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L'exposi?on es?vale de Tornabuoni Art 
s'inspire ceGe année de la collec?on d'art 
interna?onale d'Après-guerre de la galerie. 
L’objec?f de ceGe exposi?on est ici 
d’explorer les liens développés entre les 
ar?stes Italiens de l’Avant-Garde et ceux 
basés aux États-Unis des suites de la 
Seconde Guerre mondiale. L'exposi?on "Italy	
-	 USA" souligne ce lien par?culier existant 
entre les deux scènes ar?s?ques en 
établissant des parallèles entre les ar?stes 
qu i co l laborèrent ou s ’ insp i rèrent 
mutuellement de part et d'autre de 
l'Atlan?que. 

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
l'Italie sor?t de plusieurs années d'isolement 
culturel avec la réouverture d’exposi?ons 
d'art interna?onales comme la Biennale de Venise. La nouvelle République italienne trouva un 
nouvel élan économique et créa?f grâce à l’aide du plan Marshall.  

Les ar?stes Italiens, émergents et établis, furent épris de découvertes  et beaucoup en profitèrent 
pour se déplacer aux États-Unis afin d’y trouver de nouvelles sources d'inspira?on. Par ailleurs, la 
prospérité économique Italienne croissante favorisa l’émergence de ceGe Dolce Vita qui fut tant 
plébiscitée par de nombreux ar?stes américains, comme Cy Twombly qui profita de son 
déplacement pour s’installer dans la capitale Italienne.  

Des ar?stes comme Afro Basaldella, plus connu sous le nom d'Afro, voyagèrent aux États-Unis dès 
1950 et s’inspirèrent du mouvement avant-gardiste américain. Les années 1950 marquent en 
effet un changement significa?f dans l'approche de l'abstrac?on d'Afro, qui devient moins 
représenta?ve et plus expérien?elle. C’est d’ailleurs lors de l’un de ses déplacements à New York 
qu’Afro se lia d'ami?é avec les ar?stes tels Willem de Kooning, qui fut l’un de ses amis de longue 
date, comme en témoigne leur correspondance. Il vint même à réaliser ses œuvres en noir et 
blanc du début des années 1960, plus connues sous le nom de série "Rome", dans l'atelier d'Afro. 
Une leGre de De Kooning, datée de 1960, sera exposée aux côtés d'un tableau de ceGe même 
année. 

L’évènement phare The	New	Decade	 :	22	European	Painters	and	Sculptors, au MoMA en 1955, 
fut marquée par la première exposi?on d’Afro, Alberto Burri et Giuseppe Capogrossi à New York. 
Leur travail aira inévitablement l'aGen?on du légendaire directeur du musée Guggenheim, 
James Johnson Sweeney, et du directeur du MoMA, Alfred Barr, qui n’hésita pas à les inclure dans 



ses futures exposi?ons. De nombreux ar?stes, dont 
Conrad Marca-Relli, Christo et Keith Haring, furent 
également influencés par les œuvres de ceGe généra?on 
Italienne. 

L’âge d’or du Pop Art aGeignit sa maturité en 1964 
lorsque Robert Rauschenberg fut récompensé par le 
premier prix de la Biennale de Venise. Le groupe 
d'ar?stes Romains qui comprenait Sergio Lombardo, 
Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Cesare Tacchi 
et GioseGa Fioroni, était déjà en train de travailler sur 
leur propre cri?que de la culture consumériste et furent 
impressionnés par la qualité des œuvres déployées dans 
le Pavillon Américain de la Biennale. Leur travail fut 
rapidement connu sous l’appella?on  "Italian Pop". 
L'année suivante, en 1965, le MoMA inaugura 
l'exposi?on The	Responsive	Eye, et présentait les œuvres 
de nombreux ar?stes explorant les effets d'op?que et la 
couleur.		

Parmi eux se trouvaient Josef Albers et Dadamaino, deux ar?stes qui puisèrent leur inspira?on  
dans les recherches du professeur Johannes IGen, membre du Bauhaus. 

Enfin, certaines collabora?ons entre ar?stes 
émergèrent. L'ami?é entre Sol LewiG et Alighiero 
Boei, et l'influence qu'ils eurent sur leur pra?ques 
respec?ves, est par?culièrement visible dans les 
œuvres exposées à Tornabuoni. Ces deux ar?stes 
eurent plaisir à collaborer sur plusieurs œuvres, 
comme ce fut le cas pour le pe?t carré plié qui était 
toujours accroché sur le Muro de Boei - un mur 
rempli d'œuvres d'art, de leGres et de souvenirs. 
L'ar?ste floren?n Giuseppe Chiari, membre du 

collec?f Italien Fluxus, collabora également avec des ar?stes tels que Nam June Paik sur des 
performances musicales. 



À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

Fondée à Florence en 1981 par Roberto Casamon?, dans la rue qui a donné son nom à la galerie, 
Tornabuoni a ouvert d'autres espaces d'exposi?on 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'ar?stes tels que Fontana, Burri, Castellani, 
Bonalumi, Boei, Scheggi et Manzoni. 

Tornabuoni possède également une collec?on permanente d'œuvres importantes des principaux 
ar?stes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde interna?onaux 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 collec?on Tornabuoni présente également le travail de jeunes ar?stes 
contemporains tels que l'ar?ste Italienne Francesca Pasquali et l'ar?ste 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 par?cipe à de grandes foires 
d'art interna?onales 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 collabora?on avec les musées et les ins?tu?ons, offrant 
exper?se et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des ar?stes qu'elle 
représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collec?ons privées et publiques. 
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Pour plus d’informa?on au sujet de la galerie et son actualité : www.tornabuoniart.com 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook (@Tornabuoni Art London), Instagram (@tornabuonildn) et TwiGer 
(@TornabuoniLDN) avec les hashtags #Tornabuoni

http://www.tornabuoniart.com

