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gabriele dal dosso | ozmo | saul

commissaire d'exposition cristina boschetti

Drawing Space est une réflexion sur la double identité du dessin dans l'art, étudiée ici en explorant la
poésie de sept artistes contemporains : Anna Stella Zucconi, Daniele Steardo, Fabian Albertini, Fabrizio
Saracino, Gabriele Dal Dosso, Ozmo et Saul.
La tradition académique européenne, ancrée dans les théories de la Renaissance, identifie la peinture et
la sculpture comme les arts majeurs. Selon cette vision, le dessin a une importance capitale mais, en
même temps, est relégué à un rôle fonctionnel. Les lignes tracées par la main de l'artiste sont la première
matérialisation de ses idées et représentent le lien entre les pensées et la réalité.
Un flux de gestes artistiques complexifie à cette première image qui devient œuvre quand volume,
lumière, texture et couleur s’ajoute au dessin.
Le dessin représente la conception claire d'un projet car il reflète les qualités d'exactitude définies par
Italo Calvino dans ses Six mémos pour le prochain millénaire : projet précis, description détaillée et
langage clair.
Les qualités d'exactitude sont le fil rouge de l'exposition, elles relient le dessin à la sculpture et nous guide à
travers le processus créatif des sept artistes.

Dans Drawing Space, les peintures sélectionnées mettent l'accent sur le pouvoir expressif du signe
graphique, qui devient métaphore de la précision.
L'identité de l'œuvre ne se définit pas par la nature du médium ou du support mais par le développement
d'un projet. Dans les peintures réalisées par Ozmo, Daniele Steardo et Anna Stella Zucconi, le dessin au
trait et sa dissolution sont un puissant moyen d'expression, comme le sont les contours tracés par Botticelli
qui encouragent le spectateur à faire la distinction entre l'abstraction des idées et la matérialité du réel.
Les images sont pleines de symboles et la composition participe à la narration. Les sculptures, elles, sont la
synthèse de trois projets multi-stratifiés qui explorent respectivement le lien entre géométrie et matière
première pour Fabian Albertini, le défi de la représentation des modèles mathématiques dans l'espace
pour Gabriele Dal Dosso, la matérialisation des gestes pour Saul et la réinvention du Latin pour la
communication contemporaine pour Fabrizio Saracino.

Cristina Boschetti
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Ozmo
Titre : Turning Venus, 2023
Technique : Pastel sur papier
Taille : 174x150 cm
Prix TTC : 8.900 €

Titre : Black Herakles, 2023
Technique : Pastel sur papier
Taille : 150x150 cm
Prix TTC : 8.200 €

Fabian Albertini
Titre : Lodestone, 2021
Technique : Acier et pierre
Taille : 40x12x18 cm
Prix TTC : 2.800 €

Loadstone, qui fait écho aux expériences de l'Arte Povera, est une réflexion sur les interactions entre l'être humain et 
la nature et sur l’attraction/contraste entre matière brute et forme finie.

Saul
Titre : Haut, 2022
Technique : Céramique émaillée
Taille : 38x38x11 cm
Prix TTC : 4.800 €

Les gestes humbles des mains de Saul, imprimés dans l'argile, façonnent une narration personnelle écrite par
l’accumulation de multiples traces et nombreuses couleurs. La forme organique générée par le flux des pensées de
l’artiste est offerte au spectateur qui est invité à pénétrer dans son univers intime.

Black Herakles et Turning Venus sont le premier résultat d'un nouveau projet développé par Ozmo qui entame ici une
réflexion sur le concept de sérialité dans l'art classique. Les images, générées par l'IA et filtrées par l'artiste, participent
au processus de démystification/célébration des antiquités grecques et romaines.

Gabriele Dal Dosso
Titre : M³.Edge, 2023
Technique : Verre borosilicate travaillé au chalumeau, 
base en acier
Taille : 15x15x15 cm – Base 19x12x11 cm
Édition de 3 + 1PA
Prix TTC : 1.500 €

Une ligne de verre transparent trace un cube aérien inspiré par l'énigmatique anneau de Moebius. Cette image 
poétique est un guide pour méditer sur le mouvement perpétuel et l'espace infini.
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Anna Stella Zucconi
Titre : Burnout, 2022
Technique : Technique mixte sur toile, broderie, t-shirt
Taille : 164×97 cm
Prix TTC : 4.000 € 

Des lignes sales et des couleurs vives génèrent une image pleine de symboles : une fille qui pleure, un taxi qui fonce
et un renard nous racontent une histoire de mensonge, d'innocence et d'espoir. Les médias non traditionnels utilisés
pour cette œuvre créent une intimité tactile entre l'artiste et le spectateur.

Fabrizio Saracino
Titre : Au revoir, 2023
Technique : Onyx et marbre
Taille : 44x39x3 cm – Socle 20x20 cm
Prix TTC : 2.500 € 

Les mots de Giscard D'Estaing qui sont traduits en latin et gravés en majuscules sur une dalle d'agate brisée,
transforment, ironiquement, l’éphémère déclaration de l'ancien président français en relique imaginaire de
l'empire romain.

Daniele Steardo
Titre : Les mouches, 2023
Technique : Crayons de couleur sur bois
Taille : 130x162 cm 
Prix TTC : 6.400 €

Titre : Nature morte, 2023
Technique : Crayons de couleur sur bois
Taille : 41x33 cm
Prix TTC : 1.600 €

Métaphore de la caducité de la vie, la nature morte de fruits, chère à la tradition baroque, dialogue ici avec l'image 
d'un homme saisi pendant qu’il tente de chasser les mouches. Cet hommage aux maîtres anciens offre un regard 
contemporain sur les atmosphères suspendues du Realismo Magico et sur les expériences formelles du 
postimpressionnisme.


