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Suite au succès de Reading de Chirico chez Tornabuoni Art à Londres — la première exposition à présenter les 
peintures de l’artiste accompagnées de ses écrits — Tornabuoni Art amène cette exposition inédite à Paris pour 
la durée d’un mois.

Les peintures de Giorgio de Chirico (1888 -1978) sont parmi les plus iconiques de l’art italien du xxe siècle. Il 
fut l’un des précurseurs du mouvement surréaliste et de l’Ecole métaphysique. Cependant, peu connaissent 
l’héritage littéraire prolifique de l’artiste. 

Cette exposition — 9 ans après la dernière rétrospective de l’artiste en France au Musée d’Art Moderne de la ville 
de Paris — est une invitation inédite à explorer d’une manière originale le monde de Giorgio de Chirico ; à travers 
plus de 25 œuvres couvrant toute sa carrière, accompagnées de manuscrits originaux qui offriront un aperçu 
unique du monde pictural de Giorgio de Chirico.

L’exposition présente des textes critiques, poèmes, prose et lettres d’amour, offrant aux visiteurs une nouvelle clé 
de lecture du travail de Giorgio de Chirico, à travers ses propres paroles. 
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30 janvier - 24 février 2018

READING DE CHIRICO
Peindre est un art magique, c’est le feu allumé par les derniers rayons du soleil dans les fenêtres d’une riche demeure tout 
comme dans celles d’une humble masure, c’est la longue marque, la marque humide, la marque fluide et immobile gravée 

sur le sable chaud par une vague mourante ...
Giorgio de Chirico, ‘Peindre’, 1938

TORNABUONI ART PARIS
Vernissage - 27 janvier 2018, 15h - 22h
RSVP - rsvp@tornabuoniart.fr
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Le parcours artistique atypique de l’artiste est également mis en lumière. Au long de sa carrière, de Chirico 
commença par sa période métaphysique, la plus radicale et admirée, et évolua vers un style de peinture de plus 
en plus “baroque”.

Dans la continuité de l’exposition londonienne, curatée par Katherine Robinson, membre du comité scientifique 
de la fondation Giorgio et Isa de Chirico à Rome, l’événement parisien présentera les différents thèmes explorés 
par l’artiste au long de sa carrière : Places d’Italie, Chevaux et Centaures, Portraits, Natures Mortes, Mythologies 
et Mannequins.
L’exposition comprend des œuvres majeures de l’artiste comme La grande tour de 1915 et Nudo de 1930, qui 
a récemment été identifié comme un portrait de l’amante de de Chirico, Cornelia. Ces œuvres phares seront 
exposées aux côtés de textes écrits par la main de l’artiste, notamment Hebdomeros, une nouvelle écrite par de 
Chirico en 1929 qui révèle beaucoup de son univers créatif. 

Reading de Chirico est accompagnée d’un catalogue, publié par Forma Edizioni (Florence), sous la direction de 
Katherine Robinson, avec des textes de Dr. Gavin Parkinson, maître de conférence au Courtauld Institute of Art à 
Londres et expert en Surréalisme. La publication inclue entre autre une sélection d’écrits de l’artiste (1919-1945).
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NOTES POUR LES EDITEURS

À PROPOS DE L’ARTISTE
Giorgio de Chirico (Volòs, 1888 - Rome, 1978)

Giorgio de Chirico est né en 1888 à Volos en Grèce. Ses 
parents étaient tous deux italiens. Dès sa plus tendre enfance, 
il montre des dons innés pour le dessin. Après ses études à 
l’Ecole polytechnique d’Athènes, il étudie à l’Académie des 
Beaux-Arts de Munich de 1906 à 1909 où il découvre des 
philosophes tels que Nietzsche et Schopenhauer. Il peint 
son premier travail métaphysique, The Enigma of an Autumn 
Afternoon à Florence en 1910.

Il expose pour la première fois à Paris en 1912 et rencontre 
Paul Guillaume, son premier marchand. Dès 1913, fasciné 
et surpris par son univers, Guillaume Apollinaire introduit 
l’artiste dans son cercle d’amis et lui présente Pablo Picasso, 
André Derain, Max Jacob, Georges Braque, Francis Picabia 
et André Breton.
À Ferrare, pendant la première guerre mondiale, il développe 
le thème des Intérieurs Métaphysiques et rencontre les 
artistes Carlo Carrà et Filippo de Pisis.

Sa première exposition personnelle est organisée en 1919. Les artistes surréalistes seront très sensibles à sa 
« peinture métaphysique » qui préfigure celle de leur mouvement. Une peinture qui va au-delà des choses 
physiques, au-delà de ce que l’on voit, de ce qui est tangible, de ce qui tombe sous nos sens ; de Chirico créé une 
œuvre où règne un climat de mystère nostalgique. De Chirico se joue des apparences pour nous transporter dans 
un monde où règne l’imaginaire et l’onirisme. Il place l’énigme au centre de ces œuvres tout au long de sa carrière.
A partir des années 1920, l’artiste utilise une facture plus classique et des techniques reprises des maîtres anciens. 
Il écrit de nombreux articles pour des publications artistiques comme Valori Plastici. 

De Chirico s’attire les critiques des avant-gardes en adoptant un style et une technique plus traditionnels, peignant 
des sujets et paysages mythologiques.
Il retourne vivre à Paris en 1925, où il développe d’autres thèmes comme les Archéologues  et les Gladiateurs. 
Son changement de style et ces œuvres tardives lui vaudront d’être totalement renié par les surréalistes.

Giorgio de Chirico dans son studio à Paris, devant 
Gli Archeologi (1928 ca)
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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 hash-
tags #ReadingdeChirico #GiorgiodeChirico #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 basé 
en Italie Mikayel Ohanjanyan, vainqueur du Lion d’Or à la Biennale de Venise de 2015 avec le pavillon arménien. 

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 collabore étroitement avec musées et institutions, comme récemment avec la Fondation Giorgio Cini 
à Venise, pour l’exposition « Alighiero Boetti : Minimum/Maximum » à l’occasion de la Biennale de Venise 2017. 
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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Images :
- Giorgio de Chirico, Piazza d’Italia con piedistallo vuoto, 1955, oil on canvas, 55x35,5 cm. ©Tornabuoni Art
- Giorgio de Chirico dans son studio à Paris, devant Gli Archeologi (1928 ca) ©Fondazione Giorgio e Isa de Chirico
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Vita silente, 1958
Huile sur papier marouflé sur toile, 50 x 60 cm.

Courtesy Tornabuoni Art

Nudo, 1930
Huile sur toile, 81 x 65 cm.
Courtesy Tornabuoni Art

Piazza d’Italia on piedistallo vuoto, 1955
Huile sur toile, 55 x 35.5 cm. 

Courtesy Tornabuoni Art

Ettore e Andromaca, 1950
Huile sur toile, 90 x 70 cm.
Courtesy Tornabuoni Art

Bagni misteriosi, 1969
Huile sur toile, 73 x 93 cm.
Courtesy Tornabuoni Art

Cavalli in riva al mare, 1932-33
Huile sur toile, 37.5 x 46.5 cm.

Courtesy Tornabuoni Art

Combattimento di puritani, 1933 ca.
Huile sur toile, 30 x 40.5 cm.

Courtesy Tornabuoni Art

Le Muse inquietanti, 1960-62
Huile sur toile, 35 x 30 cm.
Courtesy Tornabuoni Art
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 Giorgio de Chirico dans son studio à Paris, devant 
Gli Archeologi, 1928 ca. 

©Fondazione Giorgio e Isa de Chirico

Giorgio de Chirico dans son studio avec la sculpture 
Ancient Horses, 1968 ca. 

©Fondazione Giorgio e Isa de Chirico

Giorgio et Isabella de Chirico devant Bagnanti sopra una 
spiaggia (1934), années 1950 

©Fondazione Giorgio e Isa de Chirico

Giordio de Chirico chez lui,Piazza di Spagna dessinant un 
portrait de Picasso, années 1960 

©Fondazione Giorgio e Isa de Chirico


