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La galerie italienne est heureuse de vous présenter la nouvelle exposition de Maurizio Donzelli, 
Visible / Invisible.

Maurizio Donzelli produit des dessins, peintures, textiles, sculptures et installations à travers 
lesquelles il recherche le point de rencontre du monde réel, de notre perception de cette réalité 
ainsi que de ses representations artistiques. Son approche à l’art se base autour des considérations 
philosophiques de la nature de la perception et comment les phénomènes visuels comme les 
couleurs, les images et l’art même affectent la façon dont nous regardons et comprenons la réalité. 
Il considère le dessin comme étant à la fois intelectuel et une recherche technique.  Donzelli  travaille 
avec des miroirs, qu’il voit comme des symboles du processus de perception. Avec leur abilité à la 
fois à reflecter et distordre, ils reflètent notre propre variable et inexacte compréhension du monde 
environnant. Dans cette série (Mirrors), Donzelli supperpose des feuilles de verre lenticulaire sur 
des dessins à l’aquarelle ; les oeuvres semblent changer et se distordrent lorsque que les visiteurs   
passent devant. 

September 2017
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Galerie Italienne is proud to present Visible / Invisible, Maurizio Donzelli’s latest exhibition.

Maurizio Donzelli produces drawings, paintings, textiles, sculptures, and installations through 
which he seeks the meeting point of the real world, our perception of it, and its artistic repre-
sentations. His approach to making art is rooted in philosophical considerations of the nature of 
perception, and how visual phenomena such as color, images, and art itself affect the way we see 
and understand reality. He considers drawing both an intellectual and technical pursuit. Donzel-
li’s work also features mirrors, which he sees as symbols of the process of perception. With their 
simultaneous ability to reflect and distort, they also mirror our own variable and inevitably inexact 
comprehension of the surrounding world. In one series, Donzelli layered sheets of lenticular glass 
over watercolor drawings; the works appear to shift and distort as viewers pass by them.

September 2017



Disegno del quasi, 2016 
Acrylique sur papier coton 300 g
80 x 60 cm

Disegno del quasi, 2016
Acrylic on cotton paper 300 g
31.4 x 23.6 inches 
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Visibile-Invisibile
      Francesco Poli

                                   “Vedere è molto di più di quanto si veda”
Maurice Merleau-Ponty

“L’art ne reproduit pas ce qui est visible mais rend visible ce qui ne l›est pas”
Paul Klee

 Les œuvres de Maurizio Donzelli ont un caractère singulier et ambigu. D’élégantes structures 
et des compositions raffinées et chromatiques s’offrent à l’œil de l’observateur, comme des images 
accueillantes, comme des configurations d’apparence d’abord décorative, en une immédiate 
et délicieuse réalisation visuelle. En bref, au premier coup d’œil, elles apparaissent délicates et 
suggestives. Cette première impression, plus tard démentie, ne vient pas par elle-même, mais lorsque 
nous les observons plus attentivement, lorsque nous nous avançons, elles s’approchent de nous et 
s’éloignent des murs, et voici que, progressivement, les choses deviennent plus complexes et à la fois 
subtilement dérangeantes.

Naît alors, pour ainsi dire, un effet de lente et étrange fascination, et nous sommes progressivement 
attirés dans une toile  fluide et dynamique, dans une dimension spatiale chargée d’ambigüité. Nous 
nous voyons gracieusement aspirés, presque immergés à l’intérieur d’une atmosphère à la fois claire 
et indéterminée : là nous nous trouvons à peine conscients sur le seuil impalpable entre le visible 
et l’invisible, où la frontière entre objet et sujet tend à s›annihiler. En d’autres termes, nous sommes 
confrontés à une intrigante ambivalence perceptive, sans point d’ancrage pour nos yeux.

Nous demandons donc : A partir d’où commencer à voir l’image ? Où aller pour l’exploration de surface 
? En ce sens s’explique le titre de l’exposition «Visible / Invisible», qui est un hommage direct à l’essai 
Le Visible et l’Invisible de Maurice Merleau-Ponty, philosophe capital pour les réflexions théoriques 
sur lesquelles sont basées les recherches de Donzelli. Voici, par exemple, une magnifique réflexion du 
maître de la phénoménologie qui semble avoir été pensée pour le travail de l’artiste :  

 « L’invisible vaut comme l’ouverture à la scène du visible, il surgit de ce fait comme une scène primitive 
cachée, au bord de laquelle est suspendu le visible en son apparaître, le visible comme ouverture. »
Maurice Merleau-Ponty

Entre «visible» et «invisible», dit l’artiste, pourraient se contredire ce qui est dans le travail et que nous 
croyons suffisant (le visible) et ce qui s’y oppose diamétralement : pénétrer dans le contenu de l’image. 
Mais, en réalité, entre ces deux aspects, il n’y en a pas une contradiction véritable mais plutôt un 
échange continu sans solutions essentielles de continuité. Tout se trouve à l’intérieur du processus de 
perception, qui est aussi toujours une expérience mentale, psychologique et spirituelle. Les œuvres de 
Donzelli qui font naître, avec la plus grande évidence et la plus éclatante efficacité, la problématique 
phénoménologique et esthétique sont les Mirrors :

Ces œuvres, accrochées aux murs à la manière de peintures, ont des fonctionnalités bien plus complexes: 
ce sont des structures-conteneurs en bois et verre, d›une certaine épaisseur et profondeur, de formes 
rectangulaires, rondes ou polygonales, qui fonctionnent comme des dispositifs visuels sophistiqués. 
Grace à l’utilisation de feuilles de plastique transparentes (avec des effets prismatiques) collées sur le 
verre de façade, dessins et collages, déposés sur le fond, semblent être suspendus dans une réalité 
oscillante et indéfinie. Les enchevêtrements linéaires délicats et nerveux, les courbes contournées et 
les variations chromatiques et tonales flottent dans un espace clos, apparaissant toujours légèrement 
en mouvement, plus ou moins doublés, coulant vers l›intérieur ou émergeant vers la surface. Ils se 
dispersent ou s’agrègent à l’envi, offrant des résonances incroyables et des corrélations subtiles.
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Ils peuvent également disparaître visuellement, provisoirement annulés par les réflexions qui font 
rebondir le regard vers l’espace physique externe, dans lequel les œuvres sont placées et où le visiteur 
se retrouve quelque peu désorienté. Tout cela reste bien sûr déterminé par la façon dont nous nous 
déplaçons devant et autour de ces artefacts et par les variations de la perspective du regard. Compte 
tenu de ce que nous avons dit, il semble clair que la recherche de l’artiste a peu à voir avec l’esprit et 
les intentions propres aux froides et «scientifiques» expériences des artistes de l’école cinétique.

Peut-être que nous pouvons trouver un lien, en ce qui concerne la racine biomorphique des 
images, avec certains peintres surréalistes (par exemple avec les fonds de toile d›Yves Tanguy, ou 
les configurations poétiques de Joan Miró et Jean Arp). Mais dans les travaux de Donzelli, il n’y a 
pas de tentations surréalistes pointant vers les profondeurs de l’inconscient. Ce qui l’intéresse, c’est 
avant tout la tentative presque obsessionnelle de réussir à faire émerger, dans toute son essence 
vitale, l’inconstante et insaisissable énergie primaire du dessin sans jamais pétrifier les  élaborations 
de composition. Et c›est pourquoi il a concentré ses efforts sur la dimension générative, embryonnaire 
du dessin et non sur un simple résultat formel.

Il a essayé de souligner, avec de fortes tensions autoréférentielles, le processus de réalisation des 
images et non les images en tant que telles. Dans ce sens, l’enseignement de Paul Klee, en particulier 
celui de la Théorie de la forme et de la figuration (dans lequel sont compilées ses leçons au Bauhaus), 
est particulièrement important. 
A propos du dessin, il est intéressant d›évoquer une phrase de l’artiste : 

 «Il y a dans le dessin l’énergie fondamentale : l’énergie primale. Le Primal est la représentation 
d›un potentiel visuel, d’une force visible. Si c’est le début est conçu pour répéter le monde, ou pour 
le raconter à travers une image, c’est alors seulement un compte rendu des choses, et en tant que tel, 
c›est uniquement une répétition.» 

C’est pourquoi sa façon de dessiner vise à conserver un état de flottement et d›imperfection. Avec la 
technique utilisée dans ses Mirrors, cet état «flottant» est étonnamment souligné, parce que viennent 
se créer les conditions optimales pour que s’immisce  l’œil du spectateur, dont l’expérience de la 
réalisation, librement déterminée, devient à son tour un générateur d›événements toujours inédits 
dans l’existence phénoménologique de l’œuvre. De cette façon, l’œuvre a la possibilité d’exister et 
de générer continuellement des significations et des suggestions esthétiques vitales (dans une réalité 
spatio-temporelle).

On peut dire que la qualité et l’importance du dessin sont atteintes par Donzelli d’une manière moins 
spectaculaire, certes, mais avec une efficacité certaine même hors du dispositif kaléidoscopique des 
Mirrors, par exemple dans son intense production d’œuvres sur papier, aquarelles ou acryliques, qui 
est le point départ de sa pratique créative. Dans ces feuilles presque toujours réalisées en séquences 
et cycles (comme par exemple les Talisman drawings, les Disegni del quasi et les Disegni dell’eccetera), 
la vitesse d’exécution mêlée à une netteté et une précision dynamique, est nécessaire pour activer un 
continuum de sensations et ainsi faire émerger, dans les traces enroulées et racinaires, une secrète 
mémoire embryonnaire.

Sont également dignes d’intérêt, des tapisseries de facture récente, tissées dans une manufacture près 
de Gand en Belgique. Pour cette série de travaux, Donzelli a photographié des tapisseries anciennes 
et en a isolé les détails. Ces images ont été retravaillées à l’ordinateur et dédoublées en miroir pour 
créer une sorte de palindrome ornemental. Encore une fois dans ce cas l’artiste a utilisé un artifice 
technique pour faire naître des formes caractérisées par une réfraction et des effets d’expansion 
indéfinie, différents mais esthétiquement cohérents avec ceux de ses Mirrors. 

              



Mirror 1216, 2016 
Technique mixte

47 x 47 cm

Mirror 1216, 2016 
Mixed media

18.5 x 18.5 inches
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Mirror 2217, 2017
Technique mixte
104 x 97 cm

Mirror 2217, 2017 
Mixed media
40.9 x 38.1 inches



Mirror 0817, 2017 
Technique mixte

103 x 97 cm

Mirror 0817, 2017 
Mixed media

  40.5 x 38.1 inches
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Mirror 3817, 2017
Technique mixte
48 x 52 cm

Mirror 3817, 2017 
Mixed media
18.8 x 20.4 inches



Mirror 1917, 2017
Technique mixte

105,5 x 98 cm

Mirror 1917, 20167
Mixed media

41.5 x 38.5 inches
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Mirror 3917, 2017 
Technique mixte

56,7 x 50 cm

Mirror 3917, 2017 
Mixed media

 22 x 19.6 inches



Mirror 1717, 2017 
Technique mixte
104 x 97 cm

Mirror 1717, 2017 
Mixed media
40.9 x 38.1 inches

Mirror 4117, 2017 
Technique mixte

48 x 41,7 cm

Mirror 4117, 2017 
Mixed media

18.8 x 16.4 inches

Mirror 6216, 2016
Technique mixte
47 x 34 cm

Mirror 6216, 2016 
Mixed media
18.5 x 13.3 inches
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Mirror 2017, 2017
Technique mixte
73 x 97 cm

Mirror 2017, 2017 
Mixed media
28.7 x 38.1 inches

Exposition « Chronos » , 2017
Palazzo Botti, Bergame
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Mirror 4417, 2017
Technique mixte
101 x 96 cm

Mirror 4417, 2017 
Mixed media
39.7 x 37.7 inches

Mirror 5316, 2016
Technique mixte

40 x 38 cm

Mirror 5316, 2016 
Mixed media

15.7 x 14.9 inches
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Mirror 3009, 2009
Technique mixte
Diamètre 50 cm

Mirror 3009, 2009
Mixed media
Diameter 19.6 inches

Mirror 4517, 2017
Technique mixte
101,3 x 96 cm

Mirror 4517, 2017 
Mixed media
39.7 x 37.7 inches
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Mirror 4517, 2017
Technique mixte
101,3 x 96 cm

Mirror 4517, 2017 
Mixed media
39.7 x 37.7 inches

Sacred brama, 2014
Tapisserie réalisée en Flandre 
165 x 143 cm

Sacred brama, 2014
Tapestry made in Flanders
64.9 x 56.2 inches

Exposition «  Ad Altemps », 2015
Palazzo Altemps, Rome
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Mandarin, 2014
Tapisserie réalisée en Flandre 
160 x 143 cm

Mandarin, 2014
Tapestry made in Flanders
50.7 x 78.3 inches
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Mandarin, 2014
Tapestry made in Flanders
50.7 x 78.3 inches

Acrilic, 2016
Acrylique sur papier coton 600 g
31 x 25 cm

Acrilic, 2016
Acrylic on cotton paper 600 g
12.2 x 9.8 inches 

Disegno del quasi, 2016 
Acrylique sur papier coton 300 g
80 x 60 cm

Disegno del quasi, 2016
Acrylic on cotton paper 300 g
31.4 x 23.6 inches 
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Designo del quasi, 2017
Acrylique sur papier coton 300 g

129,6 x 199 cm

Designo del quasi, 2017
Acrylic on cotton paper 300 g

329.1 x 505.4 inches 
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EXPOSITIONS PERSONELLES / SOLO SHOW 

2017 
Visible / Invisible, curaté par Francesco Poli, Galerie Italienne, Paris. 
Etcetera, a cura di Luca Cerizza, Cortesi Gallery London, catalogo. 

2016 
La Linea Del Tutto, curaté par Luca Cerizza, Cortesi Gallery Lugano, catalogo. 
Invisibile-No, curaté par Clarissa Tempestini, galleria Marignana Venezia, catalogo.

2015
Diramante, curaté par Bartholomew F. Bland, galleria Secci Firenze, catalogo.
Diramante, curaté par Bartholomew F. Bland, galleria Secci, Pietrasanta (Lu), catalogo.
Ad Altemps, curaté par Andrea Viliani, Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, Roma, catalogo.
Drawings, galleria Giacomo Guidi, Roma.

2014
Imenigma, curaté par Alberto Dambruoso, galleria Giacomo Guidi, Roma, catalogo.

2013
Imenigma, galleria Il Disegno, Palazzo Beccaguti Cavriani, Mantova
Maurizio Donzelli Palazzo Barbò, curaté par Angela Madesani, Torre Pallavicina, (Bg) catalogo.

2012
Metamorfosi, curaté par  Andrea Viliani, Palazzo Fortuny, Venezia, catalogo.

2010
Doppia Personale: Maurizio Donzelli e Antonio Marchetti Lamera, curaté par Alberto Dambruoso, Fondazione Villa Rufolo, Ravello 
(Sa), catalogo.

2009
La Natura Delle Cose, curaté par Francesco Poli, Galleria Caterina Tognon, Venezia.

2007
Mirrors, galleria Massimo Minini, Brescia, catalogo.

2006
Mirror, 41Artecontemporanea, Torino, catalogo.

2005
Disegni del Quasi, Iride spazio contemporaneo,  Deruta (Pg)  catalogo
On the Verge of Becoming, curaté par  Annette Dixon, Galleria Bullseye, Portland Oregon, USA, catalogo.

2004
Spettacolo di Niente, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Bergamo.
Macchina dei Disegni, Galleria Goethe2, presso vivai Shullian, Bolzano, catalogo.
Spettacolo di Niente, Galleria Goethe2, Bolzano.
Macchina dei Disegni, Galleria Bullseye, Portland Or, USA, catalogo.
Il Contorno delle Cose, rassegna la notte dei musei; curaté par  Paola Tognon, Gamec Bergamo. 

2003
Lo Spettacolo di Niente, curaté par Luigi Ficacci, Istituto Nazionale per la Grafica, Palazzo Fontana di Trevi, Roma. Catalogo.
Orfeo/Orpheus; Bullseye Connection Gallery, Portland Or, USA.

2002
Macchina dei Disegni, 41 Artecontemporanea,  Torino, catalogo.
Macchina dei Disegni, Galleria  Civica di Arte Contemporanea, Trento,
rassegna il confine delle parole, Biblioteca Civica .
2001
Macchina dei Disegni, Massimo Minini, Brescia, catalogo.
Macchina dei Disegni, Nuova Icona, Venezia, catalogo.

2000
Macchina dei Disegni, Biagiotti Arte Contemporanea, Firenze, catalogo.
Macchina dei Disegni, Neon, Bologna, catalogo.

1999
1+ 1 alle 2 = 3; con Piero Almeoni, galleria Kinter Remshalden-Gerastetten, Stoccarda .



1998
Un amico preso a prestito; con Piero Almeoni, galleria  Neon, Bologna, catalogo.
I miei vetri da Luciano; Colantonio-arti del nostro secolo, Brescia.

1997
Overlook Hotel; Primo Piano, curaté par Roberto Dolzanelli, Brescia.

1995
Mi son fatto lupo tra i cani; AAB, Brescia, catalogo.

1994
E il terzo giorno; con P. Almeoni, spazio l›Aura, Brescia.
Disegni; Care/of, Cusano Milanino, Mi.
Le Meraviglie d›Italia; Care/of, Cusano Milanino, Mi.

1993
O; galleria Marsilio Margiacchi, con Almeoni, Cirino, Marossi, Arezzo.

1992
Nomenclatura; galleria Bernard Steinmetz, Bonn.
Monsieur Téte; curaté par Tommaso Trini, galleria Massimo Minini, con Almeoni Cirino Marossi, Brescia, catalogue.
Galleria Massimo Minini, Brescia.

1991
Uno al quadrato; con Almeoni, Cirino, Marossi, Care/of, Milano
Nautilus, lo stato delle cose; curaté par  Tommaso Trini, con Almeoni, Cirino, Marossi, galleria Kinter Remshalden-Gerastetten, 
Stoccarda, catalogue.

1990
Nel suono di questo vento; galleria Tommaseo, Trieste, catalogue.
Veglia; Ufficio Tecnico di Orzinuovi, curaté par Mauro Panzera, con Almeoni, Cirino, Marossi, Orzinuovi Bs, catalogue.(Bs)

1988
Maurizio Donzelli; galleria d›Art Actuel, Liegi.
Maurizio Donzelli; galleria Massimo Minini, Brescia.

Orzinuovi Bs, catalogue.(Bs)

1988
Maurizio Donzelli; galleria d›Art Actuel, Liegi.
Maurizio Donzelli; galleria Massimo Minini, Brescia.

SELECTION EXPOSITIONS COLLETTIVES / SELECTED GROUP SHOW
2017
Color Block, curaté par di Michael Endo and Judy Cooke for Bullseye Projects, Portland Oregon, USA.
BILDUNG, arte comtemporanea tra esperienza e conoscenza, curaté par di Ilaria Bignotti e Andrea Dall’Asta SJ, Raccolta Lercaro, 
Bologna.
Intuition, curaté par Daniela Ferretti e Axel Vervoordt, Palazzo Fortuny Venezia.
Hidden Dimension Chapter 2 curaté par Clarissa Tempestini e Ilaria Bignotti, galleria Marignana Venezia.
Chronos. L’arte contemporanea e il suo tempo, curaté par Angela Madesani, Palazzo Botti,Torre Pallavicina (Bg)

2016
“ANNI ’90/Zero. Narrazioni, distorsioni, contaminazioni: dentro e oltre il reale”,curaté par Alberto Dambruoso e Helga Marsala, 
Gallery of Art at Temple University Roma.

2015
Proportio, curaté par Daniela Ferretti e Axel Vervoordt, Palazzo Fortuny Venezia.
Unitet States Embassy Rome, Art in Embassies Exhibition, Roma.
Black. An idea of light, curaté par Ilaria Bignotti, Cortesi Gallery Lugano, Switzerland, 

2014
SE DISEGNO, curaté par Sergia Avveduti e Irene Guzman, en collabaration avec Francesco Calzolari, Gino Giannuizzi, Anteo 
Radovan, Padiglione Esprit Nouveau, Bologna.
Aggiustare Lo Sguardo, curaté par Angela Madesani, galleria Gagliardi Art System, Torino.
Art in Embassies, American Ambassador›s residence, Villa Taverna, Roma.
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Il Silenzio e l’Attesa- per un’Estetica dell’alterità, convento dell’Annunciata, Rovato, (Bs).

2013
Quarant’anni d’artecontemporanea, Massimo Minini 2013-1973, curaté par Massimo Minini, Triennale di Milano.
Malindi Patchworks, a cura di Sarenco, Galleria Della Biennale Malindi, Kenya.
 
Trame, un omaggio a Seth Siegelaub, curaté par Massimo Minini, Stefano Raimondi, Marco Zanchi, Basilica di santa Maria 
Maggiore, Bergamo.
Fessure, curaté par Ermanno Cristini, Samuele Menin, Luca Scarabelli, MIDeC museo internazionale del design ceramico, Cerro di 
Laveno (Va).
Oltre, curaté par Angela Madesani, Rocca San Giorgio, Orzinuovi, (Bs).
Novecento mai visto. Da de Chirico a Cattelan e oltre, curaté par Enrico De Pascale, Paolo Bolpagni, Elena Ragni, Museo Santa 
Giulia, Brescia.
Gli artisti bresciani e il disegno - seconda rassegna, curaté par Fausto Lorenzi, AAB, Brescia.

2012
Oltre, curaté par Angela Madesani, sala Manzù, Bergamo
L’Arte è Mobile, curaté par Massimo Minini Plusdesign, Milano
Fino Alla Fine Del Mondo, 41artecontemporanea, Torino

2011
Flight, curaté par Bigna Pfenninger e Francesca Migliorati, Q gallery, Londra.
Massimo Minini: una storia contemporanea, projet par Ken Damy, Spazio Contemporanea,Brescia.
TRA Edge Of Becoming, curaté par Daniela Ferretti, Rosa Martínez, Francesco Poli, Axel Vervoordt, Fondazione Musei Civici di 
Venezia, Vervoordt Foundation, Venezia, Palazzo Fortuny.

2010
Orde di Segnatori, curaté par Giuliano Guatta, Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano.
Primavera a Palazzo Fortuny, curaté par Daniela Ferretti, Venezia.

2009
Titled-Untitled-To be titled, curaté par Alberto Dambruoso e Micol di Veroli, Wunderlkammern gallery, Roma.
Adriatica, catalogo curaté par Paola Ballesi, Per mari e per monti, Civitanova Marche, (MC).
Après le mobile-mobili d’artista; curaté par Rosaria Zanotti, Orzinuovi, Brescia.
Specchi, Speculazioni d’artista; curaté par Alberto Dambruoso, Museo Carlo Bilotti, Aranceria di Villa Borghese, Roma
In-finitum; curaté par Axel Vervoordt, Daniela Ferretti, Giandomenico Romanelli e Francesco Poli, Fondazione Musei Civici di 
Venezia, Vervoordt Foundation, Venezia, Palazzo Fortuny.

2008
I labirinti della bellezza, LIX Premio Michetti, curaté par Maurizio Calvesi,  Anna Imponente , Augusta Monferini,  Francavilla  al  
Mare (Pe).
European Glass Context 2008, Biennal Symposium for European  Contemporany glass , Bornholm,  Denmark
Museo Flaminio Bertoni, curaté par Luca Scarabelli e Francesco  Tedeschi, Varese
Yalos, galleria  Gian Ferrari,  Milano,  catalogue Charta curaté par Luca Massimo Barbero 
Yalos, galleria  Caterina Tognon, Venezia,   catalogo  Charta curaté par Luca Massimo Barbero
Yalos, galleria  La Nuova  Pesa,  Roma,  catalogo  Charta curaté par Luca Massimo Barbero
Materiale –Immateriale, suono, luce, oggetto, curaté par Elena Forin, Museo M.U.S.C.A. Comune di Scala (Sa), Villa Rufolo,  Ravello 
(Sa).

2007
To Murano, Bullseye Gallery,  Portland OR , USA

2006
Material girls (and boys) curaté par Luca Beatrice ,  Della Pina Arte Contemporanea   (Pietrasanta)
Scienza e coscienza allo specchio, curaté par Simona Morini e Maria Perosino, Festival della Scienza, Genova

2005
Portland Art Focus, Pada members, Portland (Or) Usa 
Fondaco, Galleria Elisabetta Bresciani, Salò

2004
Glas im grobformat, Ernsting Stiftung, Coesfeld-Lette, Dortmund, Germany.
Tracce di civiltà, S. Casciano Bagni (Si) a cura di Mauro Panzera

2003
Vetri italiani contemporanei; curaté par Caterina Tognon e Sauro Bocchi, Istituto Italiano di Cultura, London, GB. 
Neon / campo base, galleria Neon Bologna.
030; curaté par Francesco Tedeschi e Fabio Paris, Palazzo Bonoris, Brescia.
Warm up; gall. Neon Bologna.
Sirene; particolare curaté par Paola Tognon
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2002
Da dove; curaté par Mauro Panzera, Galleria Comunale d’arte contemporanea, Castel S.Pietro, (Bo).
MusicaXocchi; curaté par Paola Tognon, serre Schullian Bolzano.

2001
+ storie contemporanee, la notte dei musei; curaté par Paola Tognon, Museo Archeologico di Bergamo.
18x24; collettiva, galleria 41 artecontemporanea, Torino.

2000
Fleurs; particolare curaté par Paola Tognon, all›interno della mostra
di Silvia Levenson, galleria.D›Arte & DiVetro, Bergamo.
Frangibile; curaté par Paola Tognon e Alessandro Cuccato, 
Centro Trevi, Bolzano, catalogue.

1999
SuperMegaDrops; rassegna video d›autore a cura di Mario Gorni
e archivio di ViaFarini..
°25Anniversario; galerie Kinter, Stoccarda.

1998
Tempo riflesso; acqua2O, curaté par la galerie Neon, Faenza, catalogue.
Eccentrica; curaté par Gino Gianuizzi e Mauro Manara, Rocca Sforzesca,
Imola, Castel S.Pietro Bo, Varignana, Bo, catalogue.
1997
Materia prima; curaté par Mario Gorni, rassegna di videoarte,
Triennale Milano. 

Civica raccolta del disegno; curaté par Flaminio Gualdoni,
mostra della collezione permanente, Palazzo Coen, Salò, Bs; Galleria 
Civica di Klatovy, Republica Ceka, catalogue.
1996
Molto poco; curaté par Rachele Ferrario, Niente di personale, rassegna
coordinata da Roberto Pinto presso l›Open Space dell›Arengario, Milano, catalogue.
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