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Une œuvre d'art composée de 100 images magnétiques individuelles

Je suis le peintre Giorgetti (également appelé
"Mark Rothko de l'Europe"). Vous trouverez mes
œuvres sur mon site internet (www.gigarte.com/
sandrogiorgetti).

Grâce à vous aimants, j'ai créé une œuvre d'art
unique au monde qui a été exposée au Musée
Leonardo da Vinci à Milan en novembre 2011.
L'œuvre "Frame 100" est composée de 100 pièces
de mes petites images réalisées dans le style
Rothko.

La surface arrière de l'œuvre est constituée d'une
plaque métallique recouverte de toile. Chaque
petite image est fixée sur la plaque métallique à
l'aide d'un aimant. A première vue, l'observateur
ne se rend pas compte comment les images ont
été fixées.

A l'aide d'une colle Pattex, j'ai collé un
disque magnétique 10 x 5mm (www.
supermagnete.de/fre/S-10-05-N) sur le
dos de chaque image. Il fallait laisser
sécher la colle 24 heures. Ensuite, j'ai
laissé claquer au moins 300 fois l'aimant
sur la plaque métallique, sans que la
colle se soit dissoute.
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Chaque œuvre individuelle (voir exemple ci-après) est vendue aux prix de 50 €.
Une lithographie en-dessous de chaque petite image évite qu'il y ait des trous dans
le tableau principal. Les acheteurs peuvent poser leur image sur n'importe quelle
surface métallique, ils n'ont pas besoin d'un cadre.

Grâce à supermagnete, j'ai enfin pu réaliser ce projet qui me trottait dans la tête
depuis fort longtemps. Cette œuvre m'a littéralement catapulté dans le monde
artistique.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.de/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Articles utilisés
100 x S-10-05-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 5 mm (www.
supermagnete.de/fre/S-10-05-N)

En ligne depuis: 19.09.2011

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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