
 

« Pinocchio » 
du 4 au 26 septembre 2020 

une exposition de Mario Madiai

Salle	Jean-Claude-Izzo,		
rue	député	Lucien-Sale7e	
Du	mardi	au	samedi	(10h-12h	et	14h-18h)



Le réseau 7Sóis 7Luas 
7Sóis	 7Luas	 est	 un	 réseau	 culturel	 d'art	 contemporain	 et	 de	 musique	
populaire	 qui	 réunit	 34	 villes	 de	 pays	 de	 la	 Méditerranée	 et	 du	 monde	
lusophone	 :	Brésil,	Cap	Vert,	CroaNe,	Espagne,	 France,	Grèce,	 Israël,	 Italie,	
Maroc,	 Portugal,	 Roumanie,	 Slovénie	 et	 Tunisie.	 FronNgnan	 la	 Peyrade	
parNcipe	à	ce	réseau	depuis	2005,	en	accueillant	des	arNstes	d’autres	villes	
ou	 en	 proposant	 à	 ses	 talents	 locaux	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 de	 publics	
étrangers,	 ce	 fut	 le	 cas	 notamment	 d’Alain	 Marquina,	 ou	 de	 Raymond	
A7anasio,	d’Anaïs	Armelle	Guiraud…	
		
Cet	été	la	salle	Jean-Claude-Izzo	accueille	3	exposiNons	d’arNstes	du	réseau	
culturel	 7Sois	 7Luas	 :	 en	 juillet	 Les	 autres	 mondes	 du	 plasNcien	 -	 street	
a r N s t e	 b i e n	 c o n n u	 d u	 B a s s i n	 d e	 T h a u	 Ré ka ,	 p u i s	 e n	
août	Momentos	de	Pedro	Orozco	Tristán,	célèbre	aquarelliste	espagnol	de	
Ceuta	 et	 enfin	 en	 septembre	 une	 exposiNon	 autour	 du	 personnage	
de	Pinocchio	par	Mario	Madiai	en	septembre.

L’artiste : Mario Madiai 

Mario	Madiai	est	un	peintre	 italien	né	à	
Sienne	en	1944.	

Enfant,	 il	 se	 fit	 vite	 repérer	 par	 des	
professionnels	du	milieu	des	arts,	faisant	
preuve	 d’un	 talent	 précoce.	 De	 1957	 à	
1963,	 il	parNt	étudier	 les	arts	à	 l’InsNtut	
Passaglia	 de	 la	 ville	 de	 Lucques.	 Après	
ses	 études,	 il	 voyagea	 beaucoup	 et	 prit	
plais ir	 à	 peindre	 les	 l ieux	 qu’ i l	
découvrait.		

Les	 décennies	 1990	 et	 2000	 furent	 fondamentales	 dans	 sa	 carrière.	 Il	
a7eignit	une	maturité	arNsNque	et	diversifia	ses	producNons.	Il	commença	
à	 s’intéresser	 aux	 fleurs,	 aux	 natures	 mortes,	 et	 déclina	 de	 nombreuses	
techniques	autour	de	ces	sujets.		
Depuis	2006,	il	vit	dans	un	domaine	viNcole	où	il	produit	son	propre	vin.	Il	
peint	à	la	main	toutes	les	éNque7es,	faisant	de	chaque	bouteille	une	œuvre	
d’art.



L’exposition « Pinocchio » 
Le	travail	de	Mario	Madiai	est	très	riche	et	diversifié,	mais	une	thémaNque	
en	 parNculier	 a	 toujours	 conNnué	 à	 sNmuler	 son	 imaginaNon	 :	 celle	 de	
Pinocchio.		

On	 ne	 présente	 plus	 ce	 personnage,	 né	 sous	 la	 plume	 de	 l’auteur	 italien	
Carlo	Collodi	et	héros	du	livre	pour	enfants	«	Les	aventures	de	Pinocchio	».	
Le	roman,	publié	en	1883,	devint	par	la	suite	un	des	contes	les	plus	connus	
au	 monde.	 Il	 raconte	 comment	 Geppe7o,	 un	 pauvre	 menuisier	 italien,	
donna	vie	sans	le	vouloir	à	une	marionne7e	qu’il	était	en	train	de	sculpter	
et	 qu’il	 décida	 d’appeler	 Pinocchio.	 Mais	 le	 panNn	 est	 muNn	 (il	 a	 la	
parNcularité	de	voir	son	nez	s’allonger	lorsqu’il	ment)	et	décida	de	s’enfuir	
de	 l’atelier	 de	 son	 créateur.	 Il	 se	 retrouva	 alors	 happé	 dans	 une	 série	 de	
péripéNes	desquelles	 il	parvint	 toujours	à	s’extraire,	et	qui	ont	 inspiré	des	
centaines	d’arNstes.	

Le	peintre	commença	à	s’intéresser	à	ce	conte	intergénéraNonnel	en	2001,	
à	l’occasion	de	la	venue	au	monde	de	son	premier	neveu.	La	même	année,	
la	FondaNon	NaNonale	Carlo	Collodi	lança	un	concours	en	demandant	à	des	
arNstes	de	présenter	des	œuvres	ayant	pour	thème	Pinocchio,	desNnées	à	
être	 exposées	 de	 manière	 permanente	 dans	 tout	 le	 pays.	 Mario	 Madiai	
compta	 parmi	 les	 six	 créateurs	 sélecNonnés	 et	 se	 vit	 a7ribuer	 un	 grand	
panneau	de	3m70	par	2m90	sur	 lequel	 il	décida	de	représenter	Pinocchio	
tenant	le	cricket	parlant	dans	sa	main	droite,	sur	un	fond	de	ciel	étoilé.		
Son	amour	et	sa	passion	pour	l’œuvre	de	Carlo	Collodi	ont	depuis	conNnué	
de	 l’inspirer.	 Il	 illustre	 sur	 ces	 toiles	 de	 nombreux	 passages	 du	 roman,	
faisant	la	part	belle	à	Pinocchio,	bien	sûr,	mais	aussi	à	d’autres	personnages	
tels	 Geppe7o,	 Mangefeu	 le	 montreur	 de	 marionne7es,	 Lumignon,	 ou	
encore	la	Fée	Bleue.	
Le	criNque	d’art	Riccardo	Ferrucci	définit	de	la	manière	suivante	le	travail	du	
peintre	sur	Pinocchio	:	"La	caractérisNque	profonde	de	sa	créaNon	arNsNque	
permet	 à	Madiai	 de	 traverser	 le	monde	 de	 l'enfance	 et	 du	 conte	 de	 fées	
sans	perdre	en	cohérence	et	en	profondeur	de	composiNon,	ce	qui	fait	de	
son	travail	sur	Pinocchio	un	projet	pictural	raffiné.". 

En	2004,	il	a	publié	le	volume	illustré	"Les	Aventures	de	Pinocchio.	Histoire	
par	images	:	Mario	Madiai	»,	dédié	à	la	célèbre	marionne7e	au	long	nez.	Du	
roman	à	la	toile,	de	la	toile	au	livre,	la	boucle	est	bouclée.



Pour aller plus loin…		

…	nous	vous	proposons	quelques	Ntres	de	 livres	et	de	films	en	 lien	avec	
l’exposiNon	 que	 vous	 venez	 de	 découvrir.	 Toutes	 les	 références	 sont	
disponibles	 à	 la	 bibliothèque	 Montaigne	 et	 dans	 le	 réseau	 des	
médiathèques	de	Sète	Agglopole	Méditerranée.	
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