Flavio Favelli
China Red
Exposition du 25 novembre 2010 au 14 janvier 2011
Vernissage jeudi 25 novembre de 18h à 22h en présence de l’artiste.

Le Studio Sandra Recio a le plaisir de présenter l’œuvre de l’artiste italien Flavio Favelli (*1968 Florence) pour
sa première exposition personnelle en Suisse.
Les installations de Flavio Favelli se concentrent sur l’esthétique et la valeur poétique des objets de tous les
jours qui nous entourent. Par l’assemblage de portes, de balcons, de chaises, de lits, de miroirs, de tapis et bien
d’autres objets du quotidien, il crée des œuvres d’apparence fonctionnelle, qui transforment l’atmosphère des
lieux où elles se trouvent en les chargeant d’émotions. Dans l’exposition China Red, l’artiste associe des
meubles, des céramiques, des textiles de l’Italie avec des motifs décoratifs type façon de Chine, «mélange de
styles orientaux auxquels on aurait rajouté des sujets baroques, rococos et gothiques», motifs qui ont été
popularisés aux XVIIème et XVIIIème siècles et sont connus aujourd’hui sous le nom de «chinoiseries». Au
travers des atmosphères qu’il crée, mélanges sobres et élégants de lieux, d’objets et d’époques, l’œuvre de
Flavio Favelli est une tentative continue de retravailler son propre sens de la désorientation.
Flavio Favelli a exposé dans des nombreuses institutions internationales publiques et privées, comme à la Tate
Modern à Londres en 2010, au nouveau musée d’art contemporain MAXXI à Rome lors de l’exposition
d’inauguration et à la Fondazione Pomodoro à Milan. Précédemment, son œuvre a été exposée à la Fondazione
Sandretto Re Baudengo à Turin, à la Maison Rouge à Paris en 2007 et en 2003 il a participé à la 50ème Biennale
de Venise.
Un livre d'artiste avec une introduction de Simone Menegoi, critique d’art et curateur indépendant,
accompagne cette exposition.

Pour plus d’informations, veuillez contacter info@sandrarecio.com
Ouverture : De mardi à vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h00. Samedi sur rendez-vous.
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