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25 AVRIL - 16 JUIN 2018  

«	They’re	the	only	ones	that	didn’t	no3ce	bbbbbooommmm!	
We’ve	all	gone	crazy,	but	they	haven’t	no3ced	anything.	They’re	happy!	» 

- Giovanni AlberB played by Alberto Sordi in Il	boom	(1963) by ViJorio De Sica 



TORNABUONI	ART	LONDON	 
24 AVRIL 2018 - Vernissage, 18h-20h 
25 AVRIL 2018 - Conférence, de 18h à 20h, en compagnie du 

directeur du Design Museum Deyan	 Sudjic, la commissaire de 
l'exposiBon Flavia	 Frigeri et la fondatrice du magazine Cabana, 
MarAna	Mondadori 

Tornabuoni Art London est ravi de présenter sa nouvelle série 
d’exposiBons: chaque année, un commissaire d’exposiBon recevra les 
clés de la collecBon de la galerie, afin d’y trouver de nouveaux fils 
conducteurs reliant les œuvres de la collecBon Tornabuoni. Le Dr. 
Flavia Frigeri, Professeur à l’université UCL et co-commissaire de 

l'exposiBon The	World	Goes	Pop à la Tate Modern en 2015, sera la 
première curatrice à intervenir pour Tornabuoni Art London. 

Prenant comme point de départ le film Il boom de ViJorio De Sica de 
1963, l'exposiBon de Flavia Frigeri explore la relaBon entre l'art italien 
d'Après-guerre et le miracle économique des années 1960. 
L’exposiBon se concentre sur la manière dont les arBstes ont imaginé, 
représenté et réagi à ce fameux boom, à travers les œuvres de Carla 
Accardi, Franco Angeli, Marina Apollonio, Alighiero Boeb, Alberto 
Burri, Mario Ceroli, Gianni Colombo, Dadamaino, Tano Festa, Lucio 
Fontana, Francesco Lo Savio, Sergio Lombardo, Piero Gilardi, Pino 
Pascali, Mimmo Rotella et Mario Schifano. CeJe relaBon entre l'art et 
l'industrie est renforcée par la présence d’objets iconiques comme la 
machine à écrire Oliveb ValenBne conçue par EJore SoJsass. 

Dans son film, De Sica idenBfie la soif de possession matérielle 
comme un trait caractérisBque du miracle économique. Ayant dépensé ses revenus dans de 
luxueuses vacances et des voitures de sport, le protagoniste, Giovanni AlberB, joué par l'acteur 
italien Alberto Sordi, se retrouve à envisager de vendre ses yeux à un riche promoteur immobilier 
qui a perdu les siens dans un accident. L'absurdité de ce dilemme est symptomaBque des excès 
des années de boom et souligne avec insistance l'idée que la vision et la consommaBon sont 
profondément liées. 

Entre 1958 et 1963, l'Italie connu une période de développement industriel sans précédent grâce 
à un climat économique parBculièrement favorable des suites de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, et de la créaBon en 1957 du marché commun européen. Les taux de croissance 
aJeignirent des niveaux sans précédent et une augmentaBon substanBelle des revenus par 



habitant ont redéfini les paysages économiques, sociaux et culturels du pays. Les arBstes 
contemporains se sont engagés de diverses manières face à ces vagues de producBons 
industrielles et de consommaBons, en criBquant, d’une part, les excès engendrés par ceJe 
nouvelle société de consommaBon mais aussi en collaborant avec des marques émergentes 
comme Zanussi et Oliveb dans le but de redéfinir la place de l'arBste dans la société. Certains 
arBstes, comme Pino Pascali, collaborèrent avec le secteur industriel en tant que graphistes. 

 

L’un des points majeurs de l'exposiBon consistera en un ensemble de croquis de Pascali uBlisés 

dans plusieurs publicités télévisées. D'autres œuvres de l'arBste, comme Bachi	da	Setola (Vers à 
soie) (1968), soulignent avec humour les paradoxes du miracle économique en uBlisant des 
pinceaux en acrylique achetés dans un grand magasin local pour créer des objets ressemblant à 
des vers à soie qui amoindrissent la préciosité de la soie au profit de l'acrylique bon marché. Une 

stratégie similaire est adoptée par Piero Gilardi dans son Campo	di	Papaveri (Champ de pavots) 
(1966), où un environnement d'apparence naturelle est reproduit en polyuréthane. Même la 
figure de proue de l'avant-garde italienne Lucio Fontana a expérimenté le design d'intérieur, 

comme en témoignent les deux portes de 
garde-robe exposées à la galerie. 

À Milan, ceJe mise en avant du design fut 
perçue comme volant l’âme de l’art, et les 
arBstes à travers l’Italie mirent en avant ceJe 
prise de conscience en s’appropriant les 
matériaux et stratégies industrielles pour 
réaliser leurs œuvres et installaBons. À Rome, 
des arBstes comme Carla Accardi et Alberto 
Burri cherchèrent à intégrer de nouveaux 
matériaux industriels comme le plasBque dans 



leur recherche. Ces arBstes intégrèrent le plasBque  dans des composiBons proches de la 
peinture, cherchant à meJre en avant ce matériau vedeJe des années 1960 et familiariser le 
monde de l’art avec ceJe nouvelle approche. 

Dans les années 1960, le plasBque avait révoluBonné l'industrie mobilière italienne. Des sociétés 
comme Kartell se spécialisèrent dans la réalisaBon d’objets et meubles en plasBque, et des 
designers comme Marco Zanuso et Richard Sapper explorèrent tout son potenBel au travers de  
diverses plateformes, passant du mobilier pour enfants au téléviseur Doney 14 fabriqué par 
Brionvega en 1962, aussi présenté dans l'exposiBon.  

Alors que les arBstes de Milan et de Turin furent parBculièrement préoccupés par ceJe 
producBon de masse et l’uBlisaBon de ces matériaux, les arBstes romains se concentrèrent quant 
à eux sur le développement de ceJe culture de l'image, résultante du boom économique.  

Le groupe de la Scuola di Piazza del Popolo en parBculier, représenté dans ceJe exposiBon par 
Tano Festa, Franco Angeli et Mario Schifano abra l'aJenBon sur ce développement mercanBle de 

la culture dans les années 1960. Festa y décrivit ses propres représentaBons du David de Michel-
Ange comme "un Américain peint Coca-Cola comme une valeur et pour moi, peindre Michel-
Ange est la même chose, dans le sens où nous sommes dans un pays où au lieu de consommer 

des produits issus de conserves, nous consommons la	Joconde sur des chocolats". 

À	PROPOS	DE	FLAVIA	FRIGERI	

Le Dr Flavia Frigeri est historienne de l'art et commissaire d’exposiBon, actuellement professeur 
dans le département d'histoire de l'art de l'University College London. Elle fut commissaire 
d’exposiBon (2014-16) et commissaire d’exposiBon adjointe (2011-14) à la Tate Modern et 
travailla sur le développement de nombreuses exposiBons et des acquisiBons pour les collecBons 

permanentes du musée. Elle a organisé (en compagnie de Jessica Morgan) l’exposiBon The	World	
Goes	 Pop, une réévaluaBon du pop art dans le monde enBer. Son implicaBon sur certains 
précédents projets incluent Henri	Ma3sse	:	The	Cut-Outs, Paul	Klee	:	Making	Visible	and	Ruins	in	
Reverse. De 2010 à 2011, elle a été boursière internaBonale (Hilla Rebay) de la FondaBon 
Solomon R. Guggenheim. Elle s’est parBculièrement disBnguée par la réalisaBon d’écrits sur l'art 
italien de l'Après-guerre, le Pop Art, sur l’histoire des exposiBons et l'Art Contemporain. 



À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

Fondée à Florence en 1981 par Roberto CasamonB, dans la rue qui a donné son nom à la galerie, 
Tornabuoni a ouvert d'autres espaces d'exposiBon 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'arBstes tels que Fontana, Burri, Castellani, 
Bonalumi, Boeb, Scheggi et Manzoni. 
Tornabuoni possède également une collecBon permanente d'œuvres importantes des principaux 
arBstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde internaBonaux 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 collecBon Tornabuoni présente également le travail de jeunes arBstes 
contemporains tels que l'arBste Italienne Francesca Pasquali et l'arBste 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 parBcipe à de grandes foires 
d'art internaBonales 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 collaboraBon avec les musées et les insBtuBons, offrant 
experBse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des arBstes qu'elle 
représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecBons privées et publiques. 
_________________________________
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Image : Mimmo Rotella, La rapina (The Robbery), 1964, décollage, 54 x 94 cm, Courtesy Tornabuoni Art 

Lucio Fontana, Anta	di	armadio, 1952-53, technique mixte sur verre, 163 x 60 cm, Courtesy Tornabuoni Art                                                                               

Pino Pascali, New	York, 1967, technique mixte et collage sur carton, 35 x 101 cm, Courtesy Tornabuoni Art Carla 

Accardi, Argento	verde, 1966, vernis sur sicofoil et carton coloré, 48 x 66 cm, Courtesy Tornabuoni Art                                                                               
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Pour plus d’informaBon au sujet de la galerie et son actualité : www.tornabuoniart.com 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook (@Tornabuoni Art London), Instagram (@tornabuonildn) et TwiJer 
(@TornabuoniLDN) avec les hashtags #Tornabuoni 

http://www.tornabuoniart.com

