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PARIS 3è : EXPOSITION FRANCESCA PASQUALI A
TORNABUONI ART
Du 07/07/2017 au 23/09/2017
Tornabuoni Art, Passage de Retz, 9 rue Charlot, 75003 PARIS

Du 7 juillet au 23 septembre 2017,

Francesca Pasquali

Tornabuoni Art a le plaisir d'annoncer la première exposition personnelle en France de Francesca Pasquali
(1980). Cette jeune artiste italienne développe sa recherche à travers l'observation des formes naturelles, dont
elle reprend les trames structurelles et les traduit en installations complexes et élaborées, utilisant souvent des
matériaux de récupération, plastiques et industriels auxquels elle redonne vie. Les séries les plus iconiques
de l'artiste seront exposées, comme les fameuses Straws, faites de centaines de pailles colorées coupées à
de diverses hauteurs et assemblées pour créer tridimensionalité et profondeur. Seront également présentes
les captivantes Frappe, créées en assemblant des spirales de néoprène, ou encore sa série Setole, œuvres
composées de fils de couleur utilisés habituellement pour la production industrielle de balais ménagers.
L'évolution et l'état mutatif de textures microcosmiques de plantes et animaux se reflète dans le tissage de ces
matières plastiques recyclées qui façonnent les créations sculpturales de l'artiste, changeant constamment
par rapport au spectateur. Du solide au doux, de l'étranger au familier, les matériaux interagissent avec les
visiteurs qui deviennent acteurs et co-auteurs des œuvres lorsqu'ils se déplacent et les touchent. Portant son
attention sur la matérialité et l'évolution des objets, le travail de Francesca Pasquali est fortement influencé
par le mouvement de l'Arte Povera, réutilisant des objets de tous les jours tels que les pailles, les élastiques,
les éponges ou les poils de balais. Son processus créatif confère à ces matériaux humbles une nouvelle
valeur et une seconde vie en tant qu'œuvre d'art, proposant une manière différente d'interagir avec ces objets
issus du quotidien.
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