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pages précédentes : 

Partitura 

Partition      

2003

( 24x 30 cm) 

 Complessa scena 

mitologica      

Scène mythologique 

complexe 

2013 ( 90x 215 cm) 

ci contre : 

Arcana 

Arcane 

2015 (45x 90x 210h cm) 



L’exposition « Materia Mater » met en lumière la place centrale de la 

matière dans l’œuvre de l’artiste italien. L’ensemble de sa production 

interroge le rapport au temps, et les effets de son passage. Fort superpose 

images et matériaux pour rassembler en un seul fil des bribes de passé 

et de présent, suivant un procédé d’assemblage aléatoire. 

La matière est donc ici considérée à la fois comme force génératrice 

et comme mémoire. Elle est une Alma Mater, c’est à dire une mère 

nourricière comme on la nommait dans la Rome Antique. Cette matière 

est donc le substrat grâce auquel exercer une action de transmission 

de l’informe à la forme. Cette transformation matérialise justement le 

passage du temps. « Un matériau m’intéresse par son usage possible : la 

transformation de son sens, la manière dont il deviendra « une matière » 

puis « un fait » ».  (A.F.)

Dans l’exposition seront présentes ses sculptures en tissu, ses dessins 

et photos cousues, ses collages, ses assemblages sur toile, ses 

sculptures composées de journaux, ses tableaux aux couleurs stratifiées.  

Il canto degli alberi

Le chant des arbres

Dettaglio / Détail

2014 (157x 194 cm) 



ci contre : La signorina 

con gli occhiali davanti 

all’elegante negozio di 

scarpe

Une mademoiselle avec 

les lunettes devant un 

élégant magasin de 

chaussures

2013 ( 27x 27x178 h cm) 

page suivante : 

Piccole divinità acefale      

Petites divinités acéphales 

2004 (29,5x40,5 cm) 





Proche de l’art conceptuel, des procédés du ready made ou de 

l’Arte Povera, les œuvres de Fort renvoient autant à sa biographie 

qu’à l’histoire de l’art. En plus de ses tableaux, il utilise des matériaux 

de récupération : bois, fil de fer, plastique, cuir, chiffons, morceaux 

de tissu, radiographies… Grâce à son savoir faire, il remanie ces 

matériaux en y mélangeant des images personnelles, signes-

archétypes et images provenant de la culture. 

La trentaine des grands et des petits formats exposés sont unis par 

une dialectique spatiale. Le fil et la ligne, matériellement présents 

dans toutes les œuvres, donnent le pas, indiquent un parcours 

imaginaire. Ils sont les signes d’un nomadisme mental qui oriente 

la recherche de l’artiste depuis le début. Cette forme culmine 

dans l’œuvre «  Tenda Doppia  », une grande tente composée de 

morceaux de cuir cousus. Sera aussi présentée une œuvre crée pour 

l’exposition et réalisée par l’artiste lors de sa résidence parisienne, 

le mois précédent le vernissage.

bianca cerrina Feroni

Figuretta seduta Petite figure assise 2002 ( 135 x 182 cm) 



AURELIO FORT

Né en 1954 à S. Lucia di Budoia, dans la région italienne du Frioule, 

il passe son enfance dans un village de montagne des Dolomites. 

En 1976 il quitte l’université d’architecture de Venise pour s’adonner 

en autodidacte à ses multiples passions. Son art prend différentes 

formes : de la peinture au graphisme, de la musique à la bande 

dessinée, de la photographie à la scénographie. C’est à partir de 

1985 qu’il devient exclusivement plasticien. Il habite de nombreuses 

villes, Pérouse, Trieste, Rome, Milan, Munich. Il vit et travaille 

actuellement dans les montagnes du nord de l’Italie, non loin de 

Belluno. Ses œuvres et ses performances ont été vues dans près 

d’une centaine d’expositions, en Europe et en Amérique du Nord.

MInDscAPE En ITALIE 

A l’heure de la fragmentation, la Fondation Mindscape a pour 

vocation de créer des passerelles. Une de celles qu’elle privilégie est 

tendue entre la France et l’Italie. Comme le dit cristina Fiordimela 

« Invisible est le mot clef qui lie les différentes présences des arts 

recueillies dans le voyage en Italie de Mindscape. Invisible est le fil 

qui soutient des histoires personnelles à la multitude, en relevant 

d’autres paysages cognitifs, littéralement des « mindscapes » qui 

poussent dans les fractures de parcours insolites. Invisible comme 

lieu liminaire de la connaissance, produit par les relations entre arts, 

medias, sciences et politiques. » 

page suivante : Il poeta in esilio Le poète en exil 2007 ( 21x 32,5 cm) 



événEMEnTs 

L'exposition sera marquée par un programme d'événements qui sera précisé 

à la mi-janvier. 

La première date est le samedi 6 février à 18h00

Galerie 24b., 24 rue Saint Roch, 75001 Paris

Dans un futur avril

Un hommage musical à Pier Paolo Pasolini, Avec Gustavo Giacosa et Fausto 

Ferraiuolo trio (Fausto Ferraiuolo (piano), Mauro Gargano (contrebasse), 

Antoine Banville (batterie), Production: Compagnie SIC.12
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