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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE 

3 Septembre 2019  

Alighiero	Boe8	|	Decoding	His	Universe:	Works	on	Paper	(1968-91)		
1	Octobre	2019	-	8	Janvier	2020,	Tornabuoni	Art	London 

Vernissage: Lundi 30 Septembre, 18h-20h 

Frieze	VIP	event: Private tour of Boe$'s	Universe	-	from	Doodle	to	Drawing. 

Mardi 1 Octobre, 10h30 -12h00, en présence d’Agata BoeT, fille de l’arWste.  

“There	is	always	a	secret	heart	to	Boe$’s	work” Norman O. Brown  

Les œuvres d'Alighiero BoeT sur papier nous éclairent sur le monde secret de l'arWste. Du 
ludique au provocateur, du croquis au dessin, le travail graphique de BoeT plonge le 
spectateur au cœur de son obsession à créer des codes, des jeux et des règles. Pour lui, l'art 
était un jeu pour tous et le rôle de l'arWste était d’en fixer les règles. BoeT est le premier 
arWste italien de l'Après-guerre à avoir reçu une exposiWon personnelle à la Tate Modern de 



Londres («Game	Plan» en 2012, au MoMA de New York), où son conceptualisme ludique, son 
humour et ses jeux de mots résonnèrent auprès du public londonien. 

Le papier est le fil conducteur qui relie une grande parWe du travail de BoeT, de ses croquis à 
ses pièces de qualité muséale. Alighiero	Boe$	|	Decoding	His	Universe, présente plus de 30 
œuvres sur papier qui couvrent l’étendue de sa carrière, des avions en origami aux peintures 
murales monumentales. Ces œuvres 
parWculièrement difficiles à réunir offrent une 
occasion unique au spectateur de se plonger 
dans les pensées de l'arWste dont le travail 
est intensément cérébral. 

Ceje exposiWon comprendra certaines de ses 
premières œuvres conceptuelles, comme la 
série Bollini (SWckers) de la fin des années 
1960. Après la naissance de sa fille en 1972, 
BoeT commença à inventer des jeux de mots 
et numériques pour interagir avec elle, jeux 
qui devinrent rapidement des œuvres à part 
enWère. Ceux-ci incluent les œuvres Ricami, 
ces broderies de lejres qui, lues de haut en 
bas et de gauche à droite, révèlent des 
phrases poéWques et parfois ludiques mais 
aussi les œuvres Biro, qui invitent le lecteur à faire correspondre des virgules avec des lejres 
pour déchiffrer des messages cachés dans une vaste mer d'encre de stylos à bille. La pièce 
monumentale MeFere	al	mondo	il	mondo (Apporter le monde au monde) de 1975, 160 x 347 
cm, sera ici la parfaite représentaWon de ceje praWque.  

Les axes de recherches de BoeT étant parWculièrement éclecWques, les possibilités mulWples 
de décoder son art varient de l'équaWon algébrique de Storia	Naturale	della	MolJplicazione	
(Histoire naturelle de MulWplicaWon), 1974-75, à l’expérimentaWon avec des pochoirs 
d'animaux de sa fille pour réaliser les œuvres comme Fregio (frise); œuvres qui furent 
exposées à la Biennale de Venise de 1990.  

Concernant son travail sur papier 
marouflé sur toile CoperJne (Magazine 
Covers), la règle était simple: résumer 
visuellement le passage d'une année 
enWère en sélecWonnant puis en 
retraçant plus de 12 couvertures de 
magazine de l'époque, une pour 
chaque mois. Son Lavori	 Postali 
(travaux postaux), est consWtué 
d’enveloppes vides, estampillées à 

l'aide d'une combinaison finie et prédéterminée de Wmbres-poste colorés, envoyées à travers 



le monde à des adresses inventées ou à des desWnataires décédés. Ce travail ne pouvait 
prendre fin que si l’ensemble des enveloppes étaient retournées à l’arWste. 

 
Ceje exposiWon parWculièrement inWme offre un contrepoint à la récente exposiWon de la 
galerie lors de la foire Art Basel 2019 consacrée aux Mappa emblémaWques de BoeT. Ceje 
exposiWon fait par ailleurs suite à la retrospecWve majeure de l’arWste inWtulée Boe$:	
Minimum	/	Maximum	à la Fondazione Giorgio Cini de Venise en 2017. De telles exposiWons 
tendent à illustrer le désir de Tornabuoni d'explorer en profondeur l'univers créaWf de BoeT. 

À	PROPOS	D'ALIGHIERO	BOETTI	

Alighiero BoeT - ou Alighiero e BoeT comme il aimait à signer ses œuvres de 1971 - est né le 
16 décembre 1940 à Turin, en Italie. Fils de l'avocat Corrado BoeT et de la violoniste Adelina 
Marchisio, il a commencé sa carrière d'arWste autodidacte, après avoir brièvement étudié les 
affaires et l'économie à l'Université de Turin. 
En 1967, la galerie turinoise ChrisWan Stein offre à BoeT sa première exposiWon personnelle, 
dans un contexte marqué par la naissance récente de l’Arte	Povera. Le jeune arWste a par la 
suite été invité à parWciper à une mulWtude d’exposiWons collecWves autour de ce thème qui 
lui ouvrirent la voie à une liberté d'expression arWsWque totale. Il prit par ailleurs part à 
diverses exposiWons sur l'art conceptuel comme ce fut le cas pour l’exposiWon «When	
A$tudes	 Become	 Form» à la Kunsthalle de Bâle en 1969. Ceje dernière marqua le 
détachement de BoeT d'Arte	 Povera au profit d’une l'expérimentaWon conceptuelle par 
duplicaWon, symétrie et mulWplicaWon. 
Ses travaux se sont par la suite concentrés sur les codes de classificaWon et de 
communicaWon, travaillant avec des nombres, des cartes et des alphabets, jouant avec une 
variété de matériaux et de techniques, rappelant l'arWsanat asiaWque ancien. 

La passion de BoeT pour l'Afghanistan a commencé au début des années 1970 avec quelques 
voyages qui se sont ensuite transformés en longs séjours avant d’ouvrir le One Hotel en 1971 
à Kaboul. Durant ceje période, il commence à travailler sur ses célèbres tapisseries, appelées 
Mappe (Maps), confiant leur réalisaWon à des brodeuses afghanes. Kaboul lui inspira une 
autre célèbre série de travaux inWtulée Frasi	 messe	 al	 quadrato (Squared Sentences). 
L’occupaWon soviéWque de l'Afghanistan en 1979 l’invita à travailler avec des réfugiés afghans 
à Peshawar, au Pakistan (à parWr de 1986). 

Grand voyageur, BoeT a passé de longues périodes sur divers conWnents. Ses déplacements 
en Éthiopie, au Guatemala et au Japon l'inspirèrent à créer ses Lavori	postali (travaux postaux) 
avec des Wmbres locaux. Évoquant le temps qui passe, ces pièces sont basées sur la mutaWon 
mathémaWque des Wmbres et sur ceje aventure imprévisible de ces œuvres à travers les 
divers services postaux mondiaux. 

L'aspect révoluWonnaire de l'œuvre de BoeT était la créaWon d'un paradigme au sein duquel 
plusieurs personnes furent impliquées dans le processus de créaWon, remejant ainsi 
radicalement en quesWon le rôle de l'arWste et l'impact du hasard, de la séquence, de la 



répéWWon et de la paternité dans la créaWon d'une œuvre d'art. Son travail et son aTtude 
influencèrent très fortement la généraWon suivante d'arWstes en Italie comme dans le reste du 
monde. Alighiero BoeT est décédé à Rome, en 1994. 

À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

Fondée à Florence en 1981 par Roberto CasamonW, dans la rue qui a donné son nom à la 
galerie, Tornabuoni a ouvert d'autres espaces d'exposiWon 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'arWstes tels que Fontana, Burri, 
Castellani, Bonalumi, BoeT, Scheggi et Manzoni. 

Tornabuoni possède également une collecWon permanente d'œuvres importantes des 
principaux arWstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi 
que des maîtres d'Avant-Garde internaWonaux du XXe siècle, tels que Picasso, Mirò, Kandinsky, 
Hartung, Poliakoff, Dubuffet, Lam, Maja, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. 
Complétant son accent sur l'art Italien, la collecWon Tornabuoni présente également le travail 
de jeunes arWstes contemporains tels que l'arWste Italienne Francesca Pasquali et l'arWste 
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 
parWcipe à de grandes foires d'art internaWonales 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 collaboraWon avec les musées et les insWtuWons, 
offrant experWse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des 
arWstes qu'elle représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecWons privées 
et publiques. 
_________________________________
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Image :  
Mejere al mondo il mondo, 1975, stylo à bille bleu sur papier appliqué sur toile, 160 x 347 cm. Courtesy 
Tornabuoni Art 

Alighiero BoeT dépliant Estate ’70 dans son studio, 1974. Photo Antonia Mulas Heirs. Tout droit réservé. 

CoperJne	(Anno	1984), 1984, crayon de papier sur papier appliqué sur toile, 300 x 600 cm (12 éléments, 
chacun 100 x 150 cm). Courtesy Tornabuoni Art


