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Pour ceHe deuxième exposiKon de groupe dans sa galerie londonienne, Tornabuoni Art quiHe 
l'abstracKon de Lucio Fontana et Arnaldo Pomodoro pour se concentrer sur le mouvement 
figuraKf socialement engagé du Pop Art Italien. « Nous souhaiKons offrir un contrepoint à 
l'abstracKon Italienne de l'Après-guerre et à l'avant-garde milanaise que nous exposons 
habituellement à Tornabuoni Art", déclare la directrice de la galerie, Ursula CasamonK, "et 
présenter une vision différente des années 60 Italiennes, une vision incarnée par Rome et par 
ceHe relaKon qu’entreKen la populaKon vis à vis de la culture Italienne de la "Dolce Vita". 

Le passage de l'abstracKon à l'esthéKque figuraKve du Pop devient évident avec le travail de 
Mimmo Rotella (1918 - 2006), dont la praKque du décollage consistait à déchirer et à superposer 
des affiches, puis à décoller des parKes de chaque couche afin d'obtenir des œuvres uniques. 
Dans un premier temps complètement abstrait, Rotella s'est par la suite intéressé à l'uKlisaKon du 
langage des films populaires et de la publicité, en exploitant l'imagerie de leurs affiches ; faisant 
de lui l'un des précurseurs du Pop Art en Italie. 

Le Pop Art Italien ne s'est formalisé qu'au début des années soixante, à Rome, avec la formaKon 
de la Scuola	 di	 Piazza	 del	 Popolo, par Mario Schifano (1934 - 1998), GioseHa Fioroni (née en 
1932), Tano Festa (1938 - 1988) et Franco Angeli (1935 -1988). Ces arKstes s'intéressaient aux 
mêmes noKons de culture de masse et de reproducKon mécanique que leurs homologues 
américains, mais à travers le spectre de la culture Italienne. En tant que principal arKsan de la 
Scuola	 di	 Piazza	 del	 Popolo, Mario Schifano dédia l’ensemble de sa carrière à l’étude et au 
développement du Pop Art Italien. En peignant les logos d'Esso et de Coca-Cola, mais aussi en 
uKlisant des images de la nature et des icônes culturelles, son travail avait pour vocaKon 
d’engager un échange entre les diverses cultures Italiennes. Schifano revisita l'histoire de l'art 
Italien, de Leonard De Vinci aux Futuristes en passant par le ConstrucKvisme, en uKlisant des 
symboles historiques de l'art tels que l'arbre de vie. CeHe uKlisaKon de symboles lui permit de 
pousser ses recherches sur l'effet de la répéKKon et de la reproducKon. 

Les œuvres iconiques de ceHe haute culture mondiale, tels que la Joconde de Léonard de Vinci,  
le David de Michel-Ange ou la Primavera de Boicelli, sont parKculièrement ancrées dans la 
conscience humaine et dans la mémoire collecKve Italienne. Avec l'essor du tourisme, ces icônes 
furent uKlisées pour faire la promoKon du mode de vie Italien, et reproduites en masse à des fins 
commerciales. Tano Festa et Cesare Tacchi (1940 - 2014), alors récents membres de la Scuola	di	
Piazza	 del	 Popolo, réinterprétèrent le David de Michel-Ange et la Primavera de Boicelli en 
réadaptant ces symboles avec un twist de Pop tout en dénonçant leur uKlisaKon comme icônes 
de la consommaKon. 



CeHe préoccupaKon autour des techniques mécanisées de reproducKon donna naissance à un 
dialogue construcKf avec les représentants de l'Arte	 Povera. Mario Ceroli (né en 1938), par 
exemple, bien que communément associé au mouvement de l'Arte	Povera par son uKlisaKon de 
matériaux humbles, oscillait entre ces deux mouvements. Exposée à la galerie, Serata	 di	 Gala 
(1981) - ou "soirée de gala" - est un exemple même de la manière dont Ceroli intègre avec 
humour les silhoueHes des Riace	Bronzes dans le style de vie Italien. 

Les années 1960 Italiennes furent marquées par une période de renouveau et de croissance 
économique. Les cabriolets et les luneHes de soleil étaient à l'ordre du jour et le cinéma 
contribuait à propager ceHe image de la Dolce Vita Italienne. Entre les romances de Fellini et les 
Spaghei Westerns de Sergio Leone, l'industrie cinématographique prospéra de manière 
exponenKelle. Des arKstes Pop Italiens tels que GioseHa Fioroni et Valerio Adami (né en 1935) 
cherchaient, à travers les couleurs apparemment joyeuses de leurs œuvres, à dénoncer les 
dessous du mode de vie italien et l'hypocrisie du mythe de la Dolce Vita. 

Enfin, s'aHaquant de manière inconsciente au problème de l'influence mondiale de l'Amérique, 
Franco Angeli réunit les deux aspects du Pop Art italien à travers le symbole de la Lupa	Capitolina 
(la louve qui nourrit Romulus et Remus), en référence au mythe qui supprima la violence de la 
réalité historique. Apposée sur des symboles de la puissance Américaine, comme au travers de 
Souvenir (1972-74), la Lupa d'Angeli a pour vocaKon de dénoncer les États-Unis comme empire 
économique et militaire des années 1970. 

En regroupant les œuvres de ces figures du Pop Art Italien, Tornabuoni Art s'appuie sur 
l'exposiKon The	World	Goes	Pop à la Tate Modern (2016) pour explorer la réacKon des arKstes 
Italiens à leur propre culture populaire : une conjecture unique où les hautes et basses cultures se 
sont rencontrées dans ce monde en pleine mutaKon des années 1960-1980. 



À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

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

Tornabuoni possède également une collecKon permanente d'œuvres importantes des principaux 
arKstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde internaKonaux du XXe siècle, tels que Picasso, Mirò, Kandinsky, Hartung, 
Poliakoff, Dubuffet, Lam, MaHa, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. Complétant son accent 
sur l'art Italien, la collecKon Tornabuoni présente également le travail de jeunes arKstes 
contemporains tels que l'arKste Italienne Francesca Pasquali et l'arKste 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 parKcipe à de grandes foires 
d'art internaKonales 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 collaboraKon avec les musées et les insKtuKons, offrant 
experKse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des arKstes qu'elle 
représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecKons privées et publiques. 

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