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TEFAF : 30 Fontana présentés par la galerie Tornabuoni Art
Paris, Le 16 février 2012, Art Media Agency (AMA).

Pour sa première participation à la TEFAF — The European Fine Art Fair — de Maastricht,
la galerie Tornabuoni Art organise une exposition solo de l’artiste italien Lucio Fontana
(1899-1968). Plus d’une trentaine d’œuvres seront présentées sur le stand 524, du 16 au 25
mars 2012, donnant ainsi un avant-goût de l’exposition qui lui sera consacrée au Musée d’art
moderne de la ville de Paris en 2013.
Les œuvres exposées retraceront toute la créativité et la diversité des travaux de l’artiste de
1950 à 1968. On pourra y remarquer l’un des plus grands tableaux de la série baroque (de
1955 à 1957), unConcetto Spaziale blanc à six fentes de 1965, ou un très rare velours sur bois
de 1956 du cycle Pietre. Après son œuvre Il Manifesto Blanco de 1946, tous ses tableaux
porteront le même titre : Concetto Spaziale. À partir des années 1960, lorsqu’il réalisera ses
tableaux avec fentes, il écrira au dos de chacune de ses toiles un commentaire sur ses états
d’âme.
Lorsque des peintures de Lucio Fontana passent en vente aux enchères les prix sont au
rendez-vous. La meilleure enchère pour l’artiste s’élève à plus de 12 M €, avec la
peinture Concetto Spaziale, La Fine di Dio, lors d’une vente de Sotheby’s tenue à Londres le
27 février 2008. À noter, quelques résultats de vente aux enchères récentes :
Vente « Art contemporain et d’après-guerre » par Christie’s , le 14 février 2012 :
•
•

lot 15 : Concetto Spaziale, Attese par Lucio Fontana, estimé entre 900.000 à 1.2 M£, vendu
2.057.000 £ soit 2.147.400 € ( Christie’s le 14 février 2012)
lot 61 : Concetto Spaziale, Attese par Lucio Fontana, estimé entre 450.000 et 650.000 £,
vendu 769,250 £ soit 775.450 € (avec frais)
Vente « Art contemporain » par Sotheby’s, le 15 février 2012 :

•

lot 48 : Concetto Spaziale, Attase par Lucio Fontana, estimé entre 450.000 et 650.000 £,
vendu 802.850 £ soit 968.690 € (avec frais)
Michele Casamonti, fondateur de la galerie Tornabuoni Art et un des principaux experts de
l’artiste commente avec ferveur, « Fontana ne cesse de surprendre les collectionneurs et les
opérateurs de marché par les résultats extraordinaires qui s’enchainent lot après lot dans les
ventes internationales ».
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