Renato Ranaldi
Du 20 Septembre au 20 Novembre 2018

« FUORIQUADRO »
Vernissage en présence de l’artiste
Jeudi 20 Septembre de 18h00 à 20h30

Pièce Unique est heureuse de présenter pour la première fois à Paris une exposition de
Renato Ranaldi “FUORIQUADRO” qui se tiendra dans les deux espaces de la galerie.
Renato Ranaldi naît en 1941 à Florence où il vit et travaille. Dans les années Soixante, à
travers une peinture constituée d’épaisses masses de couleur, il montre immédiatement
une attention à l'assemblage de différents styles et à l'expérimentation de techniques et
matériaux.

Renato RANALDI
Contenzioso 2018
Toiles et couleurs à l’huile
cm 187 x 243
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Il approfondit son intérêt pour la musique et le dessin d’enfant; ce sont les années des
premiers voyages en Europe et en Amérique (1962), c'est le moment qui prélude à la
première expérience cinématographique (Senilix,1968), et à la première exposition
personnelle avec, dans le catalogue, un texte de Claudio Popovich. Suivant une voie qui
n’est pas influencée par les tendances artistiques du moment, il entre dans les années
Soixante-dix avec un répertoire d'oeuvres qui déclarent de lointaines références aux
expérimentations du XIXème siècle. Ce sont les années pendant lesquelles il noue amitié
avec les artistes Fernando Melani, Luciano Fabro et le critique Bruno Corà. Dans ses travaux
apparaît la constante de l'équilibre instable physique qui se manifeste avec le renversement
de sens linguistique.

RENATO RANALDI
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Fuoriquadro 9,2008
Toile et couleurs à l’huile
cm 70 x 50

Fuoriquadro 2, 2008
Toile et couleurs à l’huile
cm 70 x 50

En 1979 il exécute la première fusion en bronze, l'Archétype, forme des formes, et à partir
du début des années Quatre-vingts, il participe à de nombreuses expositions publiques et
privées : Modène: galerie Mazzoli; Bologne: galerie Fabibasaglia; Macerata: Pinacothèque
et Musées communaux; Florence: Anthologie dans la Salle d'Armes du Palazzo Vecchio,
Villa Romaine, galerie Vivita; Malmö (Suède) exposition anthologique au Konsthall, et en
1988 il est invité à la XLIII Biennale de Venise avec une salle monographique.
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RENATO RANALDI
Fuoriquadro, 2011
Toile, rond de cuivre et tapis
cm 200 x 100

RENATO RANALDI
Cronomokaboom, 2009
Toile et bronze
cm 200 x 130

Dans les années Quatre-vingt-dix, il montre la nécessité intérieure opiniâtre du dessin qui
est la trace d’où jaillissent de nombreuses sculptures constituées par des lames de divers
métaux ; ce sont des oeuvres souvent accolées à des châssis, un ensemble qui suggère un
langage fondé sur le principe de négation d'une pratique constamment trahie. Dans les
années Deux-mille il s'impose comme un des artistes contemporains italiens de grand
intérêt, il réalise plusieurs expositions personnelles: il expose 826 petits dessins dans une
exposition « Parusie , le répertoire du petit dessin » (Ed. Il Ponte, Firenze); Dispositivi per
l’ora d’aria ( Musée d'art moderne et contemporain de La Spezia); Quijotesca (Institut
Cervantes, Paris); présentation du volume Tebaide (Collection Gori, Pistoia); Fuoriasse,
fuoriquadro (Goeppingen Kunsthalle); Le ragazze vanno matte per i samurai (Fakulteta
Likovnih Umjetnosti, Cetinje, Monténégro). En 2003 il ouvre son atelier via del Porcellana à
Florence où il commence la série des Fuoriasse et des Fuoriquadro. Il participe avec de
nombreux essais et récits à des revues d'art et de littérature. En 2014 pour la maison
d'édition Le Lettere, il publie Calamaio mistico qui traite des raisons intimes de son dessin.
En 2016, à la galerie Il Ponte de Florence, exposition personnelle Scioperìi e presentazione
del libro omonimo. En 2017 est installée à Pistoia l'oeuvre publique Axis mundi. En février
2018 est publié Tiritere, un recueil de dessins accolés à des textes didactiques et à un essai
Contratto binario. En avril de la même année le CAMUSAC, musée d'Art contemporain de
Cassino, lui consacre une exposition monographique.
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A PROPOS DE LA GALERIE PIECE UNIQUE
La Galerie PIECE UNIQUE est basée à Paris depuis 1988, se spécialisant dans les maîtres de l’art contemporain. Pendant presque 30
ans, nous avons conseillé les collections privées, d'entreprise et publiques dans le monde entier.
La Galerie Pièce Unique a organisé un grand nombre d'expositions clés pour les collectionneurs d'art. Travaillant directement avec
les artistes, ces expositions ont inclus CY TWOMBLY, CHRISTIAN BOLTANSKI, GEORG BASELITZ, LOUISE BOURGEOIS, YAYOI
KUSAMA, ERIK BULATOV, DENNIS OPPENHEIM, BERNAR VENET, SOL LEWITT, BEVERLY PEPPER, REBECCA HORN, EDUARDO
CHILLIDA, CHRISTO, GEORGE CONDO, JAUME PLENSA, ENZO CUCCHI, JAMES BROWN, ROSEMARIE TROCKEL, MIMMO PALADINO,
ALIGHIERO & BOETTI, JANNIS KOUNELLIS, MARIO MERZ, DANIEL BUREN, DONALD SULTAN, JEAN PIERRE RAYNAUD ainsi que de
nombreux autres artistes internationaux.
La Galerie a 2 lieux d'exposition à Paris et participe généralement à la plupart des Foires internationales d'art comme Miami, New
York, Dubaï et d'autres…

GALERIE PIECE UNIQUE 4 rue Jacques Callot 75006 Paris
PIECE UNIQUE VARIATIONS 26 rue Mazarine 75006 Paris
Tel. +33 (0)1 43 26 85 93
www.galeriepieceunique.com
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