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La naissance d’un Mouvement abstractif au XXIe siècle 

Au début du nouveau siècle, le XXIe, pour ceux qui pouvaient croire que l’Abstraction, 

pendant 1900 avait déjà dit tout ce qu’il y avait à dire dans le monde de la pratique 

abstractive, quelque chose de jamais vu se présente à l’horizon et, en effet, le 

Mouvement d’Astractura fait son apparition dans l’art. Celui-ci, au début, se propose 

sans susciter beaucoup de bruit, mais seulement comme une pure théorie caractérisée, 

notamment, par une activité de réflexion méditative et d’étude qui voit engagé Rosario 

Pinto. 

Peu à peu, autour de lui se réunissent quelques artistes qui partagent son idée de 

formation d’un groupe artistique qui puisse créer des chefs-d’œuvre répondants aux 

instances et aux principes qui inspirent un mouvement artistique lequel trouve son 

corps et son ancre dans une pensée solide. 

Presqu’à la fin de ses premiers dix ans, grâce aux suggestions et à l’aide de quelques 

amis artistes – in primis- Michele Marzo, qui avait déjà été un interlocuteur précieux 

et dépositaire de plusieurs réflexions de Rosario Pinto pendant ses longs séjours dans 

son atelier de Naples, rue Cilea, Domenico Fatigati et Romualdo Schiano se réunissent 

eux-aussi. 

Dans ce siège Rosario Pinto proposait de faire naître un groupe artistique qui aurait dû 

s’identifier dans ces suggestions de pensée qui constituaient le contenu basilaire de 

l’élaboration théorique qu’il avait déjà développée comme la base du projet de 

construction de ce qui se serait, après, affirmé avec plus de visibilité, vers 2008-2010, 

comme le Mouvement d’Astractura. 

Au cours des rencontres, rue Cilea, qu’on vient de citer, on définissait la première 

entente d’un engagement artistique “de groupe” qui proposait sa conscience créative, 

en refléchissant sur le fait que la validité décisive de la proposition abstractive à la base 

de ce Mouvement et, par conséquent, du groupe qui était en train de naître, aurait dû 

consister premièrement dans la solidité de son projet et, donc, dans la robuste 

consistance de sa forme et, surtout, dans la bonté de ses contenus. 

Voilà la naissance d’Astractura, un mouvement artistique de “pensée” qui établit l’idée 

de proposer l’innovation de construire un modèle d’organisation d’une “philosophie 

visuelle” où, justement, la pensée pouvait s’expliciter non seulement à travers des 

logiques spéculatives –déjà formulées organiquement- mais aussi grâce à la suggestion 

d’un message visuel qui les aurait dues expliciter dans une formule articulée 

visuellement. 
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Entre temps d’autres artistes, tels que Lauro Lessio de Turin et, après, Lorenzo Bocca 

de Crema, s’approchent en plus de ceux déjà nommés. 

Enfin, le groupe artistique d’Astractura assume une configuration avec un caractère de 

plus en plus national, qui ne se borne pas exclusivement à la zone de Naples et de la 

Campania. Après une brève période caractérisée par un caractère “de séminaire”, les 

premières expositions commencent, par exemple, celle accueillie par Ilia Tufano 

auprès de “MA-Mouvement Ouvert” à Naples, qui se déroule en 2014 ou comme celle, 

l’année suivante, en substance contemporaine, dans le “Studio 49” à Naples en 2015. 

On propose, donc, d’autres figures qui, pour une brève période, adhèrent, au moins 

avec leurs idées, au mouvement d’Astractura mais sans donner un témoignage marqué 

de leur participation, pendant que d’autres personnalités d’artistes, à l’étranger aussi, 

commencent à se distinguer comme les protagonistes du développement d’expansion 

du Groupe Artistique du Mouvement d’Astractura. 

 

Un article de Roberta Del Vaglio de 18 novembre 2014 à propos de l’exposition d’Astractura au Ma. 

La prèsentation de l’exposition d’Astractura à l’atelier 49 - 2015 

D’autres artistes de ce Mouvement, en outre, produisent leurs expositions personnelles 

(Fatigati, Marzo, Palermo), présentées par Rosario Pinto et soutenues par ses 

argumentations qui témoignent l’interprétation complexive et générale des 

perspectives abstractives qui sont à la base des racines du Mouvement d’Astractura. 
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Une œvre de C. Palermo at le contexte expositif d’une exposition de M. Marzo 

En particulier, “les perspectives d’adresse du Mouvement”, bien argumentées dans les 

monographies qui accompagnent soit les expositions individuelles que les premiers 

rendez-vous d’exposition “en groupe”, sont résumées dans la reconnaissance de fait de 

la créativité subjective dans les trois règles d’orientation méthodologique, mais 

pratique aussi, qui constituent la distinction à travers laquelle chaque artiste peut 

attester son identité abstractive: 

Le Linearismo  

La Cronotopia  

Le Cinestesismo 

Astractura choisit de ne pas définir ces orientations et les argumentations qui les 

soutiennent comme un «protocolaire» Manifeste du Mouvement; et cela pour pouvoir 

confirmer qu’Astractura consentit et réserve à chacun de ses artistes sa plus grande 

liberté d’expression, en faisant que “les perspectives” citées soient des opportunités 

d’orientation et non des obligations prescrites. 

Cette vision consentit, en plus, l’espace à une autre composante de la pensée 

abstractive : l’idée de l’importance qui a dans l’histoire et dans la vie, la condition de 

“sans méditation” qui gouverne, dans les formes explicatives de casualité, chaque 

évènement humain, en intervenant comme un fait impondérable dont il est possible 

d’avoir une confirmation même dans les expériences individuelles les plus simples et 

les plus petites. 
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Cela donne l’opportunité de considérer une ligne interprétative des raisons 

d’Astractura, dans le signe d’une “géométrie nucléaire” aussi où on peut s’assumer, 

par exemple, la praticabilité de ces déterminations d’un acabit sans préméditation 

justement, ce qui a caractérisé tout le climat de l’entière production créative 

«nucléariste». 

Dans cette perspective il ne manque pas une claire sensibilité vers une “Géométrie 

Baroque” que Leonardo Sinisgalli avait déjà indiqué pendant les années ’50. 

D’une façon plus simple on dira que le «Linearismo» c’est l’individuation du plus petit 

élément factuel de construction de l’image objective; que “Cronotopia” signifie tenir 

en compte l’incidence inéluctable des choses de la vie (et donc de l’art) dans le facteur 

espace-temporel; que “Cinestesismo” signifie pouvoir observer comme la 

connaissance des choses (l’Esthétique entendue comme une perception instable dans 

l’espace et dans le temps) ne soit possible qu’à travers le mouvement des choses, de 

manière que la relation que le sujet établit avec tout ce qui lui appartient devient, en 

effet, l’objet de sa capacité de transformer le monde et, en particulier dans l’art, de la 

possibilité de donner un sens et une signification à l’objet d’art en le vivant selon sa 

propre sensibilité. 

Pour tout cela, c’est évident qu’Astractura n’a pas l’intention de se séparer des 

instances de communautés en donnant la suggestion de la nécessité de s’enfuir d’une 

pratique créative qui, en tant que “voix du monde” ne peut pas être profondément “plein 

de signes”. 

Quelques approfondissements théoriques. 

Dans la théorie d’Astractura n’existent pas absolument tous les aspects de la culture 

symboliste ; et nécessairement on devra reconstruire le symbolisme comme un 

glissement de dérivation et de soutien dans le procès d’une vision des choses qui 

n’inspire pas son intervention dans l’esprit “critique” et, au contraire, on voit la 

nécessité de l’artiste de conformer sa créativité à un “code” organisé, établi, 

indiscutable et obligeant. 

On propose alors le choix “géométrique”, même à la lumière du refus catégorique du 

symbolisme, choix animé d’un esprit critique pour défendre une liberté créative, du 

moment que cette-ci est une garantie pour l’artiste de la possibilité d’un développement 

de sa recherche sans devoir se soumettre à l’obligation et à la recherche de codes 

organisés et, plus au moins, visiblement imposés. 
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 Justement, grâce à un ordre d’analyse qui répond à une nécessité strictement logico-

géométrique (qui pourrait apparaître inévitablement, mais seulement prima facie, 

constrictive et préscrite) on affirme, au contraire, la plus grande liberté de la conscience 

créative de l’artiste, du moment que l’idée d’une organicité logico-géométrique 

implique, suggère et favorise de ne pas borner son propre horizon proposant dans les 

dynamiques d’une idée géométrique déjà codifiée et, en tout cas, fondée dans ses 

axiomes (comme par exemple celle euclidienne) en donnant, ainsi, force et légitimation 

à la profondeur du creusage éidétique.  

Plutôt on affirme la suggestion de se pousser vers des propositions inédites qui puissent 

se présenter comme des manifestations inusuelles de l’opportunité d’un ordre pas 

obligatoirement homologué mais conscient de l’expressivité de la matière comme la 

base essentielle de l’opportunité pour l’ ”objectivité” d’être un fait pour justifier 

la ”réalité objective” en ne dédaignant pas de considérer comme aspect de “valeur” la 

consistance décisive de l’impondérabilité des évènements et, donc, la “sans 

préméditation» de la création. 

Tout cela constitue, en synthèse, la théorie du parcours créatif d’Astractura, ce qui, 

évidemment, ne prétend pas de se présenter asservie et obligée, mais comme une 

adresse générale et ample du faire créatif de l’artiste. 

Les années d’Astractura et sa conscience historique 

On peut continuer la narration du développement historique du Mouvement 

d’Astractura et du groupe de ses artistes, en documentant, même si en résumé, le cours 

qu’il a suivi pendant les années. 

L’origine d’Astractura, pratiquement, remonte à il y a plusieurs années, dans l’exigence 

très ancienne et primordiale de nos plus anciens aïeuls de donner un sens logique aux 

mots qu’ils étaient en train de créer, dans les cavernes ou ailleurs, en découvrant, par 

exemple, la vitalité significative de la ligne. 

A partir de ce moment, au cours du temps, on a affirmé toujours une instance 

abstractive, qui a engagé des artistes et des penseurs le long du procès d’une recherche 

logico-mathématique-créative pour affirmer une “vision du monde” qui pouvait donner 

vie à quelque chose de plus articulé par rapport à une perspective «impressioniste» , 

qui dérivait de l’impact des choses sur la subjectivité de l’artiste, qui se propose comme 

une manifestation communicative provenant de l’intérieur de sa personnalité 

subjective. 
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Les positions abstractives, qui indiquent les perspectives de Linearismo, Cronotopia et 

Cinestetismo, développées dans plusieurs livres, articles et témoignages audio-visuels, 

présentent une solide ancre analytique et pour cela aussi elles ne se révèlent pas comme 

des indications prescrites mais, plutôt, comme des modulations méthodologiques 

d’orientation productive. 

 Pour confirmer tout cela, en considérant donc les idées de fondation d’Astractura plus 

comme un archétype que comme un précepte, il est utile de remarquer que beaucoup 

d’artistes, au cours des siècles –et aujourd’hui aussi- ont développé et développent 

souvent “inconsciemment” que, à bien voir, on peut définir abstractive une pratique 

qui ne dédaigne pas, évidemment, de tenir en compte –et cela pour une fertilité qui 

propose- ses opportunités de signification qui naissent aussi d’une disposition qui 

adresse son faire “sans-méditation”. 

A la lumière de tout cela, il est clair, donc, pour quels motifs on peut affirmer 

qu’Astractura ce n’est pas un «style», mais une “condition créative”, comme ça on peut 

aisément argumenter comme il peut se passer que l’ «artiste abstractif» est reconnu et 

on ne le devient pas, ni on l’apprend pas. 

Par conséquent, de cela dérive que beaucoup d’artistes abstractifs puissent exister –et 

certainement ils existent- qui n’ont pas la conscience de l’être. 

S’il n’existe pas une reconnaissance surtout dans le style, on pourrait alors se demander 

en quoi l’identité abstractive consiste-t-elle ? 

La réponse à la question que je viens de proposer c’est que l’identité abstractive 

consiste dans l’autonomie constitutionnelle de l’œuvre et non pas de l’artiste. L’identité 

abstractive repose dans la condition de “fluxe” qui s’active au même instant où l’œuvre 

créée par l’artiste, en échappant à son control et à sa maîtrise, prend sa propre identité 

qui ne nait pas de la présomption de l’artiste d’avoir formé une créature où il a déplacé 

sa pensée, son image psychologique et morale, mais plutôt de la conscience de l’artiste 

d’avoir donné un corps à une individualité qui agit (l’œuvre d’art) qui est capable 

d’avoir une vie à soi et elle est capable aussi de montrer, de fois en fois, les identités 

qui se constituent dans l’avancement de sa vie “historique”, en s’enrichissant , ainsi, 

de toutes les contributions qui viennent de l’acte fruitif et qui élargissent la sphère de 

la signification avec une dilatation plus ample par rapport à ce qui s’est passé au 

moment de la prestation créative donnée par l’artiste. 

En d’autres mots, le rôle du bénéficiaire et le rôle du temps, ainsi que celui du contexte 

du milieu, se révèlent décisifs pour donner à l’œuvre son sens et sa capacité 

communicative. 
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Certainement il ne faut pas négliger les sensibilités objectives –à part celles des 

bénéficiaires- des artistes aussi: et pour cela il est possible l’individuation de lignes 

d’entente qui puissent donner raison à une possibilité d’un «placement dans l’histoire» 

des procès créatifs qui marquent les procès qui l’œuvre suit pendant sa production et 

se présentent dans leurs parcours de l’atelier de l’artiste au monde. 

Cette théorie est plus simple si on considère l’exemple de Geppetto, le créateur 

mythique de la marionette Pinocchio. Cette-ci est créée selon des règles, une adresse 

de pensée bien définie et selon des intentions bien précises «de métier» (ce qui dans 

l’art on pourrait appeler des intentions stylistiques). Après, dans une seconde phase, la 

marionette s’anime d’une vie autonome et s’adresse à Geppetto, avec une autonomie 

de proposition, à la fin irritante si on veut, mais qui revendique sa propre autonomie. 

La même autonomie que Pétrarque, par exemple, reconnaissait déjà à ses vers quand il 

recommandait à sa composition de s’en aller librement parmi les gens confier ses 

propres raisons, en discutant avec ceux qu’elle pourra rencontrer dans son chemin. 

C’est comme ça qu’une œuvre d’art doit être, en particulier pour l’œuvre d’art 

abstractive qui est avertie de tout cela selon sa progression. 

Ni, tout cela, évidemment est un préjugé pour que puisse se produire une analyse et 

une considération historiographique de l’activité de chacun des artistes qui, déjà 

reconnus comme des abstractifs , ont cru retrouver en eux-mêmes les raisons d’une 

appartenance qui est passée de la létance à la conscience, en s’exprimant dans la 

création d’œuvres dont il sera possible l’affirmation de la conscience “productive” et 

non plus la seule condition d’une occasion “créative”, qu’elle contenait déjà, en tout 

cas et souvent, le germe et la prérogative d’une sensibilité qu’elle avait dedans  -et il 

faut ajouter- sans une féconde préméditation. 

Il n’y a pas de doute que sur la scène apparait, quelque chose d’autre: la consistance 

objective de la prestance abstractive comme l’épiphanie d’une dictée de contenus d’une 

épaisseur extraordinaire et des sensibilités humaines qui prennent les formes d’une 

vision d’ordre abstrait-géométrique construit selon un linéarisme qui répond non 

seulement à l’instance courbe-rectiligne, mais aussi à une idée plus dilatée de l’espace 

et du temps. Cette-ci, souvent, acquiert la forme d’une trame qui semble inextricable 

selon les normes et les références qu’on a reçues par la codification des différentes 

géométries dont on peut se servir historiquement. 
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Les artistes d’Astractura 

Voilà le moment de rencontrer les artistes d’Astractura, de manière qu’on puisse 

découvrir, à travers une recherche, leurs idées, la signification de leurs dictées créatives 

qui se définissent comme une proposition d’intervention qui n’a pas besoin d’aucune 

démonstration. 

Avant-tout on voit qu’à l’intérieur d’Astractura cohabitent, sans se disputer, plusieurs 

âmes, celles en particulier, qui forment l’ample éventail des différentes familles de 

l’Astractisme du XXe siècle et de quelques aspects de la culture artistique de vocation 

aniconique aussi. Pour ces considérations, donc, on peut déjà suggérer une première 

affirmation: c’est-à-dire qu’Astractura mérite d’être considérée le milieu de toutes les 

définitions et des synthèses des règles abstractives, c’est-à-dire le milieu des idées 

accueillantes et compréhensives d’une ample proposition opérative, idées qui ont réussi 

à se recueillir dans une unité significative ce que, au cours du XXe siècle, a été 

considéré comme une mosaïque variée de pièces mais souvent sans une communication 

entre elles et, donc, incapables de fournir un ensemble d’une consistance appropriée de 

significations, à partir de Malevic, du Rayonisme de Destijl, du Constuctivisme, de 

Bauhaus, du Concrétisme d’Abstraction-Création, de l’Espacialisme de Madi, etc. A 

ce propos on peut juger important le rendez-vous où Abstractura, en 2014, a présenté, 

dans le Salon du Moyen-Age de l’ensemble du Couvent de Saint Antoine à Nocera 

Inferiore, l’exposition abstractive qui a eu pour titre exprès et significatif 

l’«Astractisme Oecuménique». 

 

‘Astractisme Œcumènique’ à Nocera Inferiore 2014 et une prémonition astractive de C. Novaco 2014 
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On voit ainsi un univers mais où il ne faut compter ni de l’influence lyrique de 

Kandinskij ni du glissement de l’illusionnisme des perspectives d’une scansion 

“optical” qu’on juge étranges par rapport à l’univers abstrait-géométrique. Même si on 

juge soit le lyrisme de Kandiskij soit l’ “illusionnisme optical” de ces intéressants 

profils d’une recherche créative où il ne faut pas admettre les projections de la fantaisie 

ou le duperie sensorielle, si on veut concevoir l’essentialisme de profil géométrique 

plus ample, les opportunités qui sont offertes trouvent une plus grande compréhension 

dans la synthèse abstrait-géométrique où on voit des scansions de la matière qui 

cherchent un équilibre entre la gestualité dispositive et la gestualité expressive. 

Même si on juge soit le “Lyrisme de Kandinsky” que l’”Illusionnisme” “optique” des 

très beaux profils de recherche créative , on voudrait nier l’appartenance au monde de 

l’abstraction géométrique, où il n’y a pas raison d’admettre les projections de la 

fantaisie ou du dupe sensoriel , pendant que – si on veut voir un agrandissement de 

l’essentialité des profils géométriques, les opportunités de production qui sont offertes 

par la synthèse “abstrait-géométrique” où on s’aperçoit des scansions de la matière à 

la recherche d’un équilibre entre une gestualité “de disposition» et une gestualité 

“expressive” trouvent une plus grande raison de compréhension. 

Pour cela on pourra, donc, se rappeler, en particulier de la grande leçon précédente de 

van Doesburg et de celle très précieuse de Torres Garcia. On s’apercevra que, dans 

leurs attitudes objectivement, précédentes ,non seulement on trouvera le germe 

concrétiste (van Doesburg) – qui affirme la capacité de production abstractive comme 

celle qui peut donner un corps “concret” à une idée de l’esprit en la produisant en fait 

dans un objet sensible à être nommé- mais on trouvera aussi l’indication précieuse 

d’une nécessité de procéder à une tentative de conciliation entre la ligne courbe et la 

ligne droite (Torres Garcia) dans la perspective d’établir par rapport à l’ irrationnel, 

(celui qui est exprimé dans la forme de “pi grec” ou dans la “section en or”, mais qui 

dans la vie on peut voir comme l’impondérabilité de l’histoire) une attitude d’un 

théâtralisme actif plutôt qu’ une soumission inapte. 

C’est dans ces contenus qui agissent les artistes d’Astractura –avec une conscience 

variable, peu importe-pour donner vie à une production créative qui s’ articule selon 

des formes et des formules définies par les respectives sensibilités ou, pour mieux dire, 

“de proposition”, en indiquant à travers l’emploi de l’idée de “proposition” , quelque 

chose de plus profondément distinctif par rapport à la préférence qui, dans le climat et 

après dans le but de la revue “Arturo” on a voulu indiquer comme l’apaisante (même 

dans ses valeurs) entre le “création” et l’ ”invention”. 
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Dans la signification qu’Astractura donne à “proposition”, plutôt qu’à “invention” 

(pour les abstraits de l’Amérique du Sud ce dernier était en contraposition à “création”) 

il y a , on l’avoue, aussi un peu de dette à l’idée de “formation” , qui est appartenue au 

groupe d’artistes du MAC napolitain, qui a voulu mettre dans ce terme l’ ”engagement” 

de travail qui était nécessaire pour transformer en objet une pensée en faisant comme 

ça un saut de l’”objectivité” de l’idée à l’”objectivité” de la chose.  

En considérant tout cela – en disant donc que les encres et les ressources intellectuelles 

et morales employées par Astractura – on ne peut ne pas parler de la dette à la 

perspective de Duchamps, en reconnaissant que l’ ”idée” de sa manière de penser – 

bien formulée avec une richesse d’argumentation dans l’indication qu’il définit de 

“coefficient artistique” - est à la base du pilier Kinesthésique qui constitue, avec le 

Linearismo et la Cronotopia le profil d’identité de la pensée abstractive 

Parmi les premières personnalités d’artistes qui animent physiquement et d’une façon 

productive les connotations intellectuelles des thèses abstractives il y a Francesco 

Gallo, Carlo Palermo, Romualdo Schiano, Domenico Fatigati, Michele Marzo, Lauro 

Lessio. 

Les premiers quatre sont tous de la Campania; au contraire Marzo est calabrais et 

Lessio piémontais. 

Gallo avait déjà fait, pratiquement, une expérience créative géométrique, très bariolée 

dans les couleurs et très articulée selon une condensation de lignes qui se projette 

intelligemment vers une tentative d’écartement et de choix d’un éloignement précis et 

mur par rapport aux perspectives de caractère lyrique , par exemple, qui ont caractérisé 

la créativité de Kandinskij, lequel (on se permet même ici de donner une évalutation 

critico-historiographique déjà objet d’un notre approfondissement historico-critique) 

on ne devrait pas définir purement “abstrait” du moment que son expérience est plutôt, 

même d’une façon précieuse, une dérivation de ce qui s’était passé pendant la période 

post- êmboliste. 
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F. Gallo, Senza titolo, 2004; Senza titolo, 2012 

Ce que dans la perspective créative de Francesco Gallo était très satisfaisante dans son 

passé d’artiste (on peut voir un exemple très convainquant dans une de ses œuvres 

“Senza titolo” de 2004) c’est l’aboutissement d’une recherche qui, même en proposant 

une très grande sensibilité (comme l’aspect de cette œuvre révèle la floraison linéariste-

chromatique) ne renonçait pas – au contraire elle affirmait avec décision et force- son 

ancre par rapport à la structure géométrique et l’appel, sans se tromper, d’un profil 

rationnel où faire pénétrer non seulement la forme, mais, encore plus, la portée plus 

ample d’une orientation de sa pensée loin des suggestions symbolistes et au contraire 

très ancré à la consistance des signes. 

D’une très grande importance est une de ses dernières œuvres, “Sans titre”, de 2012, 

où l’artiste dispose une scansion de plans de volume décalé, en articulant sa 

structuration constructive et modulant le rapport intérieur selon des lignes dont la 

vitalité est donnée par une ancre de matière qui se manifeste dans la simplicité par la 

structure des quelques matériaux d’emploi. 

Entre temps, on assiste au début du Groupe Artistique du Mouvement d’Astractura. 

Vers l’an 2010, Rosario Pinto découvre les premières personnalités d’artistes auxquels 

proposer de faire partie à la mission d’un renouvellement profond de l’idée de 

conception et de la pratique abstractive. 

Il s’adresse surtout à des personnalités qui ont démontré une conscience abstractive 

comme celle qu’on voit dans l’œuvre de Romualdo Schiano, dont il était possible 

d’apprécier ses qualités d’ordre presque prémonitoire de l’Astractisme dont on pouvait 

s’apercevoir dans ses œuvres des années ’70 et ’80, réalisées, avec d’autres œuvres 

d’un format plus petit sur un papier, oeuvres caractérisées par une succession de 
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segments linéaires qui semblent une écho, - évidemment avec une autonomie d’adresse 

– des œuvres – d’orientation pareille- qui avait fourni, au cours des années ’50, Andrea 

Bisanzio, proche, êêsi non intrinsèque, des idées “concrétistes” parténopéennes 

interprétées par les auteurs du MAC napolitain. 

 

 

Deux œuvres respectivement de R. Schiano et de D. Fatigati et l’ambiance d’une exposition de L. Lessio 

Dans ces œuvres “datées”, où on reconnaissait – même si développée inconsciemment 

sans une conscience- une sorte de vision abstractive, Schiano aurait fait suivre, (au 

moins pendant sa militance à l’intérieur du Mouvement d’Astractura) d’autres œuvres 

qui ont donné une contribution significative pour l’élargissement de sa disposition à 

développer, cette fois avec une conscience du faire – d’autres opportunités d’une 

proposition créative qui ne puissent ne pas être jugées convaincantes. 

La position de Domenico Fatigati est différente. Il apporte à l’intérieur d’Astractura le 

charge de sa personnelle expérience créative, très abstractive, et qui se produit dans la 

proposition d’un ordre d’inspiration de composition généralement orthogonale, à 

l’intérieur de laquelle il développe un procès convainquant d’ordre qui se manifeste 

d’une très vibrante “modularité” tissulaire. 

 Un tel procès créatif, très fertile et d’une ample capacité imaginative, permet à notre 

artiste de donner corps à une formulation productive d’une remarquable extension qui 

se propose avec une richesse d’articulation de modèles exécutifs où le recours à un 

modèle plastiquement marquante, construit, c’est-à-dire, avec des épaississements 

ordonnés de devancements de volume, jouit aussi de jeux d’ombre qui se révèlent très 

intrigants. 

A une perspective d’une forte détermination à l’accrochage d’une sensibilité 

“modulaire” s’inspire aussi la pratique créative de Lorenzo Bocca, un artiste de Crema, 
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qui propose une recherche basée surtout sur l’intention productive d’une synthèse 

d’expression fondée sur une logique qui propose constamment son propre “canon” 

d’inspiration avec une constante cohérence de formulation qui donne à notre auteur le 

pouvoir de reconnaitre objectivement ses œuvres. Cela permet non seulement de 

retrouver l’empreinte de l’auteur, mais en plus, d’en pouvoir suivre son emploi dans 

des contextes différents (de la graphique à la peinture à la décoration des parois) qu’il 

se passe selon des indications qui démontrent comme il soit possible de maintenir une 

constance s’identité ininterrompue et pressante. 

La pratique créative de Lauro Lessio, un artiste piémontais, arrivé en Astractura lui 

aussi déjà dans la première phase de la constitution de son groupe – qui nait après de 

la formulation des bases théoriques par moi élaborées – manifeste une sensibilité 

“constructive” et amplement «concrétiste» dans certains traits; il choisit la consistance 

organique des formes comme engagement de sa pratique créative. 

Ce n’est pas un cas, dans la définition de son procès productif, que notre artiste préfère 

observer une attention marquée à l’architecture; et il sait en faire émerger la matrice en 

substance “abstraite” de sa discipline créative; cette matrice-là abstraite qui rend dès 

toujours l’architecture qui imite de la nature, une première manifestation de cette 

transcription-là de la pensée e objet qui distinguera, après, toute la pratique 

«concrétiste» à partir des intuitions géniales et prémonitoires de van Doesburg au cours 

des années ’20. 

Une matrice d’origine certainement plus matérielle c’est celle qui distingue les 

précédents inconscients et prémonitoires abstraites de quelques artistes, tels que Carlo 

Palermo, par exemple, et Michele Marzo lui-même en devant, toutefois, suggérer que 

dans leurs créations , en tout cas, même dans celles notamment où la matière a plus 

d’importance, l’ordre géométrique s’est montré toujours comme une exigence d’une 

règle intrinsèque, en justifiant aussi, l’adhésion de leurs personnalités à l’intérieur de 

ce contexte productif “abstrait-informel” qui trouve ses origines dans la saison d’avant-

guerre des “Jeunes Peintres de la Tradition Française”, mais où les personnalités de 

Marzo et de Palermo ne trouvent pas leurs sources. 

Et pendant que Michele Marzo montrera comme dans son œuvre puisse rester 

longtemps une veine matérielle – qu’on verra aussi et d’une manière plus marquante 

dans Astractura aussi avec l’entrée dans ce Mouvement, plus tard, de Fabio Massimo 

Caruso et de Gianfranco Papa du territoire Romain- la sensibilité créative de Carlo 

Palermo aura une orientation de plus en plus profondément avertie des instances d’un 

procès géométrique rigoureux et capables de s’adresser des déterminations créatives 
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d’une très grande sensibilité abstraite où l’entrecroisement de plans et de volumes se 

propose comme une opportunité relative d’une condition espace-temporelle d’une 

convaincante correspondance aux instances primaires chronotopes et Kinesthétiques 

qui font part d’Astrattura. 

On ne se trompera pas si on remarque qu’à la sensibilité de Carlo Palermo, 

malheureusement décédé, il faut reconnaitre aussi une vitalité particulièrement 

généreuse sur le plan de sa contribution au débat dedans Astractura, avec sa suggestion 

avancée souvent de profils de pensées qui ont enrichi certainement la conscience 

d’appartenance abstractive même aux autres membres du Groupe. 

L’entrée de nombreuses personnalités d’artistes non italiens –d’abord d’ Helena 

Dombrovka et de Serhij Popov d’origine ucraïne , après d’Ellen Rob et de Nina Pops, 

toutes les deux allemandes, et d’Ulla Pedersen, danoise – non seulement est utile pour 

enrichir la projection internationale d’Astractura, mais elle contribue à produire une 

contribution efficace d’un grandissement du Groupe soit pour ce qui concerne ses 

“idées”, comme il se passe dans le cas de Dombrovska et de Popov, soit pour la 

direction de caractère “constructif” comme on peut voir clairement dans les 

performances créatives de Rob, Pops et Pedersen. 

De particulier intérêt se révèle le linéarisme précieux de Dombrovska, les espaces 

d’ordre conceptuel de Popov, la dialectique cercle-carrée de Rob, l’écart de disposition 

des champs de Popov et, à un premier regard, l’étrangement de Pedersen. 

 

Une œuvre de H. Dombrovska et le contexte expositif d’une exposition de S. Popov 
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On observe encore que le gradient qu’on définit “constructif” - en employant ce terme 

avec toute la prudence nécessaire qui impose de souligner la distance logique et 

efficace des expériences du premier Neuf cent de cet essor “abstractive” s’enrichit des 

contribution créatives qui proviennent de la personnalité de Lucia Di Miceli et de 

Carmen Novaco, qui entrent à faire part du Groupe du Mouvement d’Astractura, en 

portant avec elles la charge précieuse d’expériences précédentes vécues sous le signe 

d’une pratique absractive, à l’intérieur de laquelle – dans le cas de leur performances 

aussi – on a entendu reconnaitre une composante inconsciente “abstractive” déjà vécue 

et pratiquée d’une façon tout à fait sans intention mais, par pour cela moins séductrice 

et convaincante dans sa signification. 

 

Particulièrement, le cas de Carmen Novaco nous porte à souligner quelques aspects 

importants des dynamiques d’évolution du Groupe d’Astractura , à l’intérieur duquel 

convergent des personnalités -Carmen Novaco a été la première, après Saverio Cecere, 

Diego Alexandre Asi, Arturo Millan, Yessica Zambrano aussi- qui trouvent dans leur 

progrès naturel, au fur et à mesure, même une plus grande adhésion ou seulement une 

proximité tangentielle (mais tout cela n’a pas beaucoup d’importance) avec les plus 

spécifiques règles «madistes». 

A tel propos on aime souligner comme le rapport d’Astractura avec son mouvement 

“cousin” fondé par Carmelo Arden Quin est configuré dans l’ordre d’une conviction 

de devoir s’adresser toujours sans conditions à l’activité créative abstractive- et 

Astractura s’engage à en donner un témoignage par exemple- dans la direction d’un 

refus radical des perspectives «symbolistes» et d’une promotion d’une sensibilité 

géométrique étrange au conditionnement des «symmétries». 

Le partage des sensibilités artistiques d’ordre “abstractive” entre Rosario Pinto et 

Saverio Cecere, figure qui, certainement, a eu un grand relief dans les logiques 
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“madistes”, a été un motif d’avantage pour la promotion des perspectives abstractives, 

dont la proposition d’adresse Kinésthésique , en particulier, Saverio Cecere a su en 

faire trésor, soit en se rendant un intelligent interprète à un niveau créatif,(il faut 

considérer par exemple son œuvre “Almagesto” -2016) soit en exportant sa portée en 

Amérique du Sud pendant son long séjour de quelques années en Amérique Latine et, 

surtout au Venezuela.  

De tout cela, par ailleurs, l’agrandissement intérieur de l’Amérique du Sud de la pensée 

abstraite a reçu une plus grande connaissance grâce à la contribution de personnalités 

comme Diego Alexandre Asi et Arturo Millan, qui ont étendu le rayon d’action 

abstraite , en consentant au Mouvement une incrémentation de la base de ses 

productions et de la contribution d’expériences et de plusieurs idées qui ont eu aussi 

l’apport de l’intervention des personnalités d’Yessica Zambrone de Madrid qui, en tout 

cas, on peut reconduire à ce courant décrite, mais dans son cas, en prévenant que sa 

position créative s’inscrit dans la région bouleversée et complexe liminalité que 

distingue l’horizon “Kinésthesique” de la pratique «cinétique». 

Plus récemment une autre artiste, cette fois grecque, arrive: Kleopatra Moursela. Cette 

femme donne une plus grande force à la création, qu’on définit, avec approximation, 

constructiviste, à coté – avec une évidente scansion modulaire de ses campitures 

accordées “par des tons”- non seulement par les artistes déjà cités dans cette 

perspective, mais aussi par les autres dont nous nommons tout de suite, comme Angelo 

Bellani, et comme Francesco Gallo, qui, dans sa sensibilité la plus récente se propose 

d’incrémenter et d’affiner sa sensibilité abstractive , de plus en plus, votée à traduire 

l’effort «constructriviste» dans une déclination précieuse d’un linéarisme précieux et 

ratremé. 

Angelo Bellani, en particulier, il faut, dans ce contexte, souligner la présence logico- 

mathématique qui est à la base de son devoir créatif avec un projet très attentif, par 

exemple, à l’observation des proportions “en or” dans un effort de rendre la complexité 

de son projet un clair raisonnement d’une proposition de caractère philosophique. 

On parlera aussi d’Antonio Minervini qui, au moins dans la période à l’intérieur 

d’Astractura, a donné l’épreuve d’une sensibilité linéariste qu’on a apprécié surtout 

dans la déclination de profils filiformes; et on peut reconduire à cette inspiration les 

œuvres nettement informatiques de Maurizio Bonolis avec son procès d’affirmation 

d’une recherche qui développe un univers de signes remarquables pour l’équilibre 

rigoureux pour ses compositions, pas une stagnation symétrique mais plutôt l’élan 

d’une libération d’énergie de l’épaississement linéarisme-chromatique. 
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Et comme lui on peut mettre au même niveau la recherche de Salvatore Starace, un 

autre artiste qui appartient à la génération du centre des artistes d’Astractura et qui, 

pendant les longues années passées dans le Groupe du Mouvement a rendu plus 

précieux son identité essentielle, qu’on peut rapporter, d’une certaine façon, au 

caractère modulaire des créations de Lorenzo Bocca. 

Et on peut retrouver cela dans les racines des œuvres de Rosario Buccione où l’on peut 

signaler une importante préciosité de la matière qu’on peut remarquer surtout dans ses 

préférences des matériaux d’emploi- comme le pigment d’aquarelle, par exemple, qui 

notre Auteur sait employer avec une diligence convaincante. 

Il faut enfin donner compte à une opportunité créative d’une “vocation” conceptuelle 

dans l’horizon créatif de la pratique créative de Salvatore Giunta et de Bruno D’Angelo 

en devant remarquer comme entre les deux, en tout cas, il y a pour le premier les 

instruments “traditionnelles” de l’”atelier” de l’artiste – en plus employés avec une 

savante et inabordable manière d’emploi et, pour le second- ayant déjà un très valable 

expérience informatique- digitale des plus hardies techniques de l’informatique 

adressées à rendre l’instrument électronique un emploi obéissant aux sollicitations 

prescrites de la sensibilité de l’artiste. 

 

Avec deux profils d’intervention même si distantes, tous les deux artistes- le premier 

de Rome, le second de Naples- animent une création de profil Kinésthésique qui 

interprète avec une prégnance particulière la dictée propre des orientations abstractives, 

en mettant les opportunités expressives ses orientations d’une dynamique créative où 

l’objet produit par l’artiste réussit effectivement à conquérir une propre autonome 

propositive. 
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Pas moins intéressant se profile, en outre, l’opportunité d’apercevoir des points de 

tangence convaincants entre ces deux expériences créatives qui se signalent pour une 

sensibilité qu’on a défini, quelquefois, d’ordre socastique et qui configurent leurs 

précédents de provenance en donnant crédit, encore plus, leur voie abstraite comme 

celle d’un but logique et conséquent pour des profils de recherche qui avaient dans 

leurs sensibilités qui proposent une disposition à la considération de perspective 

d’ordination qui propose des châssis de compositions construits selon une “ratio” qui 

tenait en compte aussi que la non intention ne constitue pas une motivation contraire à 

l’organicité d’une impulsion géométrique, mais au contraire, la contre-épreuve tangible 

de sa compréhension à l’intérieur d’une orientation progressive par rapport à la rigidité 

des schémas de provenance d’Euclyde. 

Astractura s’ouvre aux expériences créatives de production la plus articulée, et elle 

individue à l’intérieur de sa délibération créative- et de ses coordonnées 

chronotopiques et kinéstesiques- l’opportunité de sollicitation d’autres canaux 

sensoriels, en vertu d’un emploi du son aussi, par exemple, comme une composante 

intégrée de la fruition visuelle. Importantes, en tel sens, d’autres recherches de Grazia 

Santarpia qui s’aperçoit surtout à travers le son, que ses compositions créatives sont 

capables de conduire les sculptures à développer la plénitude de son intention 

esthétique. (Pannello Sonoro). 

Astractura comme une «philosophie visuelle» 

Ce tableau d’ensemble, qui offre des visuelles sur la longue histoire d’Astractura 

d’ampleur sur plusieurs disciplines de sa projection créative et réflexive, qui embrasse 

aussi des productions comme la littérature, l’économie, la musique, le cinéma, etc., 

offre la possibilité d’observer le Mouvement comme une tentative ample et dilatée sur 

plusieurs disciplines, de fournir – à travers une “esthétique” entendue comme une 

perception instable dans le temps- le cadre d’une Weltanschauung loin de n’importe 

quelle forme d’un discutable esthétisme o d’une perspective de dérive. 

On a observé beaucoup de personnalités d’artistes qui animent, et ont animé, l’univers 

d’Astractura, en ne choisissant que pour une économie d’espace, de ne pas s’arrêter sur 

quelques figures qui ne sont pas restées longtemps à l’intérieur de ce Mouvement, 

parmi lesquelles par exemple, Monia Romanelli de Perugia ou Luisa Russo de Naples, 

dont en tout cas, il reste une trace d’elles qui devrait avoir une un profil plus ample. En 

tout cas, en tenant compte de la vision globale qu’on peut offrir de l’action déroulée 

par ce Mouvement et son Groupe dans le domaine le plus ample de la peinture 

abstractive, il faut souligner qu’il ne faut pas lire l’action des artistes comme une 

fragmentation où, -disiecta membra- il pourrait sembler que les parts agissent avec une 
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dispersion de vagues, plutôt que, comme Astractura facilite avec la plus grande et 

autonome autonomie de proposition de chaque artiste. 

La vocation de ce Mouvement entendu comme un déploiement d’une opportunité de 

plusieurs personnalités et de plusieurs nuances, permet à Astractura de proposer sa 

candidature à être “la maison commune” de toutes les idées abstractives , pas comme 

un endroit de confluences éclectiques sans différences, mais comme un endroit où 

l’idée abstractive entendue comme une “philosophie visuelle” peut se reconduire à une 

seule raison de fond qui justifie et explique la base d’un net profil d’analyse qui a en 

commun toutes les “variations sur thème” d’adresse abstractive distribuées en 

corporations, groupes et mouvements très identifiables (on a déjà cité l’exposition 

voulue par Astractura d’ «Œcuménique Abstractive» en 2014 , et on ajoutera encore 

l’exposition auprès du Centre culturel d’ «Isiclass» à Nocera Inferiore où, en 2016, on 

propose une perspective insérée des plusieurs aspects de la délibération abstractive en 

Campania titrée «Astractura-Les raisons de Abstraction» à laquelle l’année suivante, 

en 2017, dans le même siège et contexte des rencontres voulus par le circuit «AMACI» 

, l’autre festival de “Astractura-Propositions et implications dans le signe de 

l’ «Abstraction»). 

A l’intérieur de la multitude qu’il y a, Astractura garde et préserve toutefois, son 

identité et, avec celle-ci, l’autonomie de ses artistes qui constitue une richesse de ce 

Mouvement et de son Groupe. 

 Le thème de l’autonomie, en effet, qui se révèle au centre de la dynamique des rapports 

intérieurs du Groupe d’Astractura, est la nourriture pour la créativité individuelle 

abstractive et elle n’arrive pas à rayer l’unité dans son complexe de la “perspective” 

unitaire abstractive, qui se révèle un agent à soi à travers le caractère de ce qui est 

reconnaissable- empirique aussi- du linéarisme de la Krononotopie et de la Kinesthésie 

qui distingue les manifestations créatives des différents artistes abstractives. 

Voilà, alors, qu’à l’intérieur d’Astractura se reflètent dans une perspective de «reductio 

ad unum» non seulement les courants que nous avons définis- pour commodité- 

«constructifs» , mais aussi les courants plus souterrains «concrétistes», comme ceux-

là d’une sensibilité «d’idées», mais même les personnalités de chaque artiste qui, ne 

fermés pas à l’intérieur d’obligations (par exemple descendants d’un «manifeste») 

peuvent être reconnus selon «les perspectives du Mouvement» qui consistent, on le 

répète encore, dans le privilège linéariste, chronotopique et Kinestésique.  

C’est comme ça qu’on peut trouver la liberté d’explicitation formelle, qui résulte 

d’autant plus précieuse si elle peut garantir, consolider et rendre constante l’affirmation 
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des «contenus» qui sont les base en vertu desquelles on peut garantir à l’œuvre d’art 

l’autonomie de ses propositions. 

Enfin, le charge kinéstétique, par exemple, peut se révéler significatif même dans les 

différences sur deux cotés apparemment opposés, soit dans les œuvres de Carmen 

Novaco que dans celles de Saverio Cecere et, pour d’autres aspects, les très 

significatives créations de Salvatore Giunta. La première suggère l’intervention de la 

position de l’estimateur, l’autre la dislocation du spectateur et le troisième, enfin, la 

lumière comme un fait significatif et déterminant qui accompagne l’estimateur et en 

dirige la sensibilité d’une observation participative. 

Un net profil d’ordre kronotopique accompagne le déroulement des harmonies de 

l’œuvre de Bruno D’Angelo qui fait entendre parfaitement comme seulement une 

repositionnement du temps et de l’espace constamment changeable peut interpréter une 

proposition d’ordre linéariste où la possibilité d’observation de l’élément éidétique qui 

constitue une opportunité constante de remodeler l’espace, agit puissamment. 

De la même façon, sur le plan de la sensibilité linéariste , il faudra se rappeler des 

profilages plus récentes qui en offre Francesco Gallo qui réussit à construire une trame 

de plus en plus essentielle et fractionnée, presqu’en obtenir une opportunité d’entrée 

apparemment disproportionnée et injustifiée surtout où la pratique “constructive” de 

l’image –celles des artistes citées de l’Europe du Nord , pour s’entendre, a la forme 

massive de propositions qui trouvent une confirmation, en plus, même dans la 

délicatesse d’âme d’Angelo Bellani, un ineffable artiste d’une diligence de projets 

prudente et méditée qui sait donner à son très raffiné engagement constructif une non 

permanence apparente d’un procès très léger qui ne voudrait pas paraitre “aux gens 

cultivées” , tout l’ efforce “d’idées” qu’il y a derrière cette fatigue d’engagement, le 

même effort qui s’entrevoit, mais avec un autre programme, dans la “légèreté” 

pragmatique qui distingue les œuvres de Rosario Buccione. 

Une trace brève et en résumé des expositions et de la bibliographie 

d’Astractura 

En conclusion de ces notes, il faut peut-être faire –au-delà des expositions de chaque 

artiste abstractif – une brève synthèse des expositions de tout le Groupe du Mouvement 

d’Astractura. 

Donc, parmi plusieurs occasions de présentation d’Expositions d’Astractura, on peut 

citer celle du PAN – le Palais des Arts de Naples, en 2016, après, à Villa Favorita à 

Ercolano, en 2018, et encore celles des festivals du “Senso del Sacro”, où Astractura a 
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été présente avec un propre profil pendant plusieurs expositions à partir de 2019 soit 

dans le Contexte Monumental de S. Domenico Maggiore, soit dans la Cappella Palatina 

du Maschio Angioino. 

 

Quelques publications de la bibliographie d’Astractura 

Il ne faut pas délaisser d’autres occasions d’exposition, par exemple celle de Villa 

Fiorentino à Sorrento, dans le contexte du “SyArt Festival” en 2019 et, en outre, la 

présence d’Astractura, avec ses expositions exclusives de son Groupe artistique en des 

contextes prestigieux comme celui de la Rocca dei Rettori à Benevento, dans la 

Pinacothèque d’Art Contemporaine du Palais Sanchez de Luna de Sant’Arpino, en 

2019, dans le Polo Museale de Velletri en 2018 et en 2019; dans ces derniers sièges la 

recherche d’art d’Astractura jouit d’une présence d’œuvres de ses artistes dans des 

collections permanentes. On peut visiter aussi des œuvres d’artistes du Mouvement 

d’Astractura dans plusieurs musées nationaux et internationaux. 

On a eu, en plus, d’autres expositions importantes d’Astractura dans le «Convicinio 

d’Orta», en 2017, à Orta d’Atella , dans la «Arte Studio Gallery» de Benevento, en 

2016, dans le Centre d’Art «Officina Creativa» de Naples, en 2021, dans le MA-

Mouvement Ouvert, de Naples en 2014, près du «Studio49» de Naples en 2015. 

Pour ce qui concerne la bibliographie, il faut nommer les volumes y dédiés, les 

publications en plusieurs catalogues et très nombreux articles apparus et donc, on se 

borne à nommer les volumes de 2014, 2016, 2017, 2019, ainsi que les articles publiés 

dans de nombreux quotidiens et revues, parmi lesquels «Il Mattino», “Il Roma” «La 

Repubblica”, “L’Espresso Napoletano” et d’autres encore (sur papier et on-line). 
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Nombreux aussi ont été les comptes-rendus donnés par des initiatives proposées par 

Astractura avec des services d’informations à la télé et des interviews. 
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Rosario Pinto 

Rosario Pinto est né à Naples en 1950. Historien d’art, professeur de 

disciplines historico-artistiques auprès d’institutions académiques 

et universitaires (Catanzaro, Naples), c’est l'auteur de nombreux 

volumes à caractère général et monographique sur le 

développement des arts figuratifs au cours des siècles et au XXe 

siècle. 

Il a également développé plusieurs essais sur la phénoménologie, 

l'esthétique, la muséographie/muséologie, la législation et 

l'économie de l'art. 

Au fil du temps, directeur de quelques galeries d'art public, d'art 

contemporain (Pinacothèque di Palazzo Sanchez De Luna d'Aragona 

à Sant'Arpino, Pinacothèque 'Giovanni da Gaeta' di Gaeta), il a 

organisé des expositions, des conférences et des événements 

artistiques. 

Il dirige l'Institut de recherche historique pour l'art au féminin et 

l'Institut d'études sur l'abstractionnisme et l'aniconisme. 

C’est le fondateur du mouvement 'Astractura'. En plus, il a produit 

et édité de nombreux volumes d'historiographie politique (Études 

sur le fédéralisme) et de littérature. 


