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Journées privées Mardi 21 septembre 2021, de 11 h à 20 h
Mercredi 22 septembre 2021, de 11 h à 20 h
Jeudi 23 septembre 2021, de 11 h à 19 h

Vernissage Jeudi 23 septembre 2021, de 14h00 à 19h00

Journées publiques Vendredi 24 septembre 2021, de 11 h à 19 h
Samedi 25 septembre 2021, de 11 h à 19 h
Dimanche 26 septembre 2021, 11 h à 19 h

ENRICO CASTELLANI
Superfici, 1958-1968



À l’occasion d’Art Basel 2021, Tornabuoni Art, avec le soutien de la Fondation Enrico 
Castellani, a le plaisir de présenter une série d’œuvres d’Enrico Castellani réalisées entre 
1958 et 1968. Cette période, durant laquelle Castellani a complété sa formation en Belgique 
et a élaboré sa technique caractéristique à son retour en Italie en 1956, est le moment où 
l’artiste a donné vie à une série d’œuvres qui peuvent être comptées parmi les expériences 
les plus significatives de l’après-guerre.       

Les œuvres présentées par Tornabuoni Art retracent les 
différentes étapes qui ont amené Castellani à dépasser 
la tendance informelle de ses débuts jusqu’à la création 
de ses premières surfaces en relief, ainsi que les 
réflexions qui en découlent sur la peinture et l’art. Ces 
réflexions sont partagées avec Piero Manzoni, avec qui 
il a fondé la revue Azimuth et la galerie d’art homonyme 
(Azimut) et ont mené Donald Judd à identifier 
Castellani comme l’un des précurseurs du minimalisme 
(Specific Objects, 1965).    

La plupart des œuvres de Castellani exposées à Bâle proviennent de collections prestigieuses. 
Par le passé, elles ont été présentées par des institutions de premier plan telles que la 
galerie Aries, la galerie Lion, la galerie Arco d’Alibert ou la galerie d’Arturo Schwarz, et ont 
fait l’objet de grandes expositions, notamment à la Biennale de Venise en 1964, au Centre 
Pompidou, au Solomon R. Guggenheim, à la Fondation Prada ou au Musée Pouchkine.  
             

« L’art de Castellani procède du réglage, de la mesure et de la maîtrise des moindres 
gestes. C’est un art du contrôle qui affronte la tridimensionnalité sans recourir à la 
rapidité sans retour du geste de Fontana, sans recourir aux matériaux non conventionnels 
qui font la force de l’artifice des Achromes de Manzoni, sans doute alors plus proches à 
mon esprit de la « perception pure de la couleur » des toiles monochromes d’Yves Klein. 
C’est un art de l’apothéose du silence et de la lumière, un art d’équilibre et de synthèse 
des contraires qui ne saurait trouver dans la pratique des conventions de la peinture, 
la possibilité d’un questionnement de sa finalité d’être.     

Un art qui fait usage d’une seule et même couleur, en essayant d’en explorer les possibilités 
de la façon la plus dense et riche possible, pour signifier au-delà de toute autre question, 
ce que peut encore et toujours révéler le tableau, à l’heure d’une nécessaire réinvention 
de sa finalité. Mais un art qui semble se défier des apports potentiels de tout progrès, 
un art qui semble davantage enclin à construire un modus operandi qui passe par le 
primat d’un artisanat sensible et habile ».        

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Juillet 2021

- Bernard Blistène
in ‘‘Enrico Castellani’’, cat. d’exposition
Tornabuoni Art Paris, 
ed. par Forma Edizioni, Florence,  2011

Enrico Castellani Senza titolo, 1958



« Mes surfaces en toile ou en laminé plastique ou autres matériaux, plastiquement 
dématérialisées par l’absence de couleur dans la mesure où celle-ci est un élément 
de composition, tendent à se moduler, elles acceptent la troisième dimension qui les 
rend perceptibles. La lumière est désormais un instrument de cette perception : ils sont 
abandonnés là dans l’accidentalité contingente, la forme et l’intensité.    

Bien qu’elles ne fassent plus partie de la domination de la peinture ou de la 
sculpture, et que l’architecture ait pris le caractère de la monumentalité ou qu’elle 
reconsidère son espace, elles sont le reflet de cet espace intérieur total - dépourvu 
de contradictions - vers lequel nous tendons. Ils existent donc comme des objets 
d’assimilation instantanée, la durée d’un acte de communication. Avant que le temps 
ne les enferme dans leur précarité matérielle. »      

Le stand 2021 de Tornabuoni Art consacré à Enrico Castellani s’inscrit dans la lignée 
qui a vu la galerie présenter à Bâle des expositions monographiques mettant en 
valeur notamment les œuvres les plus emblématiques de la carrière de Paolo Scheggi 
présentées à la Biennale de Venise de 1966 (2015), celles de Salvatore Scarpitta (2016), 
les iconiques Fine di Dio de Lucio Fontana (2017), les Plastiche d’Alberto Burri (2018) 
et la série des Mappe d’Alighiero Boetti (2019).      

Cette exposition n’aurait pas été possible sans la collaboration de la Fondation Enrico 
Castellani, aux archives de laquelle toutes les œuvres exposées sont enregistrées et 
cataloguées. La Galerie d’art Tornabuoni remercie Lorenzo Wirz Castellani, président de 
la Fondation, et Federico Sardella, directeur des archives, pour leur aide et leur soutien 
précieux.             

- Enrico Castellani, 
‘‘Totalità nell’arte di oggi’’, 1958-59
dans ZERO n. 3, Düsseldorf (D), 1961

Enrico Castellani, Superficie bianca, 1961



BIOGRAPHIE

Enrico Castellani est né à Castelmassa, dans la province de Rovigo, en 1930. En 1952, il 
s’installe à Bruxelles où il suit des cours de peinture et de sculpture à l’Académie des 
Beaux-Arts.            

En 1956, il sort diplômé en architecture de l’École nationale supérieure de la Cambre, 
après quoi il retourne à Milan pour travailler dans l’atelier d’architecture de Franco Buzzi, 
avec lequel il a collaboré jusqu’en 1963. Au bar de Pino Pomè, il rencontre Piero Manzoni, 
qui devient un ami proche, tandis qu’à la Galleria dell’Ariete, il entre en contact avec 
Lucio Fontana dont il admire déjà le travail.         

L’œuvre de Castellani a été présentée pour la première fois dans des expositions collectives 
à Milan, à la Galleria Pater et à la Galleria del Prisma. En 1959, il réalise ses premières 
peintures en relief. Avec Manzoni, qui était en contact avec des artistes de toute l’Europe, 
Castellani a pris part aux activités du groupe d’artistes allemand connu sous le nom de 
ZERO, et de son équivalent néerlandais, NUL.       

Pour présenter leur travail et celui d’autres artistes inspirés par des aspirations similaires, 
Castellani et Manzoni ont cofondé la Galleria Azimut et le magazine Azimuth à Milan. 
Le premier numéro de la publication présentait plusieurs contributions et une série 
diversifiée d’images d’œuvres d’artistes sélectionnés par les fondateurs. Le deuxième 
numéro d’Azimuth est publié en janvier 1960, à l’occasion de l’exposition La nuova 
concezione artistica (La nouvelle conception artistique) qui présente des œuvres de 
Breier, Castellani, Holweck, Klein, Mack, Manzoni et Mavignier. Cette parution s’ouvre sur 
un essai de Castellani intitulé Continuità e nuovo (La continuité et la nouveauté).  

Castellani a exposé à la galerie Azimuth en 1960, et trois de ses peintures en relief ont 
été présentées au sein de l’exposition Monochrome Malerei au Städtisches Museum 
de Leverkusen. En 1961, le troisième numéro de la revue ZER0 publie l’essai fondateur 
de Castellani, Totalità nell’arte di oggi (La totalité dans l’art d’aujourd’hui), écrit en 

Enrico Castellani dans son atelier, 1968. Photo Ugo Mulas © Ugo Mulas heirs. Tous droits reservés



1958. Avec Manzoni, Castellani expose à Rome à la Galleria La Tartaruga de Plinio 
De Martiis ; toujours avec Manzoni, en 1962, il est présent à la Galerie Aujourdhui de 
Bruxelles et participe à l’exposition NUL au Stedelijk Museum d’Amsterdam. 

Au cours des années suivantes, le nombre 
d’expositions présentant ses œuvres a augmenté de 
façon spectaculaire, avec de nombreuses expositions 
organisées en Italie et à l’étranger. En 1964, trois 
des œuvres de Castellani ont été incluses dans la 
Biennale de Venise, dans une salle qui accueillait 
également des œuvres de Getulio Alviani et Enzo 
Mari. La même année, Castellani a participé au 
prix international Guggenheim à New York.  En 
1965, l’une de ses toiles de grands formats, White 
Surface, a été exposée au Museum of Modern 
Art de New York dans le cadre de l’exposition 
internationale The Responsive Eye.  
       

En 1966, Castellani dispose d’une salle dédiée à la Biennale de Venise où il reçoit le prix 
Gollin, un prix destiné aux peintres de moins de quarante ans. Il a vécu quelque temps 
aux États-Unis, où il a réalisé une série d’œuvres qui ont été exposées lors de sa première 
exposition personnelle à New York, à la Betty Parsons Gallery. En 1967, Castellani est 
invité à créer une installation pour l’exposition Lo spazio dell’immagine au Palazzo 
Trinci de Foligno. C’est à cette occasion qu’est présenté Ambiente bianco, une oeuvre 
environnementale conçue pour être expérimentalement accessible, organisée selon 
une structure qui permet au spectateur de la traverser.     
    
En mai 1968, la Galleria La Tartaruga de Rome a organisé pendant un mois, lors de 
l’exposition du Teatro delle Mostre, des expositions quotidiennes d’œuvres de certains des 
plus célèbres artistes italiens - Angeli, Boetti, Calzolari, Ceroli, Mambor, Mauri et Paolini, 
parmi beaucoup d’autres. Dans ce contexte, Castellani a présenté Il muro del tempo (Le 
mur du temps), une œuvre composée de huit métronomes placés sur un socle, dont chacun 
marquait le temps de l’exposition jusqu’à épuisement, signalant ainsi la fin inévitable 
du spectacle.            

Après un séjour en Suisse, Castellani revient en Italie en 1973 et s’installe à Celleno, 
un petit village de la province de Viterbo. Depuis lors, Castellani a continué à jouer 
selon ses propres règles. Jour après jour, il a créé de nouveaux tableaux en relief 
qui laissent place à « des rencontres infinies, des attentes angoissées, des mélanges 
tautologiques, des souffrances existentielles et des utopies substantielles ». 

Le 13 octobre 2010, Enrico Castellani a reçu du prince Hitachi, patron honoraire de la 
Japan Art Association, le Praemium Imperiale pour la peinture, la plus haute récompense 
artistique internationale. Enrico Castellani est décédé en décembre 2017 dans la 
ville de Celleno.            

Enrico Castellani et Beatrice Monti
à la Biennale de Venise, 1966



IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Enrico Castellani, Senza titolo, 1958
huile et fils sur toile,

69,5 x 99,5 cm

Enrico Castellani, Senza titolo, 1959
acrylique sur toile, 

120 x 100 cm

Enrico Castellani, Superficie blu, 1961
acrylique sur toile extroflexe, 

80 x 100 cm

Enrico Castellani, Dittico rosso, 1963
tempera sur toile extroflexe, 

152 x 157 x 20 cm

Enrico Castellani, Superficie bianca N°5, 1965
tempera sur toile extroflexe, 

146 x 114 x 30 cm

Enrico Castellani, Superficie blu scuro, 1963
acrylique sur toile extroflexe, 

84 x 120 x 5 cm

Credits des oeuvres: Enrico Castellani Estate. Courtesy Tornabuoni Art


