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TORNABUONI	 ART	 OUVRE	 UNE	 NOUVELLE	 GALERIE	 À	 LONDRES	 AVEC	 UNE	 EXPOSITION	
CONSACRÉE	À	LUCIO	FONTANA	

8	OCTOBRE	-	5	DÉCEMBRE	2015	
7 OCTOBRE (10:00 - 11:30) Conférence avec Enrico CrispolC, Luca Massimo Barbero et Edward 
Lucie-Smith 



Tornabuoni Art est heureux d'annoncer l'ouverture de sa sixième galerie en Octobre, avec un 
nouvel espace situé dans le quarCer de Mayfair à Londres. Fidèle au programme de la galerie axé 
sur l'art Italien de l'Après-Guerre et du Novecento, l'exposiCon d'ouverture de la galerie 
londonienne célébrera le travail de Lucio Fontana, fondateur du Mouvement SpaCaliste. Avec plus 
de 40 œuvres emblémaCques de l'arCste, ce sera la première exposiCon personnelle retraçant le 
travail de Fontana à Londres depuis près d'une décennie. Tornabuoni Art sera lancé sous la 
direcCon d'Ursula CasamonC, fille du fondateur de la galerie Roberto CasamonC, qui a travaillé en 
étroite collaboraCon avec son père pendant plus de 20 ans. 

Idéalement situé au coeur de Mayfair, le nouvel espace sera conçu par Marco CasamonC, 
propriétaire du Studio Archea, à Florence ; il est également le frère d'Ursula CasamonC, 
renforçant de ce fait ce projet familial iniCé en 1981 par Mr Roberto CasamonC. La galerie sera 
scindée en deux espaces d'exposiCon sur deux étages et axera sa recherche autour d’un 
programme arCsCque à la fois dynamique et historique. Les prochaines exposiCons 
comprendront une exposiCon collecCve de maîtres italiens des années 50 et 60, une exposiCon 
des œuvres d'Alighiero Boee mais aussi la première exposiCon à Londres des œuvres de Luca 
Pignatelli. Ce programme sera complété par des exposiCons individuelles d'Arnoldo Pomodoro et 
de Francesca Pasquali. 

Cege première exposiCon aura pour objecCf d’offrir au public une rétrospecCve  dédiée à l'arCste 
italo-argenCn Lucio Fontana. Le mouvement arCsCque SpaCaliste, dont les principes 
fondamentaux furent énoncés dans le tout premier Manifesto	 Blanco, a défini une nouvelle 
orientaCon pour l'art autour de la science et la technologie.	Par le simple geste de percer ou de 
couper la toile, Fontana annonça audacieusement au monde, et à une future généraCon 
d'arCstes, que la toile était bien plus qu'un simple plan pictural. Il transforma son art en un 
espace pur, ouvrant une nouvelle dimension au-delà de la surface de la toile et en abordant des 
concepts étendus du temps et de l'infini à l'époque de l'exploraCon spaCale. 

L'extraordinaire ensemble d'œuvres présenté dans l'exposiCon illustrera les séries les plus 
célèbres de Lucio Fontana, des années 1930 à son décès en 1968. Ces œuvres comprendront une 
étonnante œuvre noire et jaune issue de la série Barocchi,	 une sublime A1ese blanche ainsi 
qu'une œuvre parCculièrement rare inCtulée Pietre, en velours noir sur bois de 1956.	 L’arCste 
uClisait parfois des morceaux de Cssu que sa femme, Teresita, chapelière de profession, laissait à 
la maison. L’exposiCon sera par ailleurs complétée par d'autres pièces parCculièrement 
importantes comme Teatrino mais aussi d’une pièce phare, exposée dans de nombreuses grandes 
exposiCons muséales de l'arCste, inCtulée L'Inferno, 1956. Il s'agit d'une œuvre extrêmement rare 
et unique, l'une des quatre seules œuvres de forme rhomboïdale jamais réalisées et l'une des 
plus importantes de l'œuvre de Fontana.	

Cege exposiCon sera accompagnée d’une monographie publiée par Forma, Florence. Le 
catalogue comprendra des essais d'Enrico CrispolC, de Luca Massimo Barbero et d'Edward Lucie-
Smith. 



À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

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

Tornabuoni possède également une collecCon permanente d'œuvres importantes des principaux 
arCstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde internaConaux du XXe siècle, tels que Picasso, Mirò, Kandinsky, Hartung, 
Poliakoff, Dubuffet, Lam, Maga, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. Complétant son accent 
sur l'art Italien, la collecCon Tornabuoni présente également le travail de jeunes arCstes 
contemporains tels que l'arCste Italienne Francesca Pasquali et l'arCste 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 parCcipe à de grandes foires 
d'art internaConales 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 collaboraCon avec les musées et les insCtuCons, offrant 
experCse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des arCstes qu'elle 
représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecCons privées et publiques. 
_________________________________ 

Pour plus d'informaCons sur l'histoire et les autres acCvités de la galerie, nous vous prions de bien 
vouloir consulter le site : www.tornabuoniarte.it 

Tornabuoni Art 
46 Albemarle Street W1S 4JN, Londres 
Téléphone : +44 (0)207 62 92 172 . info@tornabuoniart.com 

Pour toute demande presse, nous vous prions de bien vouloir contacter: 

Jenny McVean, Sugon PR 
+44 (0) 20 7183 3577, jenny@sugonpr.com 

Sarah Norton, Sugon PR 
+44 (0) 20 7183 3577, sarah@sugonpr.com 
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