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Arnaldo Pomodoro - Tornabuoni Art

Du samedi 12 mars au 11 juin 2011
Tornabuoni Art
La galerie Tornabuoni Art présente à partir du 12 mars 2011 le parcours artistique d’un des plus
grand sculpteur italien d’après-guerre : Arnaldo Pomodoro.
Après l'exposition personnelle du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1976 et la
magistrale exposition de sculptures dans les Jardins du Palais Royal en 2002, Arnaldo
Pomodoro revient à Paris, à la galerie Tornabuoni Art avec cinquante oeuvres, de 1960 à 2011,
parmi lesquelles des œuvres uniques et inédites spécialement réalisées pour cet événement.
Le langage artistique d’Arnaldo Pomodoro se développe à partir des années 50, à travers la
définition d’œuvres sculpturales de différents thèmes : sphère, colonne, cube, stèle, papyre. Le
style unique élaboré par Pomodoro s’incarne dans d’imposantes pièces en bronze, matériau
cher à l’artiste: le bronze est arraché, lacéré, dynamité de l’intérieur, comme une explosion
venant du centre de la sphère, symbole d’une vie intérieure mais aussi montrant une sorte de
fragilité, de blessures inattendues sous la carapace, autant qu'une construction architecturale
interne à la matière.
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Ce webzine diffuse une actualité culturelle large (cinéma, musique, théâtre...). Le site diffuse en
outre des chroniques et des annonces des événements à venir.
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En collaboration avec l'Ambassade d'Italie, une exceptionnelle sculpture en bronze, Lancia di
luce II, de 7 mètres de hauteur, sera présentée à Paris, dans la cour d’honneur de l’Hôtel de La
Rochefoucauld-Doudeauville.
Commissaire d'exposition : Bruno Corà
Arnaldo Pomodoro
Du samedi 12 mars au 11 juin 2011
Vernissage le vendredi 11 mars à partir de 18h
Tornabuoni Art
16 avenue Matignon
75008 Paris
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