
  

 

 
 

 

 

 

 
«  Rentrer  dans l’atelier de Mario Ceroli c’est pénétrer dans l’univers de 
l’Arte Povera, c’est vivre une expérience unique que j’aimerais faire 
partager à tous les passionnés d’histoi re de l’art »   
Michele Casamonti, Directeur de Tornabuoni Art. 

 

Contact-presse :  Sylvie Robaglia  - Art & Communication – 

 +33(0)6.72.59.57.34    sylvie@art-et-communication.fr 

Contact galerie: Gaïa Donzet, Directrice Tornabuoni Art Paris. 

+ 33 (0)1 53 53 51 51   gdonzet@tornabuoniart.fr 

 

Mario Ceroli (né à Castel Frentano en Ital ie  en 1938) 
Le pape de l’Arte Povera 

8 octobre - 11 décembre 2010 
16, Avenue Matignon -75008 PARIS - +33(0)1 53 53 51 51 

 

                       
Mario Ceroli dans son atelier à Rome (à gauche dans les années 70 et à droite en 2010) 

Suite à l'ouverture de son espace parisien en octobre dernier avec une exposition muséale 

réunissant 60 tableaux de Lucio Fontana, et après avoir reçu 4000 visiteurs en 8 semaines lors de la 

rétrospective Alighiero & Boetti (19 mars – 3 juin 2010), la Galerie Tornabuoni Art poursuit son 

programme culturel de haut niveau en présentant à partir du 8 octobre prochain, 50 œuvres 

(des années 60 à aujourd’hui) de Mario Ceroli, l’un des protagonistes majeurs de l’art italien 

d’après guerre.  



  

 

Mario Ceroli  (né à Castel  Frentano en I tal ie en 1938) 
Le pape de l’Arte Povera 

 

 

Mario Ceroli fut reconnu dans le monde entier  en 

obtenant en 1966 le prix de la sculpture à la Biennale de 

Venise, à seulement 27 ans, avec son œuvre en bois 

«Cassa Sistina» (en hommage à la Chapelle Sixtine). 

L’artiste de Castel Frentano a également travaillé pour 

les plus grandes institutions italiennes (Sculpture du 

cheval de La RAI, symbole de la société italienne de 

télévision ; place, théâtre et église de Porto Rotondo en 

Sardaigne ; sculpture monumentale à l’aéroport de 

Rome⋯.),  pour de grands collectionneurs (Agnelli, 

Barilla⋯.) et dirigé pendant 30 ans la conception de 

décors de grande importance sur les scènes les plus 

renommées : la Fenice de Venise, la Scala de Milan, le 

Bolchoï de Moscou, les Arènes de Vérone et l’opéra 

de Rome 

 
A gauche, Mario Ceroli dans son atelier 2010 

 

Mario Ceroli s’impose dés 1964 avec des œuvres en bois brut, en particulier du pin de 

Russie, qu’il assemble  avec toute sorte de matériau, du bois brulé à la paille, du verre au 

plomb, en cohérence avec la poétique et l’emploi des matériaux de l’arte povera. La 

sculpture bidimensionnelle deviendra l’icône de son langage plastique.  Dans les 

années 60, alors que les artistes du Pop Art réinterprètent les images de la vie quotidienne, 

Mario Ceroli rend hommage aux grands classiques 

de l’histoire de l’art (hommage à Léonard de 

Vinci, Chapelle Sixtine, Paolo Uccello, Piero della 

Francesca, Andrea Mantegna) et réinterprète ses 

contemporains comme Giorgio De Chirico. 

 

La terminologie Arte Povera est utilisée 
pour la première fois en septembre 1967, soit un an 

après l’obtention par Mario Ceroli du Prix de la 

Biennale de Venise. On peut néanmoins déjà 

retrouver les racines des principaux aspects qui 

caractérisent ce mouvement lors de l’exposition 

réalisée à Rome en 1965 par la Galerie La 

Tartaruga qui avait rassemblé Ceroli, Boetti, Pascali 

et bien d’autres, qui seront par la suite appelés 

''poveristi '' 
A droite : Cassa Sisstina – Prix de la Biennale de Venise 

1966 – 
  



  

 

L'Arte povera est une aventure intellectuelle et artistique d'une extrême radicalité, 

qui s'oppose aux propositions formalistes des grands courants américains de 

l'époque : pop'art, op'art...et qui s’impose au niveau international avec Kounellis, 

Boetti, Pistoletto. Refusant les maniérismes d'une société vouée à la consommation, 

l'Arte povera privilégie le geste créateur à l’objet, et utilise des produits pauvres 

(d’où son nom) bois, pierre, terre, végétaux, tissus, plastiques, néons, déchets 

industriels, en les positionnant comme des éléments artistiques de composition.  

 

Et quoi de plus Arte Povera que la Cassa Sistina, une sculpture en bois brut dans 

laquelle le visiteur peut pour la première fois pénétrer, et dont Mario Ceroli aime à 

rappeler que les installateurs de la Biennale de Venise  l’avaient prise pour une 

caisse d’emballage et avaient commencé à vouloir la  démonter !  

 
  

Déséquilibre (Squilibrio), Bois, Ø 400 cm   Rome,  salle des vol  internationaux, aéroport Leonardo da Vinci Fiumicino 
 

Les œuvres de Mario Ceroli sont rares sur le marché car il a surtout réalisé des 

œuvres et installations de commandes de grandes dimensions, parfois 

monumentales sur commissions privées et publiques. Ses œuvres ont été présentées 

dans des dizaines d’expositions à travers le monde dont la dernière en date fut 

celle du Palazzo Grassi et du MCA Chicago « Italics » consacrée à l’art italien 

contemporain (27 septembre 2008 - 22 mars 2009) où il figurait aux cotés de 

Maurizio Cattelan, Vezzoli et Vanessa Beecroft.  

 

MARIO CEROLI  EN QUELQUES DATES 
 

 1938 , nais sance de Mario Cerol i  à Castel  Frentano (Chieti ) .  

1966 ,  i l  obt ient le pr ix  de la B iennale de Venise pour sa sculpture Cais sa S i s tina (Chapel le 

Sixt ine) . 

1968, i l  réal i se les décors scéniques de Richard I I I  ce qui le ménera à la conception de 
décors de grande importance sur les scènes les plus renommées pendant 30 ans :  l a Fenice 

de Venise,  la Scala de Mi lan,  le Bolcho ï  de Moscou, les Arènes de Vérone et l’opéra de 

Rome. 



  

 

 

1975 ,  i l  supervi se la décoration de l’égli se de Porto Rotondo en Sardaigne ce qui le mènera 
à réal i ser les décors de 6 égl i ses.  

 

2007, I l  est appelé par  le Palazzo del le Esposiz ioni à Rome pour ass i ster à sa réouverture 
officiel le après de longues années de rénovation, avec un choix de ses œuvres majeures.  

 

2009, le Palazzo Grass i  et le MCA Chicago consacrent une exposit ion à l’art contemporain 
ital ien «  I tal ics »  où les œuvres de Mar io Cerol i  f igurent aux cotés de Maur iz io Cattelan,  

Vezzol i  et Vanessa Beecroft 

C’est dans ce contexte que Tornabuoni Art dévoilera au public et aux collectionneurs 

l’ensemble le plus complet jamais réuni  sur l’artiste, retraçant 50 ans de travail.  

L’exposition de Tornabuoni Art montrera des œuvres importantes telles qu’une vague 

en bois de 3 mètres de long ou encore une sphère en bronze « déséquilibre » de 1 mètre 

de diamètre. 

 

 

ŒUVRES PRESENTEES LORS DE L’EXPOSITION TORNABUONI ART A PARIS – 8 

octobre /11 décembre 2010 

 

    
 

Vague – 175x390x200 cm      Plongeur, 1990 Pin de Russie - 240x118x50 

cm 

 
 



  

 

   
 
Équilibre,  2010, bronze 1/9, cm. 120x105cm – Applaudissements, 1967 – 285x260 cm –. Statue de la Liberté 1963 Tôle 
ondulée  200x85x50cm 

 

 
     

       
A gauche, dans l’atelier de Mario Ceroli,le plongeur et  la vague dont une similaire en 
bois sera exposée à Paris, à droite dans le jardin, Hommage à Léonard de Vinci 
 

 



  

 

 
Mario Ceroli, Gaia Donzet et Michele Casamonti dans l’atelier de l’artiste 

 

A propos de Tornabuoni Art 
Après le succès remporté par les rétrospectives consacrées à Lucio Fontana et à Alighiero & Boetti 

(1), et avant d’investir la prochaine Biennale des antiquaires et la FIAC, la galerie 

Tornabuoni Art poursuit sa démarche culturelle en organisant d’importantes rétrospectives 

d’artistes majeurs italiens d’après-guerre.  

Créée en 1981 à Florence par Roberto Casamonti, dans la rue qui a donné son nom à la galerie, 

TORNABUONI a ouvert des espaces à Crans Montana en Suisse en 1993, à Milan en 1995, à 

Portofino en  2001, Forte Dei Marni en 2004, Venise en 2005 et enfin Paris en 2009. 

Rejoint par ses enfants Michele et Ursula, Roberto Casamonti, qui a travaillé avec les principaux 

artistes de l’après guerre italienne comme Alighiero Boetti, Emilio Lucio Fontana, Alberto Burri ; 

dont la collection est aujourd’hui réputée pour des œuvres exceptionnelles de : Boetti, Pascali, 

Manzoni, Castellani, Pomodoro, Pistoletto, Rotella, Vedova, Ceroli ; présente aussi depuis 

quelques années des grands maîtres de l’art moderne tels que Wesselmann, Matta, Picasso, 

Warhol ou Basquiat qui n’étaient pas dans l’écurie des artistes du début. Les Casamonti 

travaillent aussi directement avec la nouvelle génération d’artistes contemporains italiens ayant 

déjà une renommée internationale tels que Vanessa Beecroft ou Maurizio Cattelan. 

(1) A propos de la Rétrospective Lucio Fontana 
(1er Octobre – 10  décembre 2009) 

« Encore un défi à la crise. La galerie Tornabuoni ouvre 300 mètres carrés avenue Matignon à 

Paris »  

Le point 
« Attention re-re chefs-d’œuvre » 

Le monde 
 « Jamais en France ni ailleurs, pas plus en vente publique qu’en galerie, une telle quantité de 

Fontana n’a été offerte sur le marché. Jamais Paris non plus n’avait vu un éventail aussi large 

de la production de Fontana depuis sa rétrospective à Beaubourg en 1987-1988 »   

Beaux Arts 
« Griffer, trouer, perforer, stigmatiser : Lucio Fontana a fait irruption dans l’art informel des années 

1950 avec ses concetto spaziale, à la manière d’un archange du vide. Baroque ou zen. »  

Air France Magazine 



  

 

« C’est avec une soixantaine d’œuvres de la star de l’art radical italien que la galerie a fêté 

son ouverture »   

Le Figaro 
 « Inauguration en fanfare avec une sélection digne d’un petit musée privé, réunissant une 

soixantaine d’œuvres de Lucio Fontana. Un vrai bonheur. »  

Télérama 
« A minimalist Christens a new space » 

The New York Times 

A propos de la Rétrospective Alighiero & Boett i  (19 
mars- 3 ju in  2010) 

« Trois des grands musées de la planète, à Madrid, à Londres et New York préparent sa 

rétrospective. Les parisiens, eux la doivent à une galerie privée, qui présente la plus 

époustouflante exposition – près de 60 œuvres- qu’on ait vu d’Alighiero & Boetti » 

Le monde 
« Parfait résumé des thèmes du jeu, du rapport à l’écriture et aux nombres, du double, chers à 

Boetti, l’ensemble est de niveau muséal » 

Libération 
« Le panel des œuvres présentées par Tornabuoni remet en scène la figure d’un artiste nomade 

qui connectait global et local, les principes mathématiques et les intuitions métaphysiques » 

Beaux Arts 
« Quelques seize ans après sa mort, Boetti s’impose comme un artiste crucial, dont l’œuvre et la 

méthode sont essentielles pour penser notre présent » 

Connaissance des Arts 

Magistral Boetti 
« Il est rare d’avoir le souffle coupé en découvrant une exposition en galerie. Or d’entrée de 

jeu, la rétrospective d’Alighiero & Boetti, organisée jusqu’au 5 juin par Tornabuoni à Paris en 

jette plein la vue » 

Journal des Arts 

Le monde selon Boetti 
« D’accord, c’est la crise, y compris dans l’art contemporain. Mais il y a des noms qui 

continuent à faire monter les cotations : des valeurs sûres et prometteuses, soutenues par de 

grandes institutions et des collectionneurs en vue. C’est le cas de l’artiste italien décédé en 

1994, à 54 ans, Alighiero Boetti » 

Le point 

Arte Povera in demand 
« The market for Arte Povera works appears to be growing following the London auctions in 

February which saw prices soar for artists including Alghiero Boetti and Lucio Fontana” 

The Artnewspaper 
« Une rare occasion de retrouver le délicat esprit de Boetti »  

Télérama 
«Ce n’est pas un musée mais une galerie privée qui organise en ce moment la plus importante 

rétrospective d’Alghiero Boetti jamais organisée en France.     

   L’Optimum 


