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Tornabuoni Art est heureux d'annoncer la première exposiDon du sculpteur Italien Arnaldo 
Pomodoro à Londres depuis plus de 50 ans. De ses premières œuvres arDculées autour du signe 
et du langage, son interprétaDon personnelle du Spa'alisme de Lucio Fontana, à ses travaux les 
plus récents, ceSe exposiDon retrace la carrière arDsDque en perpétuelle évoluDon d'un maître 
de la sculpture moderne. 

Né à Montefeltro en 1926, Arnaldo Pomodoro eu très tôt dans sa carrière le désir de jouer avec 
les signes et les symboles, cherchant à créer son propre alphabet et son propre langage 
arDsDque. L'exposiDon commence avec la Grande	Tavola	dei	 Segni de 1960, un bas-relief avec 
lequel Pomodoro explore ce qu'il décrit comme "un langage secret, plein de mythes poéDques et 
de symbolisme personnel". Citant l'influence de Paul Klee, Pomodoro s'engagea dans un parcours 



de recherche sémioDque qui le suivi tout au long de sa carrière jusqu'à la réalisaDon de la série 
Con'nuum dès 2010, également exposée à la galerie. 

Une autre influence majeure sur l'œuvre d'Arnaldo Pomodoro fut celle de Lucio Fontana. 
Passionné par les recherches menées par le fondateur du Spa'alisme, Pomodoro eu le plaisir de 
rencontrer Lucio Fontana lors de son installaDon à Milan en 1954. 

Les formes géométriques devinrent alors le point central de la praDque de Pomodoro - sphères, 
colonnes, pyramides reflètent et déforment la lumière sur leur surface en bronze poli, tout en 
conservant des références mythiques des civilisaDons anciennes. Pour Pomodoro, comme pour 
Fontana, la surface parfaite d'une œuvre d'art se devait être brisée pour en révéler d’infinies 
possibilités. Dans Sfera, 2013, la surface de la sculpture est brisée par "une succession délirante 
de fragments en quête d'ordre" (Gulio Carlo Argan), révélant le coeur - ou comme l'appelle 
Pomodoro, le noyau - du solide. La sculpture devient un objet qui semble travaillé de l'intérieur, 
plutôt que de sa surface. 

C'est la capacité de renouvellement de Pomodoro qui fascine le plus Bruno Corà, président de la 
Fondazione Burri di CiSà di Castello et auteur du texte introducDf de la monographie. Plébiscité 
par le monde enDer, grâce à ses séries variées, telles qu'elles sont présentées ici ou aux quatre 
coins du monde, Arnaldo Pomodoro a réussi à s’imposer en tant qu’arDste majeur de l’art 
contemporain. 

"Après le succès de la rétrospecDve inédite d'Arnaldo Pomodoro dans notre galerie parisienne en 
2009, nous éDons impaDents d'amener ces sculptures à Londres", déclare la directrice de la 
galerie, Ursula CasamonD. "Au travers de ceSe ambiDeuse exposiDon de sculptures, nous 
souhaiDons meSre en exergue une autre faceSe de la recherche spaDaliste, un angle d’approche 
différent du travail présenté lors de notre rétrospecDve inaugurale consacrée à Lucio Fontana". 

À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

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

Tornabuoni possède également une collecDon permanente d'œuvres importantes des principaux 
arDstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde internaDonaux du XXe siècle, tels que Picasso, Mirò, Kandinsky, Hartung, 
Poliakoff, Dubuffet, Lam, MaSa, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. Complétant son accent 
sur l'art Italien, la collecDon Tornabuoni présente également le travail de jeunes arDstes 
contemporains tels que l'arDste Italienne Francesca Pasquali et l'arDste 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 parDcipe à de grandes foires 
d'art internaDonales 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 collaboraDon avec les musées et les insDtuDons, offrant 
experDse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des arDstes qu'elle 
représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecDons privées et publiques. 
_________________________________ 

Pour plus d'informaDons sur l'histoire et les autres acDvités 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 
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