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À PROPOS D’ITALICS

Italics promeut la culture et la beauté de l’Italie à travers un réseau national de galeristes qui 
travaillent ensemble et partagent leurs expériences, en ligne et hors ligne, avec un public inter-
national de collectionneurs et d’amateurs d’art.

Italics est un consortium de plus de soixante galeries d’art contemporain, moderne et an- cien 
parmi les plus influentes d’Italie, dont Galleria Continua, Gagosian, Franco Noero, Cardi et Torn-
abuoni Art.

Site internet: https://italics.art/



À PROPOS DE PANORAMA

Italics, première initiative Italienne à réunir plus de soixante galeries d’art, présente: Panorama, une exposition disséminée à travers 
l’île de Procida (au large de Naples), du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre 2021, dont le curateur est Vincenzo de Bellis, 
conservateur et directeur associé des programmes d’arts visuels au Walker Art Center de Minneapolis.

Il s’agit de la première d’une série d’expositions, chacune portant le titre Panorama, organisée par Italics pour raconter l’histoire de 
certains des lieux les plus fascinants d’Italie, dans une continuation du voyage proposé en octobre 2020 sur les pages du site italics.
art.

L’île de Procida est un lieu pittoresque qui se distingue par son histoire intellectuelle et son environnement naturel, sous la forme 
d’une longue conversation entre le commissaire Vincenzo de Bellis et Agostino Riitano, directeur de Procida : capitale italienne de 
la culture 2022.

L’exposition réunit environ quarante-cinq œuvres d’art, de la sculpture à la peinture, en passant par la vidéo, la performance et 
les installations, provenant de contextes historiques et de production très divers. L’itinéraire s’arrête dans vingt sites de l’île, parmi 
lesquels des bâtiments publics et privés, des églises, des palais historiques, entre autres, tous articulés autour du village fortifié de 
Terra Murata, dominé par le Palazzo d’Avalos (1563), une ancienne citadelle pénitentiaire.

Grâce à un dialogue constant, Vincenzo de Bellis et Agostino Riitano mettent en évidence quelques-unes des caractéristiques 
essentielles du projet : le rapport entre l’œuvre d’art et l’espace, le potentiel social, et le dialogue avec les institutions. 

En étendant le projet à toute l’île, Panorama présente non seulement les œuvres d’art de Procida, mais aussi ses maisons, ses églises, 
ses rues, ses terrasses, ses piazzas et même ses habitants.

Avec Panorama, Italics renouvelle son engagement à promouvoir la beauté de l’Italie dans toute sa profonde complexité, à travers 
les yeux des galeristes italiens.



ÎLE DE PROCIDA

Désignée capitale italienne de la culture pour 2022, l’île 
de Procida est située au large de Naples. Elle a été créée 
par l’éruption de quatre volcans, aujourd’hui endormis et 
submergés. Sous la domination romaine, l’île était un lieu de 
villégiature réputé pour les familles patriciennes de Rome.  

Célèbre pour son port coloré, l’île abrite de nombreuses 
églises, fortifications et palais historiques, dont certains datent 
du Moyen Âge.         



ÎLE DE PROCIDA
CAPPELLA SANTA MARIA DELLA PURITÀ

ÎLE DE PROCIDA
CAPPELLA SANTA MARIA DELLA PURITÀ



TORNABUONI ART À PROCIDA

À l’occasion de l’exposition Panorama sur l’île de Procida, 
Tornabuoni Art a le plaisir de présenter une oeuvre de la série 
iconique des Fine di Dio de Lucio Fontana, dans la chapelle 
historique Santa Maria della Purità.      



À l’occasion du premier événement physique organisé 
par Italics à Procida, Tornabuoni Art présente une œu-
vre du célèbre cycle Fine di Dio (La fin de Dieu) de Lu-
cio Fontana.

Réalisée entre 1963 et 1964, cette série d’œuvres est 
considérée comme la plus iconique et la plus énigma-
tique de la production de l’artiste ; un manifeste au 
contenu philosophique fondamental, représentatif du 
rôle avant-gardiste de l’art italien sur la scène culturelle 
internationale après la Seconde Guerre mondiale. Les 
œuvres de ce cycle sont conservées et exposées dans 
les plus grands musées du monde (Metropolitan Mu-
seum, Centre Pompidou, Moma, Reina Sofia, Stedelijk, 
Tate Modern...).

Composé de 38 toiles, ce cycle représente l’apogée de 
la recherche plastique de Fontana dans un sens “spa-
tial”. Montrées au public dès 1963 à Zurich et à Milan, les 
toiles ovales monochromes présentent des dimensions 
identiques et imposantes et abordent  les concepts de 
la gestualité, de l’espace et de la spiritualité.

Le titre “Fine di Dio” a été choisi par Lucio Fontana 
avant la création de la première toile en janvier 1963, 
mais il n’a été utilisé publiquement qu’après 1964. Le 
terme “fin” et la forme ovoïde antithétique du cadre, 
symbole de la naissance et de la vie, ont amené beau-
coup de gens à considérer ce cycle d’œuvres comme le 
manifeste de la fin de l’art figuratif (et du sens purement 
narratif qui prévalait dans l’avant-garde du XXe siècle) 
et le début du sens exclusivement conceptuel de l’art 
contemporain après la Seconde Guerre mondiale.

Chaque Fine di Dio est perforée et entaillée par l’ar-
tiste de diverses manières typiques du processus créa-
tif de Fontana. Les entailles, les incisions et les fissures 
des toiles constituent une constellation de signes qui 
s’étirent sur la surface selon des lignes pures et élégantes 
dont la signification iconographique est liée à la fertilité 
et à la genèse de la création.

Parmi les 38 toiles du cycle, l’œuvre présentée par Torn-

abuoni Art à Procida est un monochrome vert pomme 
et se caractérise par une série d’entailles de différentes 
tailles qui remontent l’ovale en dessinant une ligne 
sinueuse. Les entailles sont circonscrites par des gra-
vures qui tracent le contour de la toile, soulignant la 
forme ovoïde et créant une force centripète.

Dans le cadre de l’exposition Panorama, la présentation 
de la Fine di Dio a lieu dans la suggestive chapelle de 
Santa Maria Regina della Purità, dans le complexe de 
l’ancien Conservatorio delle Orfane à Terra Murata.

C’est la première fois qu’une œuvre de ce cycle est 
présentée dans le contexte d’une architecture à voca-
tion sacrée. Dans cet environnement, la Fine di Dio s’en-
richit de nouvelles significations, mettant en lumière 
pour la première fois une lecture de l’œuvre liée à sa 
valeur sémantique : le sens philosophique du titre de 
l’œuvre a en effet été mis en évidence par les critiques 
qui ont tantôt privilégié dans leur lecture le sens de la 
négation de la transcendance, tantôt la redécouverte 
de la spiritualité. Dans la chapelle de Santa Maria Re-
gina della Purità, la Fine di Dio incarne la définition de 
Fontana : “l’infini, l’insondable, la fin de la figuration, le 
principe du vide“.

En participant à Italics et dans le contexte évocateur 
de l’île de Procida, Tornabuoni Art a l’opportunité de 
représenter, à travers la Fine di Dio, un chapitre de l’ex-
cellence artistique italienne. Le point culminant de la 
vision créative de Lucio Fontana s’ajoute aux quaran-
te-cinq autres œuvres qui, sous le commissariat de Vin-
cenzo de Bellis, peupleront l’île de Procida, nommée 
capitale italienne de la culture en 2022.

Enfin, les Fine di Dio sont les œuvres d’art italien les plus 
chères et les plus recherchées de ces 100 dernières an-
nées sur le marché : dépassée seulement par une œu-
vre de Modigliani de 1916 adjugée pour 150 millions de 
dollars, une Fine di Dio a été récemment vendue aux 
enchères pour 29 millions de dollars.

UNE FINE DI DIO DE LUCIO FONTANA À PROCIDA



Lucio Fontana dans son atelier, assis 
devant la toile d’une future Fine di Dio, 
Milan, 1963. Photo Ugo Mulas
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Concetto spaziale, La fine di Dio, 1963
huile, entailles et graffitis sur toile
178 × 123 cm
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Lucio Fontana with four 
works from the series La 
Fine di Dio, Milan, 1963. 
Photograph by Orazio Bacci

Lucio Fontana con quattro 
dipinti del ciclo La Fine di 
Dio, Milano, 1963. Foto 
Orazio Bacci

Next pages:
Four works from the series 
La Fine di Dio, Milan, 1963. 
Photograph by Orazio Bacci

Pagine successive
Quattro dipinti del ciclo  
La Fine di Dio, Milano, 1963.  
Foto Orazio Bacci

Lucio Fontana avec quatre Fine di Dio, 
Milan, 1963. Photo par Orazio Bacci
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Lucio Fontana at the opening 
of Les œufs célestes. Astral 
eggs. Concetti ovali, Galerie 
Iris Clert, rue du Faubourg St 
Honoré, Paris, 19 February 1964. 
Photograph by Harry Shunk 
and János Kender

Lucio Fontana al vernissage  
di “Les œufs célestes.  
Astral eggs. Concetti ovali”, 
Galerie Iris Clert,
rue du Faubourg St Honoré, 
Parigi, 19 febbraio 1964. Foto 
Harry Shunk e János Kender

Lucio Fontana au vernissage de “Les 
œufs célestes. Astral eggs. Concetti ova-
li”, Gallerie Iris Clert,
rue du Faubourg St Honoré, Paris, 1964. 
Photo Harry Shunk et János Kender



FINE DI DIO DANS LA COLLECTION DU CENTRE POMPIDOU

FINE DI DIO
1963
178 X 123 CM

CENTRE POMPIDOU PARIS



FINE DI DIO DANS LA COLLECTION DU REINA SOFIA

FINE DI DIO
1963
178 X 123 CM

REINA SOFIA MADRID



FINE DI DIO 
1963
177,6 X 123 CM

SOTHEBY’S LONDRES, 2015

PRIX D’ADJUCATION : 21.437.456 €

AUTRES EXEMPLES DE FINE DI DIO 



AUTRES EXEMPLES DE FINE DI DIO 



ENCHÈRES RÉCENTES

FINE DI DIO 
1963
177,6 X 123 CM

SOTHEBY’S LONDRES, 2015

PRIX D’ADJUCATION : 21.437.456 €



ENCHÈRES RÉCENTES

FINE DI DIO 
1963
178,4 X 123,2 CM

CHRISTIE’S NEW-YORK, 2015

PRIX D’ADJUCATION : 27.122.138 €
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