MADE IN ITALY, Gagosian Gallery

Jusqu'au 29 Juillet
A l'occasion des 150 ans de l'unification de l'Italie, Gagosian Gallery a le plaisir d'annoncer
Made in Italy, un espace d'exposition majeure dans sa Francesco romaine Via Crispi 16.
Organisée par Mario Codognato, l'exposition trace un chemin original à travers l'opéra italien
de certains des plus grands artistes des 60 dernières années: Georg Baselitz, Jea n Michel
Basquiat, Joseph Beuys, Dike Blair, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Douglas Gordon ,
Andreas Gursky, Keith Haring, Damien Hirst, Howard Hodgkin, Mike Kelley, Jeff Koons,
Louise Lawler, Roy Lichtenstein, Richard Prince, Robert Rauschenberg, Gerhard Richter,
Richard Serra, Cindy Sherman, David Smith, Thomas Struth, Cy Twombly, Andy Warhol,
Lawrence Weiner.
L'attrait irrésistible de la "Beautiful Country" artistes contre le reste du monde a ses racines
profondes dans le passé et, comme on le sait, il connaît le moment de gloire au début du
XVIIIe et XIXe siècles, l'ère de la soi-disant Grand Tour lorsque les voyageurs artistes
anglais, américains, français et allemands traversé les Alpes à l'expérience de près la grande
tradition classique connue que par les livres, les chefs-d'œuvre d'un passé idéalisé, mais aussi
l'excitation provoquée par un mode de vie différent et, subsidiairement, à ce qu'ils savent à la
maison. Voilà comment, au mépris des difficultés de Voyage loin d'être confortable, des
artistes de partout dans les merveilles du passé et de plonger dans ce bourbier vitaliste.
L'Italie est devenue l'idée artistique et idéal: l'Empire byzantin exotiques de Venise, la
sensualité de la Renaissance florentine, l'engouement pour les vestiges de la Rome classique,
d'étourdissement et les inspirer. Et l'affaire n'est pas interrompu, même pendant le vingtième
siècle, lorsque Voyage devient plus facile, moins "extraordinaires" et la portée de beaucoup.
L'expérience italienne, la résidence dans notre ville ol'immersione turbulent dans la pastorale
de nos campagnes, reste l'étape exceptionnelle dans la carrière de nombreux artistes de
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renom, le moment d'or de leur vision, la conjonction heureuse de la beauté du passé avec
cette création que chacun représente.
Il est en effet étonnant de constater comment plus de 300 ans depuis le début de cette
tradition, l'expérience italienne reste encore assez grand pour sortir à nouveau, parfois à
plusieurs reprises, dans la production de nombreux artistes modernes et contemporains. Et
encore plus surprenant, c'est de découvrir que le contemporain n'est pas seulement la
richesse historique et artistique unique, mais souvent la variété kaléidoscopique de la vie
italienne d'être une suggestion à ne pas manquer.
Ainsi, seulement quelques exemples dans l'exposition, sont les chefs-d'œuvre de l'histoire de
l'art de tous les temps, Léonard de De Chirico au Caravage pour Warhol, Duchamp et
Sherman, l'archéologie ou de Lichtenstein, Basquiat, mais aussi 'l'universalité du paysage de
Richter et Gursky, la seule femme de la taxe de Koons et Giacometti, l'histoire ou les
personnages de la culture contemporaine de Beuys, Richard Serra, et Kelley être un terrain
privilégié d'investigation et de façon inattendue partagé par de grands artistes tels hétérogènes
entre eux.
"L'Italie, ou plutôt des nombreuses civilisations qui se sont produits au cours des millénaires
dans les villes et les territoires de ce qu'on appelle en Italie depuis 150 ans, sont un cas unique
de la continuité historique et artistique», dit Mario Codognato conservateur. "Cette
caractéristique a fait un point de repère, l'attrait pour la confrontation et les artistes visuels de
partout dans le monde occidental. L'Italie a une double identité, est le passé et le présent,
l'archéologie et la création contemporaine, se coagule en même temps le poids de la tradition
et les contradictions de la modernité. "
Fabriqué en Italie a pour objectif de reconstituer une série d'œuvres par certains chefs de file
de cheminement personnel et créatif moderne et contemporain qui les a amenés, à un moment
donné de leur carrière, que le patrimoine pour faire face à l'universel en Italie appelé.
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