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Giuseppe Capogrossi, exposition à la Galerie Tornabuoni
Par Ilaria Venneri

Galerie Tornabuoni Art , du 28 février 2013 au 6 avril 2013
A partir du 28 février 2013, la Galerie Tornabuoni Art présente, au sein de son espace
parisien, une trentaine d'œuvres sélectionnées parmi celles déjà exposées au public, à Venise,
durant l'exposition « Capogrossi. Une rétrospective » à la Collection Peggy Guggenheim.
Le signe incontestable de Giuseppe Capogrossi (1900-1972), tout comme le geste de Lucio
Fontana ou encore la matière chez Alberto Burri, a laissé une empreinte dans l'histoire de
l'art italien du XXe siècle. L'évolution artistique de Giuseppe Capogrossi s'étend de sa période
figurative, en lien avec l'Ecole de Rome, à l'innovation radicale non figurative du groupe Origine,
qui a vu le jour, à travers son unique et très personnel signe, du « cas Capogrossi ».
Ce dernier est destiné dans les années 50 et 60 à élever l' artiste au devant de la scène
artistique internationale contemporaine en tant que figure innovatrice et fortement originale.
L'exposition se concentre sur cette dernière période, qui a fait de Capogrossi une renommée
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internationale témoignée par sa présence dans de grands musées européens et américains
(MoMA à New York, Tate Modern à Londres, National Art Gallery à Rome et Centre Pompidou à
Paris).
Informations pratiques
Galerie Tornabuoni Art
16, avenue Matignon 75008 Paris
Tel. +33 (0)1 53 53 51 51
Dates : du 28 février 2013 au 6 avril 2013
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