Chouette
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bronze - 2019
Levez les yeux !
Boulevard G. Courteline
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Buffle

Guépard

Acier et Bronze n°1 - 2014
Place des Mûriers

Agneau

8

Acier et aluminium - 2008
Rue des Lombards
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Bronze N°1 - 2019
Place du Lieutenant Isnard

bronze n°8 - 2019
Entrée du village
Avenue Jean-Charles Mallet
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Lions

bronze n°6 & n°8 - 2018
Avenue Jean-Charles Mallet
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BabouinS

Bronze n°1, N°2, N°3 & N°4 - 2019 / 2020
Rue Commandeur
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Loups

Bronze n°8 & N°9 - 2015
Place des patriotes
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5

Gorille

1

Cheval

bronze - 2020
Fontaine Jardin Gottlob
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Rhinocéros

Aluminium n°2 - 2017
Scène 55
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Buffles

12

12

Bronze n°5, n°7, n°9 & n°10
2014 / 2019
Jardins de la Chapelle
Notre-Dame de Vie
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Ours

6

Bronze et Résine n°1 - 2008
Parvis de l’église
Saint-Jacques le Majeur

13
Chapelle Notre-Dame de Vie
Scène 55
Il est strictement interdit de monter sur les sculptures

bouc

Résine - 2007
Jardins de la Chapelle
Notre-Dame de Vie

Avec « VISITEURS INOUÏS », Davide Rivalta
a peuplé de présences animales, l’élément
central de son œuvre depuis le début de sa
carrière, le mythique village de Mougins et
les alentours de la chapelle Notre-Dame de
Vie. Cet autre lieu mythique où se situe le
mas du même nom qui fut pendant douze
ans la demeure de Pablo Picasso avant son
décès en 1973.
Des animaux sous forme de sculptures
réalisées avec différents matériaux : des métaux, en
particulier le bronze, mais aussi la résine. Chaque œuvre
est le portrait d’un animal spécifique photographié par
l’artiste dans des zoos, des fermes, des enclos, en Europe
et en Amérique. Tous, sans exception, étaient en captivité.
Rivalta souhaite faire sentir leur présence, même si seule
leur image est passée entre les mains de l’artiste et ensuite
concrétisée dans l’œuvre. Aujourd’hui, tels des clandestins
temporaires, des « visiteurs inouïs », ils occupent des lieux
qui ont été et sont encore imprégnés d’art, en particulier
de celui de Pablo Picasso, l’un des grands mythes de l’art
du XXe siècle. Ils deviennent un élément du paysage qui
avait attiré ce dernier en cet endroit.
Le buffle, la chouette, le cheval, l’ours, le gorille, les
babouins et le bouc sont à la fois mémoire et présence.
Des évocations plastiques faites de matière concrète,
des êtres d’un autre monde d’où ils semblent avoir été
temporairement enlevés par la magie de l’art.
Les sculptures installées aux croisements des maisons, des
ruelles, sur les petites places, dans un pré bordé d’arbres,
dans l’hortus conclusus de la Chapelle ont chacune leur
propre histoire. Elles rencontrent celui qui parcourt ces
lieux auxquels elles n’appartiennent pas vraiment.
« Visiteurs inouïs », ces sculptures évoquent d’autres
présences, d’autres ombres, d’autres histoires plus ou
moins communes.
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DAVIDE RIVALTA (BOLOGNE 1974)
Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne
jusqu’en 1996, en expérimentant la sculpture, le
dessin et la peinture. En 1998, il gagne le concours
pour l’implantation d’une œuvre d’art dans la cour
du Palazzo di Giustizia à Ravenne. Depuis lors, il
reçoit plusieurs commandes publiques pour des
installations permanentes à Ravenne, Rimini, Trieste
et Neuchâtel. Parallèlement, il expose dans de
nombreux musées : au GAM de Bologne et au MAN
de Nuoro, au MARCA de Catanzaro, à la Galleria
Civica de Modène, au MAMBO de Bologne et à la
Civica à Trente. En 2006, il expose au Kunstlerhaus
Palais Thurn und Taxis à Bregence, au Centre de
culture comtemporaine Strozzina et à Villa Romana
à Florence en 2009 et 2011. Au musée de la Basilique
Santa Maria delle Grazie à San Giovanni Valdarno,
au Palazzo Te de Mantoue en 2016 et à la Galerie
Nationale d’ Art moderne et Contemporaine de
Rome en 2016, 2017 et 2019. En 2010, il participe à
la première Aichi Triennale Arts and Cities à Nagoya
(Japon), en 2015 au festival Icastica à Arezzo et à la
Biennale de Rimini, en 2016 à Arte alle Corti à Turin et
en 2019 à la XXII Triennale de Milan.
En 2016, avec Mougins Monumental, il commence
à placer des sculptures monumentales dans des
milieux urbains, en 2017 à Antibes, puis en 2018 à
Neuchâtel et à Gstaad. En 2019, il expose à Friedhof
am Hörnli à Riehen et au Forte Belvedere à Florence.

Pier Luigi Tazzi, Capalle, septembre 2019

7 mars > 27 SEPT.
AU VILLAGE

davide rivalta

Cette année l’exposition investit également l’Espace
culturel où Davide Rivalta nous présente en photo les
portraits de ses « modèles ».
Cette exposition est réalisée par la ville de Mougins en partenariat avec
AP Projets d’Art SA et Fonderia Artistica de Carli.
Remerciements à : Davide Rivalta, Pier Luigi Tazzi, Manlio Bonetto et
Piero de Carli.
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