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«	 Une	 forme	 picturale	 peut-elle	 aussi	 avoir	 une	 valeur	 d'appari#on?	 L'organisme	
rigoureusement	 formel	 d'un	 tableau	 peut-il	 contenir	 la	 légèreté,	 le	 souffle	 vivant	 d'une	
évoca#on,	le	saut	ou	le	frisson	de	la	mémoire?	Voici,	pour	moi,	le	problème;	c'est	la	raison	de	
l'inquiétude	constante	qui	me	pousse	à	peindre.	 L'image	doit	être	un	monde	clos;	dans	ses	
limites,	le	drame	se	déroule;	cet	échiquier	signifie	la	victoire	ou	la	défaite.	»	

Afro, New	Decade, 1955 
 

Tornabuoni Art London est fier d'annoncer une 
exposiPon consacrée aux tableaux d'Afro Libio 
Basaldella (1912-1976), mieux connu sous le 
nom d'Afro. Le catalogue de l'exposiPon a été 
réalisé sous la direcPon de Philip Rylands, 
directeur émérite de la collecPon Peggy 
Guggenheim à Venise. CeZe exposiPon vise à 
encourager le public britannique à se 
familiariser avec l’unique arPste expressionniste 
abstrait italien, dont le travail a rarement été 
exposé au Royaume-Uni. 

Plus tôt ceZe année, à l'occasion du 60ème 
anniversaire de la fresque monumentale de 
l'arPste, The	Garden	of	Hope (1958) créée pour 
le siège de l'UNESCO à Paris, Tornabuoni Art 
Paris a organisé une exposiPon inédite consacrée à Afro, dans sa galerie au cœur du Marais. 
Les plus importantes œuvres de ceZe exposiPon seront exposés à Tornabuoni Art London en 
octobre 2018. 

Né à Udine en 1912, dans une famille d'arPstes et de créateurs d'intérieur, le nom inhabituel 
d’Afro lui a été donné par ses parents en l'honneur de la récente colonisaPon par l'Italie de la 
côte nord-africaine libyenne. Après avoir étudié l'art à Venise, Afro est rapidement apparu - 
dans les années 1930 - comme un membre important de l'École de Rome, un groupe de 
peintres dits « tonalistes » dont le style expressionniste contrastait avec le «retour à l'ordre» 
néoclassique de l'époque. À parPr des années 1950, il voyage aux États-Unis et développe un 
art abstrait influencé par les avant-gardes américaines et les grandes tradiPons arPsPques 
italiennes comme la couleur et la ligne. 

Tout comme Alberto Burri et Lucio Fontana, Afro est aujourd'hui considéré comme un 
représentant important de l'abstracPon italienne. Au départ, il a exploré l'abstracPon en 
termes formels - en se concentrant sur la forme, la couleur et la composiPon. Il est par la suite 
venu à croire que la peinture elle-même devait incarner l'émoPon et non seulement la 
représenter. Les œuvres d’Afro sont souvent autobiographiques, puisant dans ses souvenirs, 
permeZant ainsi de se remémorer de ces instants par les sens plutôt que par des images 
mentales. À travers le temps, la mémoire de l'instant devient pour lui couleur et senPment. 
Cela se ressent surtout dans des œuvres telles que Estate	 nell’Orto (Été dans le potager), 



1955, où la couleur et le mouvement de la peinture engagent les sens du spectateur et 
évoquent le senPment d’une expérience passée imprégnée de nostalgie. 

CeZe exposiPon, réalisée en collaboraPon avec la Fondazione Archivio Afro, présentera une 
vingtaine d'œuvres des années 1950 aux années 1970. Les points forts de l'exposiPon 
comprennent des œuvres majeures, telles que Raccon#	di	Guascogna (Contes de Gascogne), 
1951, et Ragazzo	 col	 Tacchino (Garçon avec le dindon), 1955, qui montrent comment la 
représentaPon plus symbolique d'Afro des objets et des figures s'est transformée pour 
devenir une forme d’abstracPon purement expressive et émoPonnelle. 

Philip Rylands considère Afro comme la réponse de l'Italie à l'expressionnisme abstrait et un 
exemple des dialogues arPsPques ferPles entre l'Italie et les États-Unis dans la période 
d’Après-guerre. Dans sa préface de catalogue, il écrit: 

Afro	 était	 l'un	 des	 principaux	 peintres	 italiens	 de	 la	 très	 talentueuse	 et	 impressionnante	
généra#on	 d'ar#stes	 qui	 a	 prospéré	 dans	 les	 décennies	 qui	 ont	 suivi	 la	 Seconde	 Guerre	
mondiale.	 Il	 a	 eu	autant	de	 succès	à	 l'interna#onal,	 surtout	aux	États-Unis,	 qu'en	 Italie.	 La	
carrière	et	le	travail	d’Afro	fournissent	une	étude	de	cas	intéressante	sur	les	valeurs	rela#ves	
du	nouvel	art	européen	et	américain	durant	ceXe	période.	

Le catalogue de l'exposiPon présente également une étude de la fresque de l'UNESCO et de 
ses dessins préparatoires par Anne Monport, conservatrice au Musée d'Art Moderne de la 
Ville de Paris, une analyse du travail de l'arPste et de sa relaPon étroite avec le mouvement 
américain de l'expressionnisme abstrait de Barbara Drudi Professeur à l'Accademia de 
Florence ainsi qu’un texte de Davide Colombo, professeur d'histoire de l'art à l'Université de 
Parme. La publicaPon est enrichie de documents originaux, comprenant plusieurs échanges 
de l’arPste. 

À	PROPOS	DE	L'ARTISTE:	AFRO	BASALDELLA	(1912,	Udine	-	1976,	Zürich)	
 
Afro Libio Basaldella, dit Afro, est né à Udine, en Italie, 
le 4 mars 1912. Avec ses frères Dino et Mirko, alors 
agé de 16 ans seulement, il exposa des peintures à la 
Mostra	della	Scuola	Friulana	d’Avanguardia (1928). En 
1930, il obPnt une bourse de la Marangoni Art 
FoundaPon d'Udine, qui lui permit de s'installer à 
Rome avec son frère Dino, et de s’engager dans la 
scène arPsPque locale, notamment celle de la Scuola 
de via Cavour et de la Scuola Romana. À parPr de 
1931, il parPcipa à divers Mostre	Sindacali et exposa 
en 1933 à la Galleria Il Milione de Milan avec ses amis 
arPstes Bosisio, PiFno et TaiuP. Afro s'installa 
définiPvement à Rome peu de temps après. 

En 1935, son travail est présenté à la 2ème 
Quadriennale de Rome, puis en 1936 à la Biennale de 



Venise, à laquelle il est à nouveau convié en 1940 et 1942. Son expérience avec la Scuola 
Romana l’amena à se porter vers la réalisaPon de plusieurs grandes peintures murales. Il vécut 
les années de guerre à Venise. À la fin des années 40, il développa sa propre version de 
l'abstracPon à parPr d'une combinaison du néo-cubisme et de la peinture métaphysique de 
de Chirico. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, son style devient plus dramaPque et fragmenté: ceZe 
dernière inspire fortement les expériences post-cubistes en Italie. 

Sa nouvelle ligne de recherche se tourne vers l’abstracPon et dès 1952 il fait parPe du Fronte 
Nuovo delle ArP et du Gruppo degli OZo avec qui il parPcipera à la Biennale de Venise, où il 
obPent un prix pour sa peinture. Durant la Biennale, une salle personnelle lui est dédiée. 

Bien que son trait, sa gestualité et le rythme de sa peinture restent typiquement italiens, son 
parcours est influencé par son séjour aux États-Unis durant les années 1950, où il sera frappé 
par la peinture de Gorky et par l’acPon painPng de Kline et De Kooning. Il sera ensuite nommé 
« arPste résident » au Mills College de Oakland (Californie), et professeur au New College of 
Fine Arts à Sarasota et à l’Académie des Beaux-Arts de Florence. 

Il sera internaPonalement reconnu grâce à une commande pour le siège de l’UNESCO à Paris: 
la grande fresque Le	jardin	de	l’espoir. 

Dix ans plus tard, en 1960, il gagnera le prix Guggenheim de New York, où il y présentera son 
catalogue raisonné. Afro s’éteint à Zurich en 1976. Après sa mort, la Galerie NaPonale d’Art 
Moderne de Rome lui dédie une rétrospecPve, en 1978. 

L’arPste a été présenté dans de nombreux musées internaPonaux, tels que la Kunsthalle de 
Darmstadt, la Galerie NaPonal de Berlin ou le Palazzo Reale de Milan, où son oeuvre complète 
fut aussi exposée en 1992. 

À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

Fondée à Florence en 1981 par Roberto CasamonP, dans la rue qui a donné son nom à la 
galerie, Tornabuoni a ouvert d'autres espaces d'exposiPon à Crans-Montana en 1993, Milan 
en 1995, Forte Dei Marmi en 2004, Paris en 2009 et Londres en 2015. Spécialisée dans l'art 
Italien de l'Après-Guerre, la galerie présente le travail d'arPstes tels que Fontana, Burri, 
Castellani, Bonalumi, BoeF, Scheggi et Manzoni. 

Tornabuoni possède également une collecPon permanente d'œuvres importantes des 
principaux arPstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi 
que des maîtres d'Avant-Garde internaPonaux du XXe siècle, tels que Picasso, Mirò, Kandinsky, 
Hartung, Poliakoff, Dubuffet, Lam, MaZa, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. 
Complétant son accent sur l'art Italien, la collecPon Tornabuoni présente également le travail 
de jeunes arPstes contemporains tels que l'arPste Italienne Francesca Pasquali et l'arPste 
arménien basé en Italie Mikayel Ohanjanyan, qui remporta le Lion d'or à la Biennale de Venise 
2015 et dont le travail est exposé au Parc des Sculptures de Yorkshire depuis 2017. Tornabuoni 



parPcipe à de grandes foires d'art internaPonales telles que la FIAC à Paris, TEFAF à 
Maastricht, 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 en étroite collaboraPon avec les musées et les insPtuPons, 
offrant experPse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des 
arPstes qu'elle représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecPons privées 
et publiques. 
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Image : Afro, Un#tled, 1955, Huile sur toile, 50 x 60 cm. Courtesy Tornabuoni Art 

Afro, Summer	in	the	Orchard, 1955, mixed media sur toile, 110 x 110 cm. ©Fondazione Archivio Afro                                                                               
Afro dans son studio de Castello di Prampero, près d’Udine, 1963. ©Italo Zannier  

___________________________________________________________________________ 

Pour plus d’informaPon au sujet de la galerie et son actualité : www.tornabuoniart.com 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook (@Tornabuoni Art London), Instagram (@tornabuonildn) and TwiZer 
(@TornabuoniLDN) with the hashtags #TornabuoniArt #AfroBasaldella #AFROExhibiPon #TornabuoniArt. 

http://www.tornabuoniart.com

