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A lume spento (A la lumière d’une lampe éteinte)
“Devant la maison de Mozart à Salzbourg une lanterne ôtée de la façade avait laissé contre le
mur un grand halo, l’absence, et comme l’empreinte de la lumière imprimée sur le mur.
Il y a des étoiles qui meurent tandis que leur lumière vit et que leur agonie reste visible à nos yeux
encore pendant des millénaires.
J’ai rapproché une lampe éteinte du visage d’une statue et j’y ai ajouté avec la couleur une lumière,
une lumière venue de nulle part, une lumière d’étoile morte.
Je ne veux pas dire que j’ai pensé ces choses ou que de ces choses soit née une œuvre. Bien au
contraire, une œuvre est née, et j’ai pensé ensuite ces choses.”
Claudio Parmiggiani

L’œuvre de Claudio Parmiggiani fait partie de nombreuses importantes collections publiques telles que: Centre Georges Pompidou, Paris (France),
Stedelijk Museum, Amsterdam (Pays-Bas), Museum of Modern Art of Tel Aviv (Israël), Museo de Bellas Artes of Havana (Cuba), National Gallery of
Iceland (Icelande), MAMCO (Musée d’Art Moderne et Contemporain), Genève (Switzerland), Fondation Cartier (France), Maramotti Fondazione
(Italy) et Fondation François Pinault (Italie), Fonds Régional d’Art Contemporain, Corte (Italie) et la plupart des musées Italiens ainsi que de
nombreuses collections privées.
Ses installations historiques permanentes sont visibles à Villa Medici, Roma (Italie), Museo del Novecento, Milano, (Italie), MAMCO, Genève
(Switzerland), Cloître du Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon (France), Reykjavik (Icelande), Monte d’Oro, Corsica (France), Rennes et Strasbourg
(France).
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1. Senza titolo, 1985. Black canvas, glass jar and pigment, plaster. 40 x 40 x 18 cm
2. Senza titolo, 2018. Glass, wood and butterfly wings. 53 x 40 x 5 cm
3. Senza titolo, 2019. Wood, metal, glass. 270 x 80 x 40 cm
4. Senza titolo, 1982. Plaster, pigment, oil lamp. ca 60 x 40 x 30 cm
5-14. Senza titolo, 2019. Smoke and soot on wood. 70 x 60 cm
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