
 
 
 
 
 

Project Room: MASSIMO FURLAN 
16 septembre – 29 octobre 2005 

Vernissage le jeudi 15 septembre 2005 
 
 
 
 
 
Massimo Furlan, artiste suisse d'origine italienne, travaille généralement sur les 
thématiques de la mémoire et du souvenir, il s'inspire d'un épisode de son enfance et le 
"transcrit", à sa manière, sous la forme d'une performance, d'une vidéo ou d'une pièce de 
théâtre. 
Pour "Furlan / numero 23", d'une durée de 105 minutes (90 minutes de match et 15 
minutes pour la mi-temps), l'artiste recrée la finale de football du Mondial de 1982, qui 
opposa l'Italie à l'Allemagne: l'Italie en sortira victorieuse avec 3 buts à 1. La mémoire du 
match reste intacte:  klaxons, rumeurs de la foule, cris des supporters, éclairages 
enflammant la pelouse, caméras de télévision et commentaires en direct du journaliste 
sportif de l'époque. La particularité de cette vidéo est d'être une version "solitaire" du 
match. Pas d'arbitre, pas de ballon, seule une chaise sert d'accessoire à l'acteur: le maillot 
numéro 23. Burlesque et dérisoire, l'oeuvre mêle la réalité de la performance et le 
fantasme adolescent de l'artiste de porter un jour le fameux maillot de la squadra azzura! 
Ayant déjà participé à de nombreuses expositions de groupe dont "Burlesques 
contemporains" au Jeu de Paume, "Chère anecdote" au Centre Georges Pompidou en 2005, 
au Magasin de Grenoble en 2004 ou encore à la Ferme du Buisson en 2003, il s'agit de la 
première exposition de Massimo Furlan dans une galerie française. 
 
 
 
 
Prochaine exposition: 
Nedko Solakov       4 Novembre - 23 Décembre 2005 
Project room: Matthew Antezzo 
 
Foires: 
FIAC, Paris (stand B58)      6 Octobre - 10 Octobre 2005 

 
 
Artistes de la galerie: 
BORIS ACHOUR (FR) - MATTHEW ANTEZZO (USA) - GILLES BARBIER (FR) - ALAIN BUBLEX (FR) - JULIEN BERTHIER (FR) - 
RICHARD JACKSON (USA) - MARTIN KERSELS (USA) -BARRY LE VA (USA) - SAVERIO LUCARIELLO (FR) - PAUL McCARTHY 
(USA) - JEFF MILLS (USA) - JOACHIM MOGARRA (FR) - NEDKO SOLAKOV (BUL) - TATIANA TROUVÉ (FR) - KEITH TYSON (GB) 
- JACQUES VILLEGLÉ (FR) - JULIA WACHTEL (USA) - OLAV WESTPHALEN (D) - VIRGINIE YASSEF (FR) 
 
 
 

Pour toute demande de visuels, prière de contacter 
Marianne Le Métayer ou Carole Wagemans 

Au 01 46 34 61 07 ou par email ggpnv@wanadoo.fr 
 
 


