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Pour Gilpin*, la texture, tout 
comme la composition, sont 
importantes dans une scène 
« correctement pittoresque » 
(correctly picturesque). La texture 
doit être « brute », « complexe », 
« variée » ou « brisée » («rough», 
«intricate», «varied», or «broken»), 
sans lignes droites évidentes. 
La composition doit fonctionner 
comme un ensemble unifié, en 
incorporant divers éléments : un 
premier-plan (foreground) sombre, 
comportant zones centrale et 
latérales (front-screen and side 
screens), un plan moyen plus clair, 
et au moins un « lointain » (distance) 

situé plus en arrière-plan, et dépeint 
de façon moins nette. Une abbaye 
ou un château en ruine « ajouterait 
de la consistance » (would add 
«consequence»). Un point de vue 
en contre-plongée — qui renforce 
l’impression de « sublime » — sera 
toujours préférable à une vue en 
plongée. Si Gilpin admet que la 
nature excelle à produire textures et 
couleurs, elle est rarement capable 
de produire la composition parfaite.

http://fr.wikipedia.org/wiki/
William_Gilpin
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Dans le travail de l’artiste italienne Marzia Corinne Rossi, la peinture 
est l’élément primordial. Elle est un élément qui revient à sa 
matérialité première par l’utilisation de pigments purs.  Ils sont 
déposés sur une surface corrosive que l’artiste étoffe, maquille et 
sculpte pour être à l’œuvre dans l’espace. C’est ainsi une peinture 
in situ sans être du « wallpainting ». C’est encore une peinture 
qui s’attaque à l’architecture sans une once de violence…  Une 
peinture en trois dimensions qui invite le spectateur derrière la 
surface comme Alice passe derrière le miroir :

Vous allez entrer dans Flesh Out, un paysage au caractère insolite et 
étrange parsemé d’effets pittoresques, nous vous souhaitons une 
agréable promenade !

* : Le Révérend William Gilpin (4 
juin 1724 - 1804) est un artiste, un 
clergyman, un maître d’école et 
un écrivain, dont la notoriété est 
surtout liée au fait qu’il est l’un 
des créateurs de la notion de « 
pittoresque ». 
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© Marzia Corinne Rossi
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untitled 35 :: one hundred eighty-three twisted limbs 

Miraggi :: curated by Samuele Menin 

installation view 

self-standing sandpaper sheets, pigment, sand, iron wire

232 x 47 x 84 cm

2014
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untitled 33 :: to her 
ornaments 

installation view

self-standing sandpaper 
sheets, pigments, sand, 
plaster, iron wire

315 x 210 x 430 cm

2014
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untitled 32 :: ruins :: 
mirrored shapes V and VI 

mirrored shapes :: V and VI

self-standing sandpaper 
sheets, pigments, sand, 
plaster, iron wire

315 cm x 7,80 m x 10 m

2014
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untitled 32 :: ruins :: mirrored shapes 
III and IV 

mirrored shapes :: III and IV

self-standing sandpaper sheets, pigments, 
sand, plaster, iron wire

315 cm x 7,80 m x 10 m

2014
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Marzia Corinne
Rossi
Née en 1984 _IT

FORMATION

2010 

MFA Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano - I

2006 

BA Libera Accademia delle Belle Arti, Rimini - I

RESIDENCES

2011 

selected finalist for the art fellowship at American Art Academy, 
Roma - I

Résidence Suddenly - Beauchery-Saint-Martin - F

Residency Triangle France - La Friche La Belle de Mai, Marseille - F

esidency CARS - Cusio Artist Residency Space, Omegna - I

Residency Inspiriert - Mecklenburg - D

EXPOSITIONS PERSONNELLES :

2014

Flesh Out, Néon, Lyon

2013

Della liquidezza della terra with Luca Monterastelli, spazio Morris, 
Milano - I

2012 

From the claw your fingers formed curated by Max Slaven & Darren 
Tesar - David Dale Gallery & Studios, Glasgow - UK

Untitleds - MARS - Milan Artist Run Space, Milano - I

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2014

Miraggi curated by Samuele Menin - Palazzo Stampa, Milano - I

Giorni Felici - Mamihlapinatapai with Luca Monterastelli - curated by 
Marta Cereda :: Casa Testori, Novate Milanese - I

Extradelicato 2 - 22 artists open studio - Via Privata Pantelleria 5 , 
Milano - I
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2012 

Personal effectsonsale project by Francesco Calzolari, David Casini, 
Viola Emaldi, Irene Guzman, Valentina Rossi, Marco Scotti, Sissi - 
Esprit Nouveau pavilion Le Corbusier, Bologna - I

2011 

Ceci n’est pas une résidence - Open studio - curated by Marc 
Bembekoff - Beauchery Saint-Martin - F

Chiralità I - curated by Alessandro Castiglioni - Riss(e) Milano - I

Chiralità I - curated by Alessandro Castiglioni - Antico convento delle 
Agostiniane, Monte Carasso - CH

Coup de calcaire - Atelier Triangle France exhibition :: curated by 
Dorothée Dupuis :: AtelieRnaTional, Marseille - F

Hitch Hike - Geh8 + MARS Milan Artist Run Space - CARS Cusio Artist 
Residency Space, Omegna - I

2010 

Roaming - If space means nothing - curated by Alessandro Castiglioni 
- Condotto C, Roma - I

2009  

L’isola del giorno dopo - MFA exhibition - curated by Gianni 
Caravaggio - S.Carpoforo project space Milano - I

PUBLICATIONS

2014 

Miraggi curated by Samuele Menin

Giorni Felici curated by Marat Cereda

2013 

Della liquidezza della terra - Luca Monterastelli & Marzia Corinne 
Rossi - texts by Marco Tagliafierro & Darren Tesar

A conversation with Marzia Corinne Rossi - Pizza Digitale :: interview 
by Federica Tattoli

2012 

Recognising, establishing and revealing the beginning - Arte e Critica 
n 72 - interview by Alberto Fiore

From the claw your fingers formed - curated by Darren Tesar - David 
Dale Gallery & Studios, Glasgow - UK

Ceci n’est pas une résidence - Residency Suddenly’s edition - curated 
by Marc Bembekoff - Galerie Florence Loewy, Paris - F

Personal effectsonsale - curated by Francesco Calzolari, David Casini, 
Viola Emaldi, Irene Guzman, Valentina Rossi, Marco Scotti, Sissi - 
Palazzo Re Renzo, Bologna - I

Trust - 19 artists interviews collection - TEMA magazine anniversary 
edition - project by Sibilla Zandonini

La quarta dimensione - TEMA magazine - interview by Sibilla 
Zandonini
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a – Néon est un espace de production et de diffusion d’art 
contemporain.  L’exposition comme outil de recherche 
et d’exploration, Néon propose depuis 2000, une 
programmation éclectique, favorisant la multiplicité 
des débats que génèrent des projets d’artistes pour la 
plupart émergents. La direction favorise les premières 
expositions personnelles, les projets inédits et quelques 
expérimentations collectives.

b – Néon 
41, rue Burdeau – 69001 Lyon – France 
+33 (0)4 78 39 55 15 
contact@chezneon.fr 
www.chezneon.fr

c – Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 
Partenaires des expositions : FIXART et Paris-ART.  
Néon est membre d’ADELE.
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