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Communiqué de presse
Voici à la Reggia de Venaria, à L’Orangerie des Écuries de Juvarra, la grande exposition de David
LaChapelle Atti Divini qui invite les visiteurs à se plonger dans une captivante découverte des
travaux du célèbre photographe américain.
Cette nouvelle collection propose 70 œuvres de grand et de très grand format, les plus
significatives des différentes périodes de la carrière de l’artiste. Un parcours visuel révolutionnaire,
témoin de la profonde représentation de l’humanité que David LaChapelle crée dans et contre la
nature, jusqu’à faire émerger une nouvelle expression artistique qui se déroule dans un paradis
coloré.
L’exposition présente les travaux les plus iconiques qui ont contribué à le faire devenir l’un des
artistes les influents au monde. Pleinement conscient de l’artifice de la création, LaChapelle se
distingue par la capacité de se dépeindre et se raconter à travers la photographie et en lien avec
les manifestations les plus significatives de la civilisation occidentale, de la Renaissance à
l’époque contemporaine et au-delà.
Parmi les œuvres les plus significatives, se détachent Rape of Africa (2009) qui retrouve Naomi
Campbell comme une Vénus de Botticelli transposée dans les mines d’or de l’Afrique et Showtime
at the Apocalypse (2013), un portrait des Kardashian qui représente non seulement la famille,
mais aussi nos peurs, nos obsessions et nos désirs qui y reflètent. Sont exposées également les
vives et électrisantes séries Land SCAPE (2013) et Gas (2013), projets de natures mortes où
LaChapelle réunit des objets trouvés pour créer des raffineries de pétrole et leurs stations de
service interconnectées pour les présenter comme des reliques dans une terre bonifiée par la
nature.
Au centre du parcours d’exposition, nous trouvons Deluge (2007) où LaChapelle rend
contemporaine la fresque de Michel-Ange de la chapelle Sixtine. Puis, des œuvres comme
Awakened (2007) et Seismic Shift (2012) révèlent des scènes liées à la divinité dans le monde
moderne.
Cette exposition Atti Divini présente pour la première fois certaines œuvres inédites de la nouvelle
série de LaChapelle, New World (2017-2019) qui représente la stupeur de l’artiste pour le sublime
et la recherche de la spiritualité dans des scènes d’utopie tropicale.
Dirigée par Denis Curti et Reiner Opoku, avec le projet d’aménagement de Giovanni Tironi,
l’exposition est organisée par Civita Mostre e Musei avec le Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude, en collaboration avec Lavazza.
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Fiche d’information
Titre

David LaChapelle. Atti Divini

Date

14 juin 2019 - 06 janvier 2020

Lieu

Reggia de Venaria
Orangerie des Écuries de Juvarra
Piazza della Repubblica, 4 Venaria Reale (TO)

Sous la direction de

Denis Curti e Reiner Opoku

Horaires

De mardi à vendredi 10 – 18.00
Samedi, dimanche et fériés 10 – 19.30
La billetterie ferme une heure avant
Lundi fermé
(les horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés :
consulter http://www.lavenaria.it/it/visita/orari)

Infos et réservations

tél. +39 011 4992333
www.lavenaria.it

Billets avec audioguide Plein tarif: 14 euros
Tarif réduit: 12 euros groupes de 12 personnes minimum, plus
de 65 ans et autres réductions prévues dans Tarifs réduits
Tarif réduit 8 euros enfants et adolescents de 6 ans à 20 ans,
Universitaires de moins de 26 ans
Scolaires: 4 euros par élève. Classes de 12 élèves minimum,
entrée gratuite pour 2 accompagnateurs tous les 27 élèves
entrée gratuite Moins de 6 ans et autres réductions prévues
dans Entrées gratuites
Droits de réservation sur l’achat des titres d’accès pour les
groupe (minimum 12, maximum 28 personnes) 4 euros par
groupe – 5 euros par classe
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