enrico Castellani et Nanda Vigo, Michele de Lucchi et Alberto Burri, pour n’en
citer que quelques-uns. Une salle entière sera dédiée à l’artiste Mario Ceroli, dont l’art se situe à la frontière des deux
disciplines.
Que ce soit une même vision du temps, une même préoccupation de la place de l’homme dans la nature, une même
insouciance ou profondeur ou un même vocabulaire poétique qui relie le profane et le sacré, ces architectes et artistes
italiens révèlent dans cette exposition leur extraordinaire capacité à bouleverser les frontières entre l’art et le design.
L’exposition sera accompagnée d’une publication avec des essais de Charles Zana et de l’historienne de l’art Flavia
Frigeri.
Les duos d’artistes et architectes/designers présents dans l’exposition « Utopia » incluent :
SUPERSTUDIO
BRUNO MUNARI
NANDA VIGO
GINO SARFATTI
ETTORE SOTTSASS
CARLO MOLLINO
ALESSANDRO MENDINI
LAPO BINAZZI
ENZO MARI
ANDREA BRANZI
CARLO SCARPA
GAETANO PESCE
MICHELE DE LUCCHI
ARCHIZOOM
MEMPHIS
MARIO CEROLI
GIO PONTI

PIERO MANZONI
TANO FESTA
LUCIO FONTANA
ENRICO CASTELLANI
GIANNI COLOMBO
GIORGIO DE CHIRICO
DADAMAINO
MICHELANGELO PISTOLETTO
PAOLO SCHEGGI
PIER PAOLO CALZOLARI
ALIGHIERO BOETTI
MIMMO PALADINO
MARIO SCHIFANO
MIMMO ROTELLA
ARNALDO POMODORO
ALBERTO BURRI
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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, 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 :
Giorgio de Chirico, L’addio dell’amico che parte all’amico che rimane, 1950, peinture à l’huile sur toile, 40 x 50 cm. et Ettore Sottsass, Rare
cabinet Barbarella, 1966, bois massif et stratifié blanc, aluminium anodisé bleu, 30 x 110 x 39 cm. Photographie : Jacques Pépion
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) avec les
hashtags #Utopia #UtopiaExhibition #TornabuoniArt.
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IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Photographie Jacques Pépion

Giorgio de Chirico,
Ettore Sottsass, Rare cabinet Barbarella,
L’addio dell’amico che parte all’amico che rimane, 1966, bois massif et stratifié blanc, aluminium
1950, peinture à l’huile sur toile, 40 x 50 cm.
anodisé bleu, 30 x 110 x 39 cm.
© Tornabuoni Art
Photographie Jacques Pépion

Gaetano Pesce, Sansone Table, 1980,
résine coulée, 74 x 189 x 117 cm.
© Studio Shapiro/Laffanour - Galerie Downtown

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 1965,
peinture à l’eau sur toile, 66 x 53 cm.
© Tornabuoni Art

Alighiero Boetti, Mimetico, 1967,
tissu camouflage monté sur cadre, 145 x 140 cm.
© Tornabuoni Art

Carlo Mollino, Sedia per la Facoltà di Architettura, 1959,
bois, 95 x 41 x 50 cm.
© Politecnico di Torino

Passage de Retz, 9 rue Charlot, 75003 Paris, France T. + 33 1 53 53 51 51
info@tornabuoniart.fr www.tornabuoniart.fr

