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Du 9 septembre au 9 octobre, 2021

À l'occasion de Paris Design Week,
la Galerie Molin Corvo présente 

"Artist Design "
by

Anna Stella Zucconi - Emanuele Ravagnani
Fabian Albertini - Gabriele Dal Dosso

La rencontre unique et surprenante où l'art contemporaine se transforme en design.

"Artist Design" est une exposition collective qui vise à mettre en lumière la fine ligne
qui existe entre l'art contemporain et le design. Deux mondes distincts mais qui
peuvent se rejoindre et se compléter à tout moment grâce à l'interprétation simple
de l'objet du design par l'artiste. Un dialogue, une application, qui va au-delà de
l'œuvre elle-même, qui libère la force qui fournit le trait, la ligne, le prototype, l'œuvre
finie.

Les matériaux utilisés sont classiques, précieux, naturels, et ils se mélangent en
harmonie avec des nouvelles technologies et l'impression 3D. Lorsque le travail est
terminé, ils se révèlent présents, cachés, corrigés, combinés, certain recouvertes par
la main de l’artiste sous diverses techniques.

Un itinéraire créé avec les œuvres de quatre artistes et un designer qui ont pensé le
design comme un exercice fait de plaisir, de désir, de toucher, d'expérimentation et
de découverte qui mettra en scène des objets et des œuvres d’art contemporaine.
Un tandem qui fera disparaître le même fil qui pourrait diviser les deux mondes.

informations et matériel photos sur demande
info@molin-corvo.com
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”Not A Crime est né du
besoin de créer un vase
d'artiste induant à la fois les
caractéristiques de la
sculpture et de la peinture.

J'ai choisi de collaborer
avec un studio de traitement
numérique, Artaxlab, afin de
créer un vase-sculpture à
l'effigie de la souris la plus
célèbre de tous les temps,
Mickey Mouse, déjà mise à
l'honneur par moi dans une
œuvre de 2018.
En suite j’ai applique le
morceau d'argile blanche à
la main pour préparer la
surface du vase pour le
dessin ; le museau de la
souris est dessiné aux crayons
de couleurs et painture
acrylique. ”

NOT A CRIME, 2021
Material: 3D printing, white clay, ceramic, 
pencil and acrylic
Size: 34X40x33cm
Piece Unique

Thanks to :

22, 2019
Double-Side
Material: Mixed media on cotton paper
Saize : 100x70cm

_______________________

http://artaxlab.it/
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"L'artiste s'inspire
picturalement et
conceptuellement de
l'étude numérologique de la
série de Leonardo Fibonacci.

La recherche, liée aux
mathématiques et à un
calcul en croissance
géométrique continue,
aboutit à une clé picturale,
évoluant vers une forme
tridimensionnelle.

Le vase et la toile dialoguent
donc, se rapportant l'un à
l'autre créant un lien
indissoluble.

Espace. Matière. Couleur."

Serie: "Leonardo Fibonacci" 
No title, 2021
Material: Mixed media and collage on canvas
Size: 120×100 cm

Serie: "Leonardo Fibonacci" 
Vaso #2, 2021 
Material: Mixed media and collage on ceramic vase 
Size: Height 41cm - ⏀12cm
Vaso #1, 2021
Material: Mixed media and collage on ceramic vase 
Size: Height 51cm - ⏀12cm
Vaso #3, 2021
Material: Mixed media and collage on glass vase 
Size: Height 36cm - ⏀10cm
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Albertini’s work is defined by
her interest in perception,
movement and the
relationship between man
and environment through
dialogues between art and
spirituality.
Albertini's minimalist
approach to art making is
equal parts methodical and
dynamic.

Here, one of the artists forms,
the totem, glows in vases.

Each Sculpture-Vase/colour
is combined to a different
type of plant chosen by the
artist, a boundary between
interior and exterior, — takes
on a primary value of
relationship and
interpenetration.

Sculptures

The result of an unusual
confluence between rigor
and intuition, the sculptures
create organic forms in close
connection with an interior
space, emptiness and
fullness.

Totem Vase #4, 2021
Size: 40x15x15cm
Edition: Series of 3 for each colour
Each vase is unique and signed by the artist.
Linhas #9, 2021 
Size: 51x28x33cm

Material: powder coated steel

L'altro lato, 2021
Material: Mixed media on canvas
Size: 100x80 cm
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Les clefs – M³.Ma1

LES ÉLÉMENTS

Chaque Cube de Gabo est
une boucle de Mœbius,
dans laquelle intérieur et
extérieur sont fusionnés en
une seule métadimension.
Chaque Cube est
configurable en une clef.
Dix cubes différents, dix clefs
différentes, dix différentes
serrures.
Dix comme les Sephiroth
émanant de l'Ineffable, béni
soit ce nom, reliés par vingt-
deux chemins, comme les
Arcanes Majeurs.
Celle-ci en est la première.
Ceci est l'antre du forgeron
métadimensionnel, qui nous
montre des clefs et des
serrures métaphysiques.

Les clefs et les serrures ne
font que correspondre, pour
le moment, et c'est ce qui
nous intéresse aujourd'hui,
mais dans un futur elles
ouvriront des portes,
certaines à l'extérieur,
d'autres à l'intérieur de nous.

Thanks to :

_______________________

CUBO DI GABO – Le chiavi - M³.Ma1 – 2021
Material: onyx
Size: 40x22x31cm
Unique piece

CUBO DI GABO – Le chiavi - M³.Ma1 – 2021
Material: 3D printed on corn starch
polylactic acid (PLA) and bronze 
Size: 21x21x19cm 
Unique piece

https://www.mscscanning-technique.fr/

