
 
 
GINO SABATINI ODOARDI 
Tra Le Pieghe (Entre Les Plis) 
6 juin – 23 août 2013 
       Quel Piegare è Amor, Quell’é Natura 
       (Dante, La Divina Commedia. Purgatorio, Canto XVIII) 
 
Gowen Contemporary est heureuse d'annoncer la première exposition personnelle de l'artiste italien Gino Sabatini Odoardi en Suisse. 
L'exposition, co-organisée par Laura Gowen et Alessandra Anzini, présente les œuvres récentes de l’artiste : sculptures, installations et 
dessins qui interagissent à travers la surface blanche, sinueuse et froide du thermoformage, sur laquelle apparaît parfois le trait noir du 
crayon et qui est ‘accidentellement’ interrompue par un pli rouge. 
 
Ces derniers travaux sont le fruit des recherches conduites pendant de nombreuses années, passées aux côtés d’artistes tels que 
Fabio Mauri, Jannis Kounellis, et Carmelo Bene et nourries par les innombrables lectures critiques. Le langage de Sabatini Odoardi a 
évolué, au gré des mutations de style, jusqu’à s'approprier la technique du thermoformage de polystyrène qui fait de lui un artiste 
mature avec un langage unique dans le monde artistique italien et international. Cette technique dérive directement des ‘sottovuoti' 
(trad. : ‘sous vide’) que l’artiste réalisait il y a vingt ans en plastique transparent et qui lui permettaient l’hibernation de certains objets. Le 
thermoformage permet à l'artiste d'annuler le 'bruit' rétinien’ des couleurs causé par la transparence, en utilisant du polystyrène blanc, 
noir ou rouge. Le travail se déroule en trois phases: l’échauffement de la matière plastique par l’élévation des températures, l’union de 
l’objet avec le polystyrène à l'état élastique par l’aspiration de l'air et le refroidissement qui emprisonne l'objet dans un état plastique 
irrémédiablement solide. Ce processus est entièrement manuel, la sculpture prend forme lentement, grâce à des gestes uniques et 
précis qui ne peuvent pas être répliqués ou repensés. L'objet caché et révélé par ce processus de thermoformage est bloqué et 
revitalisé en même temps, dans sa tension constante à retourner dans le monde. Ambition permanente dans l'art de Sabatini Odoardi: 
arracher le plus que possible à l'oubli, dont il a horreur. 
 
Alliant raffinement et douceur tactile des formes, la sensibilité esthétique de Sabatini Odoardi  se pose en contraste saisissant avec sa  
thématique provocatrice et sacrilège. Le terrain semble glisser constamment sous nos pieds car son intention est claire: faire surgir le 
doute, questionner la réalité, casser les équilibres sur lesquels notre culture se fonde, dans un jeu de confrontation sans réponse. Cible 
de ses attaques, la pensée traditionnelle et le besoin constant de l’être humain d’être rassuré face à l’inconnu. Les antithèses mort-vie, 
Dieu-agnosticisme occupent de manière transversale son œuvre à la frontière entre le sacré et le profane. La répétition devient rituel, 
défi, et la forme en série et modulaire amplifie et renforce ses discours et rythmes, avec une stratégie obsessionnelle et séductrice. 
C'est le cas de ses grandes installations, telles que Perdersi Dentro un Bicchiere d’Acqua (trad. : Se Perdre Dans Un Verre d’Eau), 
2001, Si Beve Tutto Ciò Che Si Scrive (trad.. : On Boit Tout Ce Qu’On Ecrit), 2002 et Senza Titolo  (trad. : Sans Titre), 2013, dans le 
cadre de l'exposition. Les 21 chiffons ‘’sublimés’’ de cette Installation, individuellement moulés à la main, ne sont liés à aucun objet et 
créent un jeu rythmique et modulaire, brisé par un seul vide : un drap indiscipliné se déposant au sol, qui se soustrait à la norme et à la 
règle de l'harmonie. 
 
Les œuvres présentées dans cette exposition se détachent de la symbolique précédente de l’artiste, ouvertement contestataire de 
l’ordre culturel et religieux préétabli pour raconter des signes et des concepts, depuis toujours propres à l’univers artistique de Sabatini 
Odoardi, absolus et universels. Plis et drapés s’animent et, dans certains cas, dissimulent des traces et des signes qui coïncident avec 
les éléments essentiels de la perception comme la lumière/obscurité, blanc/noir, dedans/dehors. Les draperies, dans leurs 
combinaisons infinies, racontent les aspects de la vie où rien n'est clair et révélé. Ce concept se matérialise dans les dessins que 
l’artiste cache dans les plis de la série de sculptures Senza Titolo (Trad. : San Titre), 2013, dans la "crypte" de la galerie, dessins qui 
n'existent que dans leur perception de l'inconnu. 
________________________________________________________________________________________________
Gino Sabatini Odoardi est né en 1968 à Pescara, en Italie. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de L'Aquila. Il vit et travaille 
entre Pescara et Rome. Pendant plus de vingt ans Sabatini Odoardi expose son travail essentiellement en Italie. Parmi ses 
expositions personnelles figurent: Configuration Art Fair, Bologne (2013); Musée d'archéologie, Cannara (Pg), Italie (2012); 
Université de La Sapienza, Rome (2007). Parmi ses expositions collectives: Palazzo Cà Zenobios, Collegio Armeno Moorat 
Raphaël, Venise (2012); 54e Biennale de Venise, Pavilion italien, Arsenale, Venise (2011); le Castello di Rivara, Rivara (To) 
(2011); Centre d'Art Contemporain Palazzo Lucarini, Trevi (PG) (2010); Artissima 12, Oredaria Gallery, Lingotto Fiere, Turin 
(2005). Les travaux de Sabatini Odoardi se trouvent dans les collections du Musée d'Art Contemporain de l'Université La 
Sapienza MLAC de Rome; MUSPAC, Musée Expérimentale de l'Art Contemporain, L'Aquila; MAAA, Museo delle Arti, Castello 
De Sterlich-Aliprandi, Nocciano (Pe) . L'artiste a reçu le Prix des Jeunes Créateurs Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts, Paris (1999); le Premio Unione Latina, Rome (2003) et le Premio Celeste, mention spéciale, San Gimignano (Siena) (2005) 
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