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Nico Vascellari 
Parade of Bruises  
21.06.2022 
25.06.2022 

Et je vis au-dessus de ma tête un point noir. 
Et ce point noir semblait une mouche dans l'ombre. 
 
Et rien n'avait de borne et rien n'avait de nombre ; 
Et tout se confondait avec tout ; l'aquilon  
Et la nuit ne faisaient qu'un même tourbillon.  
Quelques formes sans nom, larves exténuées  
Ou souffles noirs, passaient dans les sourdes nuées ; 
Et tout le reste était immobile et voilé. 
 
Alors, montant, montant, montant, je m'envolai  
Vers ce point qui semblait reculer dans la brume,  
Car c'est la loi de l'être en qui l'esprit s'allume  
D'aller vers ce qui fuit et vers ce qui se tait.  
Or ce que j'avais pris pour une mouche était  
Un hibou, triste, froid, morne, et de sa prunelle  
Il tombait moins de jour que de nuit de son aile.  
 
-Victor Hugo Le Hibou 
  
Parade of Bruises est conçu comme une série 
d'apparitions consécutives avec trois œuvres qui se 
succèdent chacune à leur tour dans l'espace de la 
galerie, dans une sorte de séquence de festival. Pour 
Parade of Bruises, Nico Vascellari fait de Pièce 
Unique sa scène lors de la fête de la musique 
parisienne, qui comme par hasard a lieu le 21 juin 
2022. 
  
Nido fait partie d'une série d'œuvres commencées par 
Vascellari en 2009. L'artiste a commencé sa recherche 
par l'envie d'analyser le concept de « chez-soi ». 
L'étude méticuleuse et l'observation de nids d'oiseaux 
abandonnés découverts au hasard ont naturellement 
évolué vers la déconstruction et l'agencement 
séquentiel des multiples composants individuels du 
nid. L'affichage résultant contient un nid entier en 
soi, de manière à enfermer, de manière abstraite 
dématérialisée, une maison entière. 
  
Les œuvres mOOn 2022 et MooN 2022 sont 
respectivement des sculptures en fonte d'aluminium 
et en bronze, tirées du roman érotique Histoire d'O 
d'Anne Desclos. 
 
 



 

Nico Vascellari (né en 1976, Italie) vit et travaille à 
Rome. Son travail fait constamment le pont entre des 
médiums divers et hétérogènes, tels que la 
performance, la sculpture, l'art vidéo, de grands 
corpus d'œuvres multimédias explorant 
principalement la relation entre la nature et les 
hommes. Son approche vise à atteindre et à emmêler 
des couches sociales hybrides, toujours dans le sens 
de stimuler un dialogue entre son art et un public 
varié. Parmi ses expositions personnelles les plus 
significatives: MAXXI | Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo, Rome (2018); Palais De Tokyo, Paris 
(2017); Whitworth Art Gallery, Manchester (2016); 
Accademia di Francia - Villa Médicis, Rome (2016); 
Collection Estorick, Londres (2016); Galerie nationale 
des arts, Tirana (2015); Museion, Bolzano (2010); 
Musée MAN, Nuoro (2007); Skuc, Lubljana (2006); 
Viafarini, Milan (2006). Il a également participé à la 
52e Biennale de Venise (2007); Manifeste 7 (2008); 
15e Quadriennale de Rome (2008); 12e Biennale 
d'architecture de Venise (2010); Biennale de Lyon 
(2019); Salon d'octobre, Belgrade (2021)Son travail a 
été exposé dans des institutions prestigieuses telles 
que: Museo del Novecento, Milan; Fondation Beyeler 
Bâle; Espace artistique de Riga, Rig; La Maison 
Rouge, Paris; MAK, Vienne; Kunsthaus, Graz; 
SongEun Art Space, Séoul; ZKM, Karlsruhe; La Casa 
Encendida, Madrid; Espace de l'Art Béton, Mouans-
Sartoux; Palais Royal, Milan; Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Turin; CSW, Varsovie; Centre d'art 
Pinchuk, Kiev; Le Magasin, Grenoble; Wysing Arts 
Centre, Cambridge; EACC, Castelló; MART, 
Rovereto; Musée Pecci, Prato; Palazzo delle 
Esposizioni, Rome; MAMBO, Bologne. Parmi les 
collections permanentes son travail a été inclus: 
Deutsche Bank, Milan; Macro - Museo d'Arte 
Contemporanea Roma, Rome; MAXXI | Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo Rome; Museion, 
Bolzano; Whitworth Art Gallery, Manchester; 
MUSAC - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León, Leon. 
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