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Exposition Lucio Fontana - Musée d’Art Moderne de Paris
Par : Expositions à Paris
Une exposition présentée au musée d'Art moderne de la Ville de Paris (25 avril - 24 août 2013)
Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente l'une des plus importantes rétrospectives de
Lucio Fontana (1899-1968).
Considéré comme un des grands visionnaires du vingtième siècle, son ½uvre a marqué plusieurs
générations d'artistes, d'Yves Klein à aujourd'hui.
Plus de 200 sculptures, toiles, céramiques et environnements offrent une vision globale du parcours
atypique de Lucio Fontana et de ses changements de styles.
Sculpteur de formation, Lucio Fontana a parcouru avec une totale liberté tous les domaines de la
création en volume, tour à tour figuratif et abstrait.
Inventeur du mouvement spatialiste qui revendiquait le dépassement des techniques et des genre
traditionnels de l'art, il est la référence des artistes italiens à partir des années 1950 et un modèle
pour les mouvements d'avant-garde des années 1960 avec ses toiles fendues.

Évaluation du site
Ce site est un agenda culturel en ligne. Il propose un calendrier des expositions en France et en
Europe.
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Lucio Fontana "Concetto spaziale (Concept spatial)", 1961,
Collection particulière, courtesy Sperone Gallery, New York , Fondazione Fontana Milano

Lucio Fontana, Concetto spaziale (Concept spatial), 1962, Courtesy
Tornabuoni Art, Paris © Fondazione Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Adagp, Paris 2014.

Lucio Fontana et ses « lunettes spatiales », 1965. Photographie
Lothar Wolleh © Dr. Oliver Wolleh © Fondazione Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Adagp, Paris
2014.

TORNABUONI / 216895578

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Le parcours chronologique de l'exposition couvre l'ensemble de sa production, de la fin des années
1920 à sa mort en 1968, à travers tous ses grands cycles : sculptures primitives et abstraites, dessins,
céramiques polychromes, ½uvres spatialistes, toiles perforées, ½uvres informelles, environnements,
Tagli (Fentes), Nature, Fine di Dio, Venezie, Metalli, Teatrini, etc, oscillant entre geste conceptuel
épuré et profusion de matières et de couleurs jouant avec le décoratif.
L'exposition, réalisée avec la collaboration de la Fondazione Lucio Fontana, met en valeur la diversité
de sa création, entre abstraction et figuration, quête métaphysique et incarnation, utopie et kitsch,
fascination technologique et matières informes.
Ses toiles fendues, devenues des icônes de l'art moderne, sont mises en regard d'½uvres moins
connues, notamment ses sculptures des années trente et ses céramiques, la plupart présentées pour
la première fois en France.

Informations pratiques :
► Rétrospective Lucio Fontana, jusqu'au 24 août 2014
► Musée d'art moderne de la Ville de Paris (MAM) : 11, avenue du Président Wilson - Paris 16e
► Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture des caisses à 17h15). Nocturne le jeudi
jusqu'à 22h (expositions uniquement, fermeture des caisses à 21h15). Fermé les jours fériés
► Catalogue d'exposition Lucio Fontana, éd. Paris-Musées

TORNABUONI / 216895578

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

