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PLESSI’S SPLASH

Fabr i z io  P less i ,  Dess in  p répara to i re  pour  œuvre  v idéo Pless i ’s  Sp lash ,  2018

Opera Gallery Paris inaugure 2019 avec une 
exposition inédite dédiée à l’artiste italien Fabrizio 
Plessi.

L’exposition présente en avant-première la 
nouvelle série de l’artiste, intitulée Plessi’s Splash, 
composée de dix œuvres vidéo accompagnées 
d’une sélection de dessins préparatoires. 

Cette série, réalisée spécialement pour cette 
exposition chez Opera Gallery Paris, célèbre un 
élément vital : l’eau.



Fabr i z io  P less i ,  Dess in  p répara to i re  pour  œuvre  v idéo 
Pless i ’s  Sp lash ,  2018

Fabr i z io  P less i ,  Dess in  p répara to i re  de la  scu lp tu re 
v idéo en p ied pour  Pless i ’s  Sp lash ,  2018 

Passionné par l’eau, élément à l’origine de 
la vie, Plessi en a fait le signe distinctif de son 
œuvre. Avec cette série inédite, Plessi représente 
son flux continu sur des écrans juxtaposés ou 
superposés. Ce flux de la vie et de la mémoire 
est alors interrompu par des pierres qui tombent 
et viennent perturber son cours. Sur certains 
écrans, au contact de la pierre sur l’eau, 
l’éclaboussure (splash) provoque un changement 
de couleur, tandis que d’autres écrans restent 
monochromes. Cela crée une dynamique 
esthétique psychédélique où les œuvres peuvent 
être contemplées individuellement mais aussi 
dans leur ensemble, formant une sorte de ballet. 
Malgré les perturbations que les pierres infligent 
à l’eau, cette dernière continue de couler, sereine 
et inébranlable. Dans cette nouvelle série, c’est 
une thématique d’espoir et de félicité que Plessi 
souhaite véhiculer.

Pour cette exposition, l’artiste réalise également, 
pour la première fois, la prouesse technique de 
créer une sculpture en pied de plus de 2,50 
mètres de haut, composée de plusieurs écrans 
superposés les uns sur les autres.

Dans son travail, Plessi exalte le potentiel immense 
de la technologie numérique : il repousse les limites 
entre art et science, entre nature et technologie 
et crée ainsi des pièces à haut contenu digital 
inspirées des différents éléments naturels. Il fait 
partie des premiers en Italie à expérimenter l’art 
vidéo, dès les années 1960-70, en réalisant des 
installations vidéo spectaculaires et captivantes.



Exemple  d ’une œuvre de Fabr i z io  P less i
Dig i ta l  Wa l l ,  Acqua 7 ,  2016

Fabr i z io  P less i ,  Ins ta l l a t ion  monumenta le  Mi lano Expo 2015,  Pav i l lon  B ié lo russe
Grande Ruota ,  2015,  LED

Andy Denzler

L’artiste cherche à humaniser la technologie, 
trouvant un équilibre entre la conscience historique 
de l’homme et les nouvelles technologies qui 
occupent une place de plus en plus importante 
dans notre quotidien. Se définissant comme 
un alchimiste moderne, la volonté de Plessi est 
d’établir un rapport de cohabitation, de coexistence 
et non de fracture entre ces deux réalités.

L’exposition Plessi’s Splash célèbre la longue 
carrière de Fabrizio Plessi, déjà couronnée de 
succès. Ayant exposé dans les plus grands 
musées internationaux (Centre Pompidou à Paris, 
Fondation Peggy Guggenheim à Venise, musée 
Martin-Gropius-Baus à Berlin...) Plessi verra 
s’ouvrir en avril 2019 l’Espace Plessi, entièrement 
dédié à son travail, à Palma de Majorque.



Expos i t ion  «  Traumwel t  »
Fabr i z io  P less i ,  La  F lo t ta  d i  Ber l ino ,  2004
10 barques en mouvement  sur  s t ruc tu re  e t 
ra i l s  en fe r,  60 écrans,  son

Fabr i z io  P less i ,  Arco L iqu ido ,  1981
St ructu re  en fe r  rou i l l é ,  deux écrans,  néon,  son

Por t ra i t  de Fabr i z io  P less i

BIOGRAPHIE

Fabrizio Plessi est né à Reggio Emilia en Italie, en 
1940. Il rejoint l’Académie des Beaux-Arts de Venise 
où il enseignera ensuite la peinture. Il se concentre 
sur sa propre recherche artistique sur l’eau sous 
la forme d’installations, de films, de vidéos et de 
performances. Il présente pour la première fois son 
travail en 1970 dans le pavillon expérimental de la 
35ème Biennale d’art à Venise. Depuis cette date, il y 
expose ses œuvres régulièrement.

En 1981, il est récompensé du prix Città di Milano 
pour son film Liquid Movie, présenté au Festival du 
Film de Venise cette même année. Un an après, sa 
production vidéo est exposée dans son intégralité au 
Centre Pompidou à Paris. Durant sa longue carrière, 
Fabrizio Plessi crée également des costumes et 
scénographies pour le théâtre et l’opéra en Italie et 
dans le monde entier.

En 2004, une rétrospective intitulée « Traumwelt » 
lui est consacrée au musée Martin-Gropius-Bau à 
Berlin. En 2005, pour la 51ème Biennale de Venise, en 
collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, 
il présente dans les jardins de la ville l’œuvre Mare 

Verticale. Cette cascade d’eau numérique de 44 
mètres de haut devient le symbole de cette édition.

En 2014, la ville de Milan lui rend hommage avec une 
exposition anthologique « Plessi, the Seventies » à la 
Fondazione Mudima.

En 2015, Plessi est invité à inaugurer le hall de 
l’Université de Communication de Milan, où il adapte 
une nouvelle version de sa fameuse Foresta Sospesa.

En avril 2019, l’Espace Plessi présentant les travaux 
et recherches les plus importants de l’artiste 
sera inauguré à Palma de Majorque. Cette année 
également aura lieu une exposition rétrospective au 
Musée de Palma de Majorque ainsi qu’aux thermes 
de Caracalla à Rome.

Fabrizio Plessi vit et travaille à Venise et Majorque.
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62 rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
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lundi - samedi : 10h00 - 19h30
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OPERA GALLERY GROUP 

Créé en 1994, Opera Gallery est devenu au fil des 
ans un important réseau de galeries d’art dans le 
monde. Depuis mars 2018, le groupe compte 13 
galeries implantées à Paris, Londres, Genève, 
Monaco, Zurich, Dubai, Beirut, Hong Kong, Séoul, 
Singapour, Aspen, Miami et New York.
 
La galerie de Paris s’est installée en mars 2015 au 
cœur du Triangle d’or, à quelques pas du Palais de 
l’Elysée, et est ouverte tous les jours. Collections, 
expositions inédites thématiques ou monographiques 
se déploient sur 1000 m2  et sur deux niveaux dans 
ce lieu d’exception : siège de la maison de parfum 
Roger & Gallet en 1932, le tout Paris s’y pressait 
pour découvrir les automates animant les vitrines 
ainsi que les collaborations originales avec les 
artistes Mucha, Fabiano ou encore Méheut. En 1991, 
cet immeuble aux allures Art Déco devient l’un des 
hauts lieux de la mode grâce au génie précurseur 
de Gianni Versace qui en fait le premier flagship du 
genre. Aujourd’hui Opera Gallery redonne vie et élan 
à cet espace unique dans le respect de son histoire 
pour en faire l’écrin français de ses collections d’art 
moderne et contemporain.

Opera Gallery rassemble une collection prestigieuse 
d’œuvres de maîtres, des impressionnistes au Pop 
Art américain en passant par l’abstraction d’après-
guerre et notamment la figuration libre. Le groupe 
défend aussi des artistes contemporains du monde 
entier, émergents ou confirmés, proposant ainsi une 
diversité de supports et de démarches artistiques.
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