LES EMPLACEMENTS

Davide Rivaita

1. Le Grand Bellevue, trois lions
2. Promenade, quatre loups
3. Park Gstaad, un guépard et trois tableaux
4. Palace Gstaad, un rhinocéros et trois
bufflonnes
5. Dans la région d'Eggli, un ours et un aigle
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TEMOINS A CHARGE

Gstaad, du 15 septembre 2018 au 10 mars 2019

L'EXPOSITION
Du 15 décembre 2018 au 10 mars 2019,14 animaux, grandeur
nature et des peintures, réalisés par Davide Rivalta vont
prendre leurs quartiers d'hiver dans la région de Gstaad.
Les visiteurs découvriront diverses sculptures et des peintures
de l'artiste à des endroits symboliques. Par exemple, dans la
prairie du Grand Bellevue, dans le jardin du Palace Gstaad ou
sur l'Eggli
attendent les sculptures à découvrir par les visiteurs.
Ces animaux muets veulent nous rappeler que nous sommes
issus du même monde animal et qu'il est vital de conserver un
lien étroit avec eux.
Rivalta dialogue et fait corps avec ses animaux. Ils existent tous
réellement. Il les a longuement observés et photographiés dans
leur milieu naturel ou en captivité, afin de pouvoir à larges
coups de spatules nous restituer leurs comportements et leurs
traits de caractère.

Organisation:
GSTAAD"

Commissaire de l'exposition:
Pier Luigi Tazzi

L'ARTISTE
Davide Rivalta vit et travaille à Bologne, où il est né et où il suit
les cours de l'Académie des Beaux-Arts. En 1988, à 25 ans , il
gagne un concours pour l'implantation d'une œuvre
monumentale dans la cour du palais de justice de Ravenne, à
savoir six gorilles plus grands que nature. C'est le point de dé
part de son évolution artistique. La sculpture, le dessin et la
peinture sont ses modes d'expression privilégiés.

PRINCIPALES EXPOSITIONS
ET COLLECTIONS

Art Project

www.gstaad.chwww.ap-artproject.com

2017 Galerie Nationale d'art Moderne de Rome,
2017 Ville d'Antibes,
2016 Palais Royal et jardins royaux de Turin,
2012 Musée National de Ravenne,
2010 Triennale AICHI de Nagoya,
2009 STROZZINA de Florence,
2008 MARCA de Catanzaro,
2006 Palais Thum und Taxis de Bregenz,
2005 GNAM de Bologne et MAN de Nuoro.
Les œuvres de Davide Rivalta sont présentes dans de
nombreuses collections publiques et privées en Italie, France,
Suisse, Thaïlande, Etats-Unis, Allemagne et aux îles Caïmans.

