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’’Bonbons toxiques’’

mai 2022

Exposition proposée dans le cadre du PRINTEMPS DES COQUELICOTS

Forum exposition - SantaSeveso
Pôle culturel de la Visitation

Bonbons toxiques
Exposition du 21 au 28 mai 2022
Vernissage le samedi 21 mai à 14h,
en présence de l’artiste
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Exposition SantaSeveso
Bonbons toxiques

Dans le cadre du Printemps des Coquelicots du 9 avril au 22 mai, nouvel
événement dédié à l’écologie positive qui rassemble les acteurs publics et
privés du territoire chablaisien engagés dans une démarche de transition
écologique, la ville de Thonon-les-Bains présente SantaSeveso, artiste
italienne, avec l’exposition Bonbons toxiques.

U

n nom d’artiste - SantaSeveso - capable d’évoquer une
catastrophe environnementale
des années 70, un nuage
toxique indélébile dans la
mémoire collective, capable
de faire référence aux fameux champignons
atomiques nucléaires.
Art allusif, allégorique comme une fable avec
la douce connaissance d’un poison inoculé
dans l’imaginaire. Un art innocent à première
vue, mais qui trahit un côté sombre au-delà de
la comptine enfantine rassurante du jardin des
délices régressifs.
D’énormes bonbons invitants, hypnotiques et
tentants, prêts à injecter un plaisir synthétique,
d’alimenter la dépendance à un monde de rêves
et de manipulations de la post-vérité contemporaine
dominée par l’illusion et la domination par la
tromperie enchanteresse.
Despotique, artificiel et délirant, un cauchemar
dystopique, un enfer artificiel qui narcotise toute
possibilité de relation authentique avec la Nature.

Qui est SantaSeveso ?
SantaSeveso, fusion des noms de famille des
parents Santambrogio / Seveso, née en 1969 à
Saronno, elle vit et travaille à Milan.
SantaSeveso
réemploie
les
matières
plastiques industrielles sous une nouvelle
forme poétique. Elle réinvente les polymères
en les transformant en œuvres où l’éternité
intemporelle du plastique prend des connotations
autobiographiques, des expériences et des récits
qui interrogent le corps, l’identité, l’ambivalence
des côtés ludiques et cruels des choses. Un
conte adulte, un voyage apparemment régressif
dans le prologue de l’enfance qui cache les
grands mystères de l’innocence. Un voyage
aliénant entre Jonathan Swift, Lewis Carrol,
David Lynch : dystopies hallucinatoires et zones
d’ombre, révélant l’inattendu enchâssé dans un
rêve plastifié.

Vittorio Raschetti
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Informations
pratiques
SantaSeveso « Bonbons toxiques »
Exposition du 21 au 28 mai 2022
Forum du Pôle culturel de la Visitation
2, place du Marché
74200 Thonon-les-Bains
Entrée libre

Mix Pasties Nails
© SantaSeveso

Mardi, mercredi, vendredi et samedi de
10h30 à 18h
Jeudi de 10h30 à 13h30
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Biographie
Simona Seveso est née à Saronno (Varese, Italie)
le 26 septembre 1969.
Elle vit et travaille à Milan.
SantaSeveso est son nom d’artiste, fusion des
noms de famille de ses deux parents Santambrogio
et Seveso.

© SantaSeveso

Formation
1995
Cours de restauration à Palazzo Spinelli (Florence)
1994
Cours de Trompe l’Oeil Accademia dei Pugni
(Milan)
1992
Cours de Patrimoine Culturel : “Communiquer à
travers les expositions à la Triennale de Milan”
1991/1992
Diplôme de l’Académie des Beaux-Arts de Brera
(Milan)
1990
Cours avancé de dessin Fondation Antonio
Ratti (Côme)
1986/1987
Diplôme de l’Institut National d’Art de Cantù
(Côme)
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Expériences professionnelles
Artiste plasticienne
Depuis 2012, SantaSeveso se consacre
uniquement à sa recherche artistique et depuis
2014 elle utilise de la matière plastique recyclée
industrielle.
En 2015, sa première exposition personnelle au
Musée d’art plastique MAP, Castiglione Olona,
Varese.
De 2002 à aujourd’hui elle a exposé dans des
expositions collectives :
Fabbrica del Vapore à Milan, RIVOLI 59 à Paris,
Château de Monteruzzo, Castiglione Olona,
Viterbo
Biennale
3e
édition,
Macro
Testaccio à Rome deuxième prix dans la section
installations, Biennale d’Art Méditerranée 2e
édition Favignana, AMACI Contemporary Day
12th 13th 14th et 15th, Studifestival, Milan
Sculpture.
Décoratrice et restauratrice d’œuvres d’art de 1994 à 2012
Palazzo Borromeo Arese à Milan, Château Masino
à Turin, Église de San Bernardino alle Ossa
à Milan, Musée Bagatti Valsecchi à Milan,
Château Visconti à Pavie, Villa Nobel à Sanremo
à Imperia, Basilique Santa Maria del Carmine
à Florence, Galleria Colombari, la Fondation
Antonio Mazzotta le Museo della Permanente
et le Palazzo dell’Arte de la Triennale de Milan,
pièces de Lucio Fontana, maquettes du Centre
Georges Pompidour, maquettes d’Aldo Rossi,
Enzo Mari, W. Dresser, Fornasetti.
De 2003 à 2012, elle a restauré les fresques
du centre historique de Lesmo et Ceriano
Laghetoot à Lazzate pour le projet « Lazzate
2005 » sous la supervision du sénateur et maire
Cesarino Monti.
www.santaseveso.it
https://www.instagram.com/santaseveso_/
https://www.facebook.com/SimonaSantaSeveso/
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