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Morandi	Balla	De	Chirico	et	peinture	italienne:	1920	-	1950		
12	Février	-	18	Avril	2020,	Tornabuoni	Art	London		
Vernissage: Mardi 11 Février, 18h - 20h 

Conférence: mardi 11 Février, 10h30 - 12h 
Entre	 art,	 poli"que	 et	 tradi"on:	 Au	 sein	 et	 autour	 du	 Novecento	 avec	 le	 Dr	 Flavia	 Frigeri	
(Professeur	 à	 l’université	 UCL),	 le	 Dr.	 Roberta	 Cremoncini	 (Directrice	 de	 la	 Collec"on	 d'Art	
Moderne	Italien	Estorick)	et	le	Dr.	Teresa	KiUler	(Maîtresse	de	conférences	à	l'Université	de	York)	

Tornabuoni Art présente la toute première exposi0on londonienne consacrée au Novecento 
Italien, le mouvement de l'art figura0f fondé en 1922. Avec plus de trente œuvres d'art de grands 
ar0stes italiens, tels que Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico, Felice Casora0, Giacomo Balla, Gino 
Severini et bien d'autres, ceSe exposi0on explore l'art italien durant la période de l’entre-deux-
guerres. La quasi-totalité des œuvres exposées proviennent de la collec0on Tornabuoni Art et 
sont accompagnées d’un prêt de la Collec0on d’Art Moderne Italien Estorick à Londres. 



CeSe exposi0on s'inspire de l'exposi0on historique de 1926 «Prima Mostra del Novecento 
Italiano» à Milan, organisée par la charisma0que écrivaine et commissaire d’exposi0on 
Margherita Sarfa^, à l’origine du mouvement Novecento. CeSe exposi0on met en exergue l'art 
figura0f de ceSe période à travers les trois thèmes principaux de l'exposi0on originelle du 
Novecento: nature morte, paysage et représenta0ons des femmes. L'ar0ste Giorgio Morandi 
présenta trois œuvres à l'exposi0on de Milan en 1926: un paysage, un portrait et une nature 
morte. Tornabuoni Art présentera deux natures mortes de Morandi, de 1955 et de 1962, ainsi 
que l’œuvre in0tulée Paesaggio (1932). L’exposi0on présentera par ailleurs d'autres œuvres 
majeures, notamment: Ballucecolormare de Balla (1924-25), Natura	Morta de De Chirico (1930) 
ainsi que Nudo	di	schiena de Casora0 (1939), un ar0ste figura0f majeur originaire de Turin. 

Après la Première Guerre mondiale, les ar0stes du Novecento ont cherché à revenir à ce qu'ils 
considéraient comme la simplicité de la tradi0on picturale italienne, comme une sorte de retour à 
l'ordre après le chaos de la guerre. Les ar0stes du Novecento se démarquèrent des ar0stes 
métaphysiques, qu'ils considéraient comme trop intellectuels, et adoptèrent une sensibilité plus 
simple. 

Ursula Casamon0, directrice de Tornabuoni Art London, commente: 
«Notre mission en tant que galerie est de partager nos 
connaissances sur l'art moderne Italien. Jusqu'à présent, 
Tornabuoni Art London s'est concentré sur des ar0stes d'avant-
garde et d'après-guerre, tels que Fontana, Boe^, Burri et Dorazio, 
mais il existe d'autres histoires intéressantes de l'art italien du 
XXème siècle à partager. Par ailleurs, le mouvement Novecento fut 
soutenu par une femme fascinante et visionnaire, la cri0que d'art et 
commissaire d'exposi0on Margherita Sarfa^, dont l'histoire est 
l'une des plus drama0ques de la première moi0é du XXème siècle ». 
Margherita Sarfa^ fut une écrivaine et journaliste populaire qui fut 
en charge d’écrire la première biographie de Mussolini, avec qui elle 
entretenue une rela0on amoureuse. De confession hébraïque, elle 
fut forcée de se séparer de Mussolini et de fuir l'Italie lorsque les 
lois raciales allemandes entrèrent en vigueur à la fin des années 
1930, émigrant en Uruguay pour ne revenir en Italie qu’après la fin 
de la guerre. Amie des intellectuels et des ar0stes, d'abord socialiste 
puis par0sane du fascisme, elle promeut avec enthousiasme le 
Novecento italien à par0r de 1924. Elle décrivit ce mouvement 
comme du «classicisme moderne» et en devint une ambassadrice 
informelle du mouvement en dehors de l'Italie.  
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Le catalogue de l'exposi0on comprend un essai du Dr. Flavia rigeri, professeur à l'UCL. Tornabuoni 
Art organisera une conférence universitaire le jour de l'ouverture avec un panel d'experts, dont le 



Dr Frigeri, Roberta Cremoncini, directrice de la Collec0on d’Art Moderne Italien Estorick à 
Londres, et le Dr Teresa KiSler, maîtresse de conférence à l'Université de York. 

À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

Fondée à Florence en 1981 par Roberto Casamon0, dans la rue qui a donné son nom à la galerie, 
Tornabuoni a ouvert d'autres espaces d'exposi0on 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'ar0stes tels que Fontana, Burri, Castellani, 
Bonalumi, Boe^, Scheggi et Manzoni. 
Tornabuoni possède également une collec0on permanente d'œuvres importantes des principaux 
ar0stes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde interna0onaux 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 collec0on Tornabuoni présente également le travail de jeunes ar0stes 
contemporains tels que l'ar0ste Italienne Francesca Pasquali et l'ar0ste 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 par0cipe à de grandes foires d'art interna0onales 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 
collabora0on avec les musées et les 
ins0tu0ons, offrant exper0se et conseils. Son 
expérience et sa connaissance approfondie du 
travail des ar0stes qu'elle représente ont fait 
de galerie un précieux conseiller pour les 
collec0ons privées et publiques. 
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