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Romina De Novellis, To be or not to be,
Exposition à la Galerie Laure Roynette

Par Ilaria Venneri

Du 16 octobre 2015, la Galerie Laure Roynette
présente l'exposition "To be, or not to be" avec
une œuvre inédite en France du plus célèbre
représentant de l’art vidéo : Bill Viola

L’exposition intitulée « To be, or not to be »
présentera un dialogue inédit entre deux
œuvres de Romina De Novellis (FASE REM,
série de neuf vidéos récentes au cours
desquelles l’artiste revit en performances ses

rêves de femme enceinte, et AUGURII, vidéo d’une performance réalisée lors de la FIAC Hors les
Murs 2014, dans laquelle elle se confronte à la mort entourée de vautours) et SILENT LIFE, 1979,
une vidéo historique de 13 minutes de Bill Viola.

Cet émouvant portrait d’un nouveau-né dans un hôpital est extrait d’une œuvre plus vaste, The
Refecting Pool Collected Work 1977-80.

Romina De Novellis et Bill Viola se sont rencontrés à l’occasion de la rétrospective consacrée à
l’artiste américain l’an dernier au Grand Palais. Laure Roynette avait invité Bill Viola à venir
découvrir le travail de la performeuse. Cette rencontre, un jeudi de l’Ascension à la galerie, a
révélé une similarité intellectuelle et artistique entre les deux atistes, notamment autour de leurs
sources d’inspiration communes : le temps, le corps et surtout l’oeuvre des Maîtres de la peinture
italienne comme Le Caravage.

Passionnée d’anthropologie et par la question de l’enfermement du corps humain qu’elle ne cesse
d’explorer, Romina De Novellis réalise des performances très physiques sur le corps en
procession installé dans l’espace public, suivi par le regard des passants, où le geste est au centre
de véritables tableaux vivants.
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Fuocoammare - Par-delà Lampedusa et tout
Rosi à Paris
A l'occasion de la sortie nationale le 28 septembre de son
dernier long-métrage "Fuocoammare - Par-delà Lampedusa"
Gianfranco Rosi rencontre Paris. On pourrait voir le film: Lundi
26...

Novecento de Alessandro Baricco de retour au
théâtre du Rond Point
Après le film de Tornatore La Légende du pianiste sur l'océan
(La leggenda del pianista sull'oceano) avec Tim Roth dans le
rôle du Pianiste, cette fois-ci c'est au théâtre que le petit roman
de...

Jersey Boys, une production italienne qui a
enchanté Broadway
Jersey Boys, le musical vainqueur de nombreux prix et du box-
office à Broadway et dans le West End de Londres est finalement
en Italie ! Un magnifique voyage musical à travers les succès
qui ont...

Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli et Diego
Imbert en concert
Dans le cadre du Festival Jazz Sur Seine, le Sunset-Sunside
Jazz club accueille du 20 au 22 octobre, un trio entre Enrico
Pieranunzi, célébrissisme pianiste italien dont le toucher nous
rappelle Bill...

E la partenza : chants traditionnels et créations
contemporaines avec Sanacore
E la partenza : une Italie tissée de voix migrantes est le nouvel
album du groupe Sanacore paru chez Buda Musique. Depuis
plus de 20 ans, le quatuor vocal féminin Sanacore (« qui soigne
les coeurs »,...

Marco Mengoni en concert au Trianon
Marco Mengoni fera vibrer le Trianon le dimanche 11 décembre
prochain à l’occasion de sa tournée européenne
#MENGONILIVE2016. Avec plusieurs disques certifiés platine et
multi platine, une collection...
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