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Nous sommes heureux d'accueillir dans notre espace 
l'exposition intitulée "Contes" de Matteo Basilé.	
 	
Offrant un voyage à travers trois de ses projets les plus 
connus, l'exposition présente au public monégasque les œuvres 
de “Thisumanity” réalisées en 2010, “Unseen” réalisées en 
2014 et “Pietrasanta” réalisées cette année et exposées en 
octobre au MACRO, le Musée d’art contemporain de Rome.	
 	
Basilé, né en 1974, est un artiste romain de succès 
international, appartenant à une famille d’artistes depuis 
trois générations, qui a à son actif de nombreuses 
expositions muséales avec entre autres  la Biennale de 
Venise, la Galerie Nationale d’art moderne de Rome, MART, le 
Musée d’art Moderne et Contemporain de Rovereto.	
 	
Il apparaît dans de nombreuses publications sur l’art 
contemporain italien et reçoit le soutien des plus importants 
critiques d’art et commissaires d’exposition tels qu’Achille 
Bonito Oliva, Gianluca Marziani, Alessandro Riva, Beatrice 
Buscaroli et Luca Beatrice.	
 	
 
 
 



 
 
A travers sa recherche et son iconographie, il s’est imposé 
comme narrateur de notre époque, conteur technologique de la 
contemporanéité, chercheur de beauté, inventeur de mondes 
oniriques peuplés de créatures poétiques et surréelles parmi 
lesquels la diversité et les opposés dialoguent avec grâce.	
 	
 	
Son travail est synonyme d'enquête du réel à travers une 
nouvelle représentation scénographique qui rappelle la 
peinture de la Renaissance et l'iconographie classique où 
les anti-héros de notre temps sortent vainqueurs.	
 	
Dans les photographies de Basilé, comme de véritables 
tableaux, l'être humain s'habille de fragilité et de lacunes 
afin d'atteindre des niveaux de beauté extraordinaire.	
	 
Dans cette exposition prévaut la recherche sur la figure 
féminine qui évolue d’une pièce à l’autre, d’un projet à 
l’autre, révélant la multiplicité de la nature d’Eve et le 
contraste fascinant de force et de grâce présent dans sa 
nature. 
  
Protagonistes de ce voyage et du monde contemporain, les 
Madones, les guerrières et les progénitrices sont plus que 
jamais appelées à affronter les changements historiques et à 
soutenir le monde avec leur énergie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Thisumanity, Circle of sinners 3, 2010 



 
 
 
 

Vierge indiquant, Unseen, 2010 
 
 



 
 

Eva, Pietrasanta, 2016  

 
 
Vernissage le jeudi 24 Novembre 2016 à partir de 18h 
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