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ÉCOUTER LE MONDE
Note sur le travail d’Albano Morandi

ANGELA MADESANI

Il est rare de parvenir à cerner un point, au cœur de la poétique d’un artiste, d’où découle toute sa pensée, et par conséquent 
son œuvre.
C’est possible dans le cas d’Albano Morandi. Son travail trouve son origine dans une réflexion en apparence très simple sur le 
rôle de l’artiste au sein de la société contemporaine. Cette réflexion prend sa source chez Samuel Beckett, auteur qu’il apprécie, 
et dans son Watt en particulier, où le protagoniste, incapable de s’approprier la réalité, la remplace par un univers de paroles. Un 
personnage du roman, Monsieur Hackett, dit en entrant dans une pièce : « Rien ici apparemment qui sorte le moins du monde 
de l’ordinaire et cependant je brûle de curiosité, et d’émerveillement. » (Watt, Samuel Beckett, éditions de Minuit).
Tout réside dans l’attitude, la capacité, la volonté de regarder le monde, de l’observer même s’il ne présente rien d’extraordinaire 
ou de particulier. Dans cet esprit, ce que dit Walter Guadagnini à propos de l’artiste, à l’occasion d’une exposition collective à la 
galerie Mazzochi, à Parme, me paraît intéressant : « Il vagabonde , ironique et désenchanté, en attendant que le monde lui offre 
les nouvelles formes, les nouveaux supports, déjà prêts à être transformés, réutilisés, réinventés grâce à une couche de peinture 
aux couleurs acides, où bien, récemment, blanche, sillonnée par les signes du crayon qui s’étendent en tourbillonnant, pour 
faire émerger des figures inconnues par l’histoire mais connues de l’inconscient des archéologues et des magiciens (…) » (1)

Nous vivons une époque d’attention médiocre, de passages distraits du regard, de quête incessante de la nouveauté dans une sorte 
de consumérisme qui corrode tous les domaines. On doit tout résoudre dans le temps nécessaire à la consommation, comme 
s’il s’agissait de prendre un café au comptoir d’un bar. Rapidement et sans réflexion ultérieure. Ce n’est pas un hasard si notre 
époque produit surtout un art purement formel. Jeu éphémère, à la recherche d’un divertissement plutôt que de la réalité. Un 
éclat de rire nous ensevelira, et avec nous, tout ce qui nous entoure. Et si là était notre salut ? L’homme, comme chez Beckett, 

Ci-contre et pages suivantes : VUES DE L’EXPOSITION, le 19, Crac, Mai 2006
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est une créature qui ne peut sortir de soi. Même dans notre époque de recherche dans toutes les directions. L’acceptation du 
côté négatif de l’existence est mâchée, digérée et transformée par une attitude de type pré analytique et qui régénère donc les 
phénomènes.
Morandi ne se limite pas à la recherche de formes nouvelles, mais veut aider le spectateur à regarder le monde différemment. 
La tâche de l’artiste Morandi, ne consiste pas à produire continuellement de nouvelles images, mais à saisir la profondeur de 
celles qui existent, à réussir à en comprendre la complexité pour parvenir en simplifiant jusqu’à leur essence. La simplification, 
ici, ne banalise pas, elle dévoile, hors des inutiles oripeaux formels, mais aussi et peut être surtout, théoriques.
Morandi se met face au monde, dans une position d’observateur capable de saisir, précisément, le merveilleux de l’existence 
pour nous aider à lire les phénomènes apparemment les plus insignifiants. On semble attribuer à l’artiste, en le présentant 
ainsi, un don divin, surnaturel. En fait, l’artiste a le pouvoir de décrypter son environnement de façon différente, il est capable 
d’en saisir la diversité.

Albano Morandi fait passer dans ses œuvres une sorte de vision joyeuse, qui se transforme en joie existentielle. Il opère une 
reconstruction du « réel » dans un esprit qui lui vient directement de sa formation de scénographe.
Il n’adopte pas les logiques purement formelles ou conceptuelles : pour lui, forme et concept sont d’importance égale.
Son travail est une mise en évidence, une recherche permanente, une façon différente de regarder le monde pour dialoguer 
avec lui et avec ses manifestations.
Théâtre de l’Evidence, ainsi se nomme le théâtre créé par Morandi au début des années quatre-vingts et dans lequel se pratiquent 
des performances et s’opèrent des contaminations d’un langage à un autre. 
Le but est de mettre en évidence ce qui existe déjà. Par exemple : un ou plusieurs signes sur une grande feuille de papier de 
riz. Mille autres signes sont présents, mais certains seulement sont mis en valeur par Morandi. Une sorte de prélèvement, qui 
a pour but de souligner la particularité des phénomènes, leur absence d’homogénéité. Nous vivons dans un environnement 
qui nous propose continuellement des dizaines de variantes, toutes capables de capter notre attention et d’être à l’origine de 
nouveaux discours s’appuyant sur la réalité. La difficulté réside seulement dans le choix à accomplir.
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Au cours des mêmes années, il déchire en deux parties, par une opération que Peter Weiermair qualifie de chirurgicale, une 
feuille, une enveloppe, n’importe quel morceau de papier, pour ensuite les réassembler, afin de donner un effet d’unité, sur 
lequel le spectateur peut, à un moment donné, porter son attention. Les bords déchirés, pleins d’irrégularités et d’aspérités, 
sont de forme imprévisible, chaque fois différente.
Un autre aspect fondamental du travail de Morandi est la recherche des objets : des boîtes aux bouteilles et aux casseroles 
qu’il assemble depuis le début pour leur donner une nouvelle fonction esthétique, pour ajouter du sens à l’intérieur de l’objet 
même. « La boîte, écrit Peter Weiermair, est un contenant qui reste vide et pourtant verse son contenu à l’extérieur. La boîte 
devient sculpture, et son accrochage au mur en fait aussi un tableau. Mises à la suite sur le mur, les diverses boîtes semblent 
faire partie d’une grande collection de papillons épinglés, de feuilles sèches, de pierres au dessin étrange qui captent notre 
attention et notre désir d’interprétation ».(2)

Réutiliser l’histoire de l’art, récent ou ancien, participe de cette recherche et de la remise en cause du sens de ce que nous voyons 
tous les jours. L’artiste recouvre, par conséquent, les objets de plâtre de façon à les rendre uniques. Il fait ainsi revivre l’objet 
en cherchant à le voiler, à le rendre essentiel. Simplification complexe. Comme si Morandi, la main près de l’oreille, guettait 
les sons calmes et ténus des choses .  
Dans un premier temps il cherche à créer, au moyen de boîtes et de tubes, des chapiteaux avec des fragments de colonnes : dérision 
de l’un des fondements de l’art. La référence au phallus est par trop évidente. Le but consiste à ne pas se laisser intimider par 
les choses auxquelles nous avons à faire. Cette dérision, qui prend sa source chez Duchamp, confronte, pour les démythifier, 
les objets qui prennent place dans les musées avec d’autres. A un certain point, Morandi décide même de baptiser les objets 
auxquels il a donné vie : il les nomme Gestes quotidiens.

Comme l’a souligné Italo Calvino dans Les villes invisibles, la réalité n’est pas monolithique : des milliers de formes peuvent se 
développer à partir d’une idée unique. Cent villes naissent d’une seule. Chacune d’elles correspondant à une perception parti-
culière de la ville . C’est parfois dans le fragment que l’on trouve le merveilleux : on déniche le point de départ en fouillant dans 
le baroque merveilleux d’un Wunderkammer (Cabinet de curiosités).
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Il y a quelques années, un colloque au sein du groupe Oreste s’intitulait : « Comment expliquer à ma mère que ce que je fais sert 
à quelque chose ? » La définition de l’art est un des problèmes les plus complexes de l’art. Avec les avant-gardes, le discours sur 
l’art entre, à plus forte raison, en crise. 
Que signifie faire de l’art, être artiste ?
D’après Morandi, l’artiste doit seulement se poser plusieurs questions. Il devrait aider ceux qui ne sont pas artistes à donner 
un sens aux choses, leur faire éprouver la nécessité d’approfondir, de ne pas se limiter aux apparences ou à une consommation 
rapide des choses. Morandi déclare : « L’artiste doit donner sens au non sens de la raison ». Dont les rêves et les cauchemars ont 
marqué l’histoire de l’art et de la culture occidentale depuis le dix huitième siècle.
Morandi ne veut pas produire de nouvelles images. Il ne part pas de zéro, mais souhaite plutôt transformer une réalité existante. 
Son but est de modifier, de changer le point de vue. Il n’existe pas de perception objective, de regard unique : le phénoménal 
est à facettes. À sa façon, au moyen du jeu, il redonne vie aux objets, et même aux rebuts.
Pour parvenir à cela, il agit en kleptomane compulsif de l’histoire de l’art : de Giorgio de Chirico à Mondrian et Gastone Novelli, 
de Malevitch à Duchamp ou Kolar dans une solitude trop bruyante – pour paraphraser Hrabal – par laquelle il réussit à faire 
exister toute chose. Il me plaît néanmoins de déceler dans cette démarche une origine surréaliste (3), à chercher du côté de Max 
Ernst et de ses automatismes – une référence dont on n’a pas encore mesuré toute l’importance pour l’art contemporain, du 
Situationnisme aux néo-conceptuels.
Des époques et des mouvements que Morandi regarde avec intérêt, parvenant malgré tout à en demeurer indépendant et à 
jouer de son art en totale liberté.

(1) W. Guadagnini, « Albano Morandi » dans Leonardo Fretta, Paolo Iacchetti, Albano Morandi, Galleria Mazzocchi, Parme, 1990 ; p.43.
(2) P. Weiermair, « Notes sur les travaux récents d’Albano Morandi », dans C. Cerritelli, P. Weiermair, Albano Morandi Gestes quotidiens, 
Éditions Nuovi Strumenti, Brescia, 2000
(3) Mauro Panzera avait déjà noté ce lien avec Max Ernst. Cf M. Panzera dans M. Panzera, J. Pierre, Albano Morandi, Nuovi Strumenti, Brescia, 1992.
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LA LIGNE AMINCIT L’ARDOISE, 2006, ruban adhésif et cire sur ardoise | GESTE LUDIQUE À L’ÉCOLE,  2003, ruban adhésif et cire sur ardoise 10.



DIPTYQUE LUDIQUE, 2006, ruban adhésif et cire sur rangement métallique11.



ICÔNE AVEC TRIPLE GESTE LUDIQUE, 2006, ruban adhésif, cire et ready made 12.



ICÔNE AVEC TRIPLE GESTE LUDIQUE, 2006, ruban adhésif, cire et ready made13.



14.LUDIQUE/GÉOMÉTRIQUE, 2004, ruban adhésif et cire sur toile à matelas | CHEMIN DE SANTIAGO : LÉON, 2004, ruban adhésif, encre et cire sur table, cadre



DYNAMISME PLASTIQUE INSTABLE, 2005, ruban adhésif, cire et toile à matelas sur métier à tisser15.



16.VUE DE L’EXPOSITION, le 19, Crac, Mai 2006 | Ci-contre : GESTES QUOTIDIENS, 1999-2006, techniques mixtes
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IN ASCOLTO DEL MONDO
Note sul lavoro di Albano Morandi

ANGELA MADESANI 

È raro riuscire a rintracciare, all’interno della poetica di un artista, un punto da cui fare partire tutta la sua riflessione e di con-
seguenza il suo operato. 
Nel caso di Albano Morandi è possibile. Il concetto del suo lavoro nasce, infatti, da una riflessione apparentemente molto sem-
plice che riguarda l’atteggiamento dell’artista all’interno della società contemporanea. Riflessione che trova la sua idea di fondo 
in Samuel Beckett, autore amatissimo, e in particolare nel suo Watt, dove il protagonista è incapace di impadronirsi del reale, 
che sostituisce con un universo di parole. Uno dei personaggi del romanzo, il signor Hackett, entrando in una stanza dice: « Qui 
non c’è assolutamente nulla di insolito, per quanto io possa vedere eppure, ardo dalla curiosità e dalla meraviglia ». 
Tutto sta nell’atteggiamento, la capacità, la voglia di guardare al mondo, di osservarlo anche quando non presenta nulla di straor-
dinario, di speciale. In tal senso mi pare interessante quanto detto a proposito del nostro da Walter Guadagnini in occasione di 
una mostra collettiva alla galleria Mazzocchi di Parma : « Divaga, ironico e disincantato, attendendo che il mondo gli fornisca 
nuove forme, nuovi supporti già pronti ad essere trasformati, riutilizzati, reinventati attraverso uno strato di pittura dai colori 
acidi, oppure, più di recente, bianca, solcata dai segni della grafite che si distende vorticosamente, a far emergere figure ignote 
alla storia, note all’inconscio degli archeologi e dei magiciens. […] » (1)

Viviamo in tempi di scarsa osservazione, di passaggi distratti dello sguardo, alla ricerca continua del nuovo in una sorta di consu-
mismo che intacca i diversi ambiti. Tutto si deve risolvere nel tempo necessario alla consumazione come una tazza di caffè al ban-
cone di un bar. Veloce e privo di riflessioni ulteriori. Non a caso molta arte del nostro tempo è trovata puramente formale. Gioco 
momentaneo di un divertimento ricercato più che reale. Una risata ci seppellirà e con noi tutto il circostante. E se fosse la nostra sal-
vezza ? L’uomo, così Beckett, è una creatura che non può uscire da se stessa. Anche oggi, nonostante i tentativi in altra direzione. 

 Ci-contre et pages suivantes : GESTES QUOTIDIENS, 1999-2006, techniques mixtes [détail]
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In tutto questo è anche l’accettazione della zona negativa dell’esistenza che viene masticata digerita e trasformata con un atteg-
giamento di tipo prima analitico e quindi riabilitativo dei fenomeni. 
Morandi non si limita alla ricerca di nuove forme, ma vuole aiutare lo spettatore a guardare il mondo in modo diverso. Compito 
dell’artista, così Morandi, non è quello di produrre continuamente nuove immagini, ma quello di cogliere la profondità del già 
esistente, di riuscire a capirne la complessità intrinseca per giungere all’essenza alla semplificazione. Dove semplificazione non 
è banalizzazione, ma solo disvelamento dell’inutile orpello formale, ma anche o forse soprattutto teorico. 
Morandi si pone di fronte al mondo in quest’ottica di osservatore complesso in grado di cogliere, appunto, la meraviglia dell’ 
esistenza per aiutarci a leggere i fenomeni apparentemente più insignificanti. Detta così parrebbe di attribuire all’artista un 
dono divino, sovrannaturale. Piuttosto l’artista ha il dono di leggere il suo circostante in maniera diversa, capace di cogliere la 
diversità. 

Albano Morandi trasferisce nelle sue opere una sorta di gioia della visione che diviene conseguentemente gioia esistenziale. La 
sua è come una ricostruzione del “reale” con un taglio che gli viene direttamente dalla sua formazione di scenografo. 
Dove forma e concetto hanno importanza paritetica al di là di logiche meramente formali o puramente concettuali che non gli 
appartengono. 
Il suo è un lavoro di messa in evidenza, una ricerca continua, un modo diverso di guardare il mondo per dialogare con esso e 
con i suoi prodotti. 
Teatro dell’Evidenza è il nome che Morandi dà al teatro che fonda all’inizio degli anni ottanta in cui si fa perforamance e si operano 
contaminazioni fra i diversi linguaggi. 
La tensione è a mettere in evidenza quello che già c’è. Uno o più segni all’interno di un grande foglio di carta di riso. Altri mille 
segni sono presenti, ma Morandi ne mette in luce solo alcuni. Una sorta di operazione campione per sottolineare la particolarità 
dei fenomeni, la loro disomogeneità. Il nostro circostante presenta decine di varianti in grado di cattuare la nostra attenzione di 
sviluppare nuovi discorsi partendo dal già esistente. La difficoltà è solo quella di riuscire a cogliere. 
Negli stessi anni strappa, con un’operazione definita da Peter Weiermair di tipo chirurgico, a metà un foglio, una busta, un pezzo 
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di carta qualsiasi per poi rimetterlo insieme, per dare un senso di unità sul quale lo spettatore può di volta in volta porre la sua 
attenzione. I margini strappati sono di forma imprevedibile, ogni volta diversa, pieni di irregolarità e di asperità. 
Un altro degli aspetti portanti del lavoro di Albano Morandi è la ricerca degli oggetti: dalle scatole alle bottiglie alle pentole che sin 
dall’inizio assembla per dare loro una funzione estetica ulteriore, un accrescimento della funzione all’interno dell’oggetto stesso. 
« La scatola-scrive Peter Weiermair-è un contenitore che rimane vuoto e paradossalmente ribalta il suo contenuto all’esterno. 
La scatola diventa scultura nonché cornice del quadro che come tale pende dalla parete. Messe in fila sulla parete le varie scatole 
appaiono come parti di una grande collezione di farfalle preparate, foglie secche, pietre dal disegno strano che suscitano la nostra 
attenzione ed il nostro desiderio di interpretazione ». (2)

In questa ricerca e reperimento di senso, di significato a quanto ci è dato quotidianamente vedere è il recupero della storia dell’arte 
lontana e vicina. Ricopre, dunque, gli oggetti di gesso così da assolutizzarli. In tal senso fa rivivere l’oggetto cercando di velarlo, 
di renderlo essenziale. Semplificazione complessa. Come se Morandi si ponesse con la mano accanto all’orecchio a ascoltare i 
suoni dimessi e sopiti delle cose. 
In un primo tempo cerca di creare, attraverso scatole e tubi, dei capitelli con porzioni di colonne: ironia di uno dei fondamenti 
dell’arte. Il riferimento al fallo appare sin troppo evidente. Il tentativo è quello di non farsi intimidire dalle cose con cui si trova 
a avere a che fare. Con una reazione, che trova i suoi fondamenti in Duchamp, nei confronti degli oggetti che trovano spazio nei 
musei e che vanno in qualche modo smitizzati. A un certo punto Morandi decide persino di battezzare gli oggetti a cui ha dato 
vita: li chiama Gesti quotidiani. 

La realtà non è monolitica, come ha sottolineato Italo Calvino, in Le città invisibili, da un unico spunto possono svilupparsi migliaia 
di forme. Da una città ne nascono altre cento. Dove ognuna di esse è una particolare percezione della città. Proprio nel frammento 
si scopre la meraviglia. La radice si pesca direttamente nelle Wunderkammer, nella meraviglia di gusto barocco. 
Un convegno di qualche anno fa, all’interno del gruppo Oreste, era intitolato: « Come spiegare a mia madre che ciò che faccio 
serve a qualcosa ? ». La definizione di cosa è arte è uno dei problemi più complessi dell’arte stessa. Con le avanguardie il concetto 
di artisticità entra a maggior ragione in crisi. 
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Cosa significa fare arte, essere artista? 
Secondo Morandi l’artista deve semplicemente riflettere su cose diverse. Dovrebbe aiutare coloro che artisti non sono a dare un 
senso alle cose, a avvertire la necessità di approfondire, di non limitarsi all’apparenza a un consumo veloce. Ancora Morandi : 
« L’artista deve dare senso al non senso della ragione ». I cui sogni e incubi hanno segnato la storia dell’arte e della cultura occi-
dentale dal settecento in poi. 
Morandi non vuole produrre altre immagini. Piuttosto vuole trasformare una realtà che già esiste, non parte dal nulla. Il suo scopo 
è quello di modificare, di cambiare il punto di vista. Non esiste una percezione oggettiva, uno sguardo unico, il fenomenico è 
sfaccettato. Il suo è un modo, tramite il gioco, di ridare vita alle cose, anche ai rifiuti. 
Per fare tutto questo si pone come un cleptomane compulsivo della storia dell’arte: da Giorgio de Chirico a Mondrian a Gastone 
Novelli da Malevic a Duchamp a Kolar in una solitudine, parafrasando Hrabal, troppo rumorosa in cui si riesce a dare voce a ogni 
cosa. Mi piace, tuttavia, leggere in tutto questo un’ alea di matrice surrealista (3), dove l’apparente casualità trova un padre in Max 
Ernst e nei suoi automatismi, punto di riferimento non ancora letto in tutta la sua importanza di molta arte contemporanea : 
dal Situazionismo ai neoconcettuali. 
Momenti e movimenti a cui Morandi guarda con interesse riuscendo, tuttavia, a rimanerne autonomo e a giocare in ogni momento 
da libero, divertito battitore. 

(1) W. Guadagnini, «Albano Morandi» in Leonardo Fretta Paolo Iacchetti Albano Morandi, Galleria Mazzocchi, Parma, 1990; p. 43. 
(2) P. Weiermair, «Annotazioni sui lavori più recenti di Albano Morandi» in C. Cerritelli, P. Weiermair, Albano Morandi, Gesti quotidiani, Edizioni Nuovi Strumenti, Brescia, 2000. 
(3) Già Mauro Panzera aveva scorto questo legame con Max Ernst. Cfr. M. Panzera in M. Panzera, J. Pierre, Albano Morandi, Nuovi Strumenti, Brescia, 1992.



25. TRIPLE DESSIN D’EINSTEIN SUR LA PLAGE, 2003, collage, graphite, cire sur boîte, bois et cadre
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Ci-dessus : GESTES QUOTIDIENS, 2001, collage, plâtre, plastique, fer, bois et pastel | GESTES QUOTIDIENS, 2001, aquarelle, tempera, collage et cire sur boîte
Ci-contre,  de gauche à droite : L’ŒIL ET L’IDÉE, 2001, techniques mixtes ; DESSIN ROND D’EINSTEIN SUR LA PLAGE, 2000, graphite, collage et cire sur objet trouvé ; 

STRUCTURE ÉVIDENTE AVEC DESSIN D’EINSTEIN SUR LA PLAGE, 2001, collage crayon de papier, papier, cire et table en bois
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Albano Morandi tisse avec la peinture une relation qui relève à la 
fois de l’archéologie, de l’appropriation et de la citation. Les objets 
les plus simples recèlent en eux des potentialités de formes, de 
textures et de figures qui les rendent disponibles à un processus de 
picturalisation leur permettant d’acquérir une valeur esthétique. La 
peinture et son histoire est elle-même comme un jardin que l’artiste 
va cultiver et dans lequel il va pouvoir faire naître une œuvre, d’un 
objet à l’autre, d’un geste à l’autre : dans cette constellation de l’art où 
brillent les figures de la modernité et de l’avant-garde et où réappa-
raissent les comètes de son passé, Morandi a ses figures d’élection ; 
sa constellation d’amis à la rencontre desquels son chemin le mène, 
de Mondrian à Balla. Cette disponibilité de l’histoire, des objets 
et des textures, rend pour lui caduc l’impératif du nouveau dans 
le registre des formes et des genres. Tout est déjà donné : la tâche 
de l’artiste ne consiste qu’à mettre à jour, à réagencer des formes 
et des couleurs en s’attachant à une patiente activité de recyclage, 
d’emprunt, voire de fouille.
Son œuvre fait ressurgir, par ses couleurs et ses compositions, 
les signes de l’histoire et son paysage, comme cette marquetterie 
bleue et blanche propre aux façades de l’architecture religieuse de 
la renaissance italienne. Tous les modes d’exercice de la peinture 
peuvent être ici convoqués : un simple recouvrement, un travail 

d’empreinte, le collage d’une feuille de cahier, la mise à contribution 
de la structure même du matériau, un griffonnage aléatoire, y com-
pris le procédé du ready made. Tout peut faire advenir au statut de 
tableau les objets et matériaux divers qui retiennent son attention : 
boîtes en bois, cahiers, bandes de scotch, etc.
Dès lors, les structures formelles qu’ils ont en eux, en relation 
aux partis pris chromatiques de l’artiste, sont riches de toutes 
les évocations possibles. Un geste relâché, une ligne serpentine 
ou l’esquisse d’un signe, porteront en eux l’écho des splendeurs 
de l’expressionnisme abstrait ou le souvenir fugace de l’écriture 
picturale d’un Cy Twombly.
Mais, paradoxalement, c’est dans cette disponibilité à nous rappeler 
les « amis de la famille » que ces objets se séparent de leurs parents 
d’origine pour être pleinement adoptés par Albano Morandi. Dans 
cette guirlande d’œuvres qu’il configure au rythme de ses empa-
thies, Morandi réussit ses adoptions au point de nous entraîner 
sur son chemin, et au gré de ses tableaux, de nous installer dans 
son monde.

Philippe Cyroulnik

Ci-contre : L’ŒIL ET L’IDÉE, 2001, techniques mixtes

POSTFACE



Expositions collectives / 
Mostre collective (selection)

2005  • L’altoogetto, nuvo strumenti, Brescia
2005  • La luce oltre la forma, Studio Clocchiatti, 

Udine *
 • Luce, Galleria Corraini, Mantoue
2004  • Matinèe, Galleria Ninapì, Ravenna
 • La luce oltre la forma, Musée I Mulini, 

Portogruaro; Galleria Peccolo, Livourne, 
Galleria Folini, Chiasso, Suisse, Museo 
Casabianca, Malo *

 • Briciole, Galleria Civica di Palazzo 
 • Todeschini, Desenzano del Garda, Galleria 

Maurizio Corraini, Mantoue
 • Alles im Kasten, Galerie Albert Baumgarten, 

Freiburg, Allemagne
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