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L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, exposition : "Les
nouveaux horizons de l’art")

Daniele MARTIGNONI
Une démarche artistique originale qui se concentre sur la condition humaine à l’ère
digitale. Peintre de formation et portraitiste de talent, Daniele Martignoni interroge
aujourd’hui la dématérialisation subit par l’homme dans un contexte où le numérique
s’impose de plus en plus dans les relations interpersonnelles et les processus industriels. Il
nous propose un voyage depuis les œuvres crées par le geste premier de l’artiste à celles
déstructurées par un logiciel. La machine remplace progressivement l’artiste dans l’action
créatrice. Comme une exploration des paysages intérieurs, la matière comme symbole des
couches de mémoire individuelles, traces de nos chemins de vie déstructurés.

Daniele Martignoni naît à Carpi en Italie en 1978. De 2001 à 2005, il suit son apprentissage
artistique dans l’atelier du Maître Giuliano Ziveri à Parme. C’est à cette époque qu’il
commence à associer ses recherches artistiques aux études sociales, en obtenant son
diplôme en sciences politiques à l’université de Parme en 2005. En 2006, il s'installe à Paris
pour se consacrer entièrement à l'art, lieu dans lequel sa marque artistique devient la
représentation figurative de l'être humain à travers la technique du dessin et de l'huile.
Entre 2010 et 2011, il vit à Berlin où il travaille sur des nouveaux médias artistiques.
Depuis 2013, il explore les techniques numériques et associe sa démarche artistique à la
recherche anthropologique. Pendant ce temps Daniele Martignoni a multiplié les expositions
personnelles et collectives en Italie, notamment à Florence et à Milan, ainsi qu'en France.
Certaines de ses œuvres font désormais partie de collections publiques en Italie et sa
bibliographie complète est archivée dans la bibliothèque nationale Panizzi de Reggio Emilia
(Italie).

"Pour donner forme au conflit intérieur de l'homme contemporain, Daniele Martignoni
recourt à différentes techniques complémentaires. L'artiste crée un portrait à la main, qui ne
sera que le négatif du travail définitif, les fragmentations numériques accomplissant la
dépersonnalisation du geste artistique. Cette interférence dans la conception initiale, montre
l'usure des relations humaines dans l'ère actuelle, dans laquelle la relation avec l'autre est de
plus en plus vécue au travers du filtre des moyens technologiques. L’artiste veut déstabiliser le
spectateur en le laissant se confronter à l’œuvre, dont l’image est le portrait d’un être
hybride, qui ne reconnaît plus sa propre identité".

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/

