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«	 Le	 thème	 fondamental,	 qui	 est	 toujours	 présent	 dans	 mon	 travail,	 est	 le	 flux	 du	 temps,	
interprété		essen;ellement	comme	mouvement	dans	l'espace	»	 - Carlo Rea 



Tornabuoni Art London présente la première exposiCon personnelle au Royaume-Uni de l'arCste 
Italien Carlo Rea (né à Rome en 1962). Rea poursuit ceWe tradiCon Italienne d'Après-guerre en 
travaillant avec des matériaux non tradiConnels comme le plâtre, le bois, la gaze et la céramique, 
parmi d’autres. 

Ses délicates peintures en relief sont immobiles, 
mais donnent ceWe impression d’être en 
perpétuel mouvement, passant de la peinture à la 
sculpture, de la toile à l'argile. Bien que souvent 
monochromes, ses «pétales» créent une 
harmonie de tons et d'ombres. Ses installaCons 
allient à la fois délicatesse et durabilité, et son 
œuvre défie les catégories tradiConnelles. 

Le travail de Rea se situe également entre les 
dimensions visuelles et musicales, comme 
l'illustre son installaCon sonore "Senza	 Titolo	
(Coppia	 di	 diffusori)", 2018, qui sera présentée 
dans notre espace. Violoniste de formaCon, 
l'arCste aborde dans son travail la noCon de 

temps musical et de rythmes chromaCques. Certaines de ses œuvres les plus simples créent une 
vibraCon de surface lumineuse en éCrant des voiles de gaze sur du stuc pour donner un effet 
moiré. Leurs surfaces ondulantes semblent alors se déplacer lorsque le spectateur change de 
posiCon. 

Tornabuoni Art London cherche à disCller l’étendue de la producCon arCsCque de Rea et à faire 
connaître cet arCste auprès de son public britannique. 

Le catalogue de l'exposiCon comprend un essai du Professeur Bruno Corà, Conservateur et 
Président de la FondaCon Alberto Burri à CiWà di Castello, en Italie. Comme l'écrit Corà avec 
justesse: 

"Conscient de l'instabilité qui entoure nos vies et de l'impermanence tout aussi illimitée de l'être, 
Rea fusionne sa propre pensée avec le senCment essenCel de panta	rei d'Héraclite : un moment à 
la fois instantané et éternel traverse tout - chaque geste, chaque sensaCon et chaque pensée". 



À	PROPOS	DE	L’ARTISTE	

Carlo	 Rea vit et travaille entre la France et les 
Marches, une région du centre de l’Italie. Il est 
diplômé du Conservatorio di Santa Cecilia de Rome, où 
il a étudié le violon et l’alto. Rea décrit son processus 
créaCf comme une recherche sur les vibraCons, le son 
et la respiraCon dans des matériaux extra-picturaux 
qui conservent une valeur plasCque intrinsèque, 
comme le bois, la toile de jute, l’asphalte, la terre cuite 
et la céramique. 

Son expérience en tant que musicien et sa rencontre 
avec la scène culturelle et arCsCque à Rome, au début 
des années 1980, ont été très influents sur les 
premiers travaux de Rea. Pendant ceWe période, il 
réalise ses «parCture visuali» (parCCons visuelles), 
dans lesquelles le langage de la notaCon musicale est 
traduit sous forme visuelle. Peu de temps après, il 
abandonne ses études musicales pour poursuivre sa 
passion pour les arts visuels. CeWe décision ouvre la 
voie à sa première exposiCon personnelle à la Galerie Berthet AiWouares à Paris, en 1992. 

À la fin des années 1990, Rea s’intéresse aux relaCons entre la musique, l’art et la médecine. Il  a 
créé et dirigé ensuite les deux premières édiCons du Crossover FesCval à Civitella del Tronto 
(2001 et 2002), où l’étude de la médecine est rapprochée à différentes disciplines arCsCques. 

Après ceWe expérience, qui a entraîné une longue pause créaCve, c’est la rencontre avec l’arCste 
italien Enrico Castellani qui le ramène vers les arts visuels. Dès lors, le travail de Rea prend un 
aspect plus éthéré: dans ses dernières oeuvres, le plâtre, la gaze sont transformés en formes 
mobiles, pour emphasiser l’écoulement du temps exprimé par le mouvement dans l’espace. 

L’effet qu’il aWeint est celui d’une maCère fluctuante, suggérant l’instabilité constante de toutes 
les choses qui nous entourent, amenant le spectateur à réfléchir sur « l’impermanenza » de l’être. 
Le travail de Carlo Rea a été présenté dans un certain nombre d’exposiCons individuelles et 
collecCves en Italie et en Europe. 
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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, Boeq, 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, MaWa, 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. 
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Images: Carlo Rea, Ferrum, 2017-2018, terre cuite peinte sur fer, 145 x 200 cm © Tornabuoni Art 

Carlo Rea, Spore, Piccolo	verde, 2016, plâtre, pigments, tempera et colle sur toile, 50 x 50 cm © Tornabuoni Art 
Carlo Rea dans son studio, 2018. © Paolo Calamita 
_________________________________________________________________________________________ 

Pour plus d’informaCon au sujet de la galerie et son actualité : www.tornabuoniart.com 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook (@Tornabuoni Art London), Instagram (@tornabuonildn) et TwiWer 
(@TornabuoniLDN) avec les hashtags #CarloRea #CarloReaExhibiCon #TornabuoniArt 
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