
 
Salvatore PUGLIA 
 
CATALOGUE ART PARIS 2021 
 
 
 



Salvatore PUGLIA l BIOGRAPHIE 
 
Né à Rome en 1953, Salvatore Puglia vit et travaille à Nîmes. 
Après avoir travaillé dans le domaine de la recherche historique, Salvatore Puglia se 
consacre à l’art visuel depuis 1986. Sa démarche artistique s’est toujours accompagnée 
d'investigations sur les sources documentaires de ses images, considérant les traces de 
l’histoire comme de la matière à transformer. 
La genèse du travail de Salvatore Puglia consiste à subtiliser des images du passé, puis à les 
reproduire tout en jouant sur la transparence des supports ainsi que sur la lecture de ces 
derniers. Selon Jacques Derrida, “Salvatore Puglia inscrit l’autre“ et travaille donc par greffes 
d’identités successives.  
Parallèlement à ses expositions, l’artiste plasticien a publié dans les revues Quaderni storici, 
Détail, Linea d’ombra, Revue de Littérature Générale, Vacarme, Lo sciacallo, Mediamatic, 
Issues in Contemporary Culture and Aesthetics, Any. 
 
 
 
Salvatore PUGLIA l BIOGRAPHY 
 
Born in Rome in 1953, Salvatore Puglia undertook his academic training in the field of history. 
After years of research in that discipline, he began exhibiting his installations in 1985. Over the 
last 25 years, his artistic investigations have focused on the documentary sources of images. 
Puglia regards historical traces as material to be transformed, and thus takes as his starting 
point images “stolen” from the past, which he then reproduces, playing with the 
transparency and layering of the materials used. In doing so, he transforms their meaning 
and interpretation. Puglia’s writings and art works have been published in numerous 
periodicals (Quaderni storici, Détail, Linea d’ombra, Revue de Littérature Générale, 
Vacarme, Lo sciacallo, Mediamatic, Issues in Contemporary Culture and Aesthetics, Any). 
  
 
 
 
 



  
 
 
 
 

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION) l SELECTED SOLO SHOWS 

2020  Millenovecento, galerie Sit Down, Paris, France 

2018  Return to Eden, FLAIR galerie, Arles, France 
 Transit, Atelier d’artistes Etant donné, Nîmes, France 

2017  Des intrus chez les Etrusques, galerie Sit Down, Paris, France 

2015  Eden, Flair galerie, Arles, France 
 Inventaire,  galerie Sit Down et galerie Huit, Arles, France 

2014  Le jardin des monstres, galerie Sit Down , Paris, France 

2012  Rupestri, Alessandro Carbone Arte, Rome, Italie   

2011   SP O tempora, galerie Sit Down, Paris, France 

2010  Identifications, galerie Sit Down, Paris, France 

2009   Time drip, Galleria s.t. , Rome, Italie 
L’Illustrazione italiana, galerie EOF, Paris, France     

2006  Futuro postumo, Fortezza di Montepulciano, Italie 
 Quattro pose statuarie, Lo Studio, Rome  

2005  Inventarium, Fnac Montparnasse, Paris 

2004  Six leçons de drapé, Moments d’art, Paris 
 Filmini, Borgotsunami, Rome, Italie 
 Antiquarium, Galleria Del Borgo, Rome, Italie 

2003  La philosophie dans le boudoir, 3A, Rome, Italie 
 Sei lezioni di panneggio, Galleria Del Borgo, Rome, Italie 

2000   Project : Personal Monuments, Overgaden, Copenhagen, Danemark  
 A Parachute, Jan Van Eyck Academie, Maastricht, Pays-Bas 

1999   Deutsche Menschen, Maison Heinrich Heine, Paris, France  
 Iconografie transitorie, Lo Studio, Rome, Italie  
 Bilder, Fotogalerie Wien, Vienne, Autriche 

1998   3bisF, Aix en Provence, France 
 Stationen, Palais Yalta, Francfort, Allemagne 

1997   Kópeskönyvek, Vizivarosi Galeria, Budapest, Hongrie 

1996  Still Lives, Lo Studio, Rome, Italie 

	

	

1995  Abstracts of Anamnesis, Onassis Center, New York, USA  
 Histoire de l'oeil, Lo Studio, Rome, Italie 

1994  Music on Bones, Galeria 21, Saint-Petersbourg, Russia 

1993   Aschenglorie, Lo Studio, Rome, Italie 

1992  Leçons d'anatomie, Galerie FNAC, Paris, France  
 Museo, Galerie Alternance, Strasbourg, France  

1990  Small Talks, Instituto Cultural de Macau, Macao, China 
 313. Kein Marternbild. Institut culturel français, Naples, Italie 

1988  Ash-boxes, Galerie FNAC, Strasbourg, France 

1987  A sea-change, Centro Ellisse, Naples, Italie 

1985  Falsapartenza, Galerie ADEAS, Strasbourg, France 
	

INSTALLATIONS IN SITU l IN SITU INSTALLATIONS 

2018  Dante all’università, Università per stranieri di Siena, Italie 

2014  Les Justes du Gard, collège Révolution, Nîmes, France  

2013   Mémoire de l'immigration, Collège de Manduel, Gard, France  

2012  Wallflowers, 53 Nôtre Dame, Nîmes, France  

2006  Postcard 02-03, festival Esterni, Terni, Italie 

2005  Promemoria, Palazzo Lercari, Taggia, Italie    

2002-04 Glances across Europe 

2002  Impalcatura, Teatro Festival, Parme, Italie  

 Arredamento, Albergo dei poveri, Naples, Italie  

2001  La storia, Albergo dei poveri, Naples, Italie 

1999  Laralia, Dale i Sunnfjord, Norvège 

 
 



RÉSIDENCES l RESIDENCIES 

1999       Nordisk Kunstnarsenter, Dale i Sunnfjord, Norvège 
1999-2001  Jan Van Eyck Academie, Maastricht, Pays Bas 
2005-2006   Mains d’oeuvres, Saint-Ouen, France 

 
 
 
 

COLLECTIONS PUBLIQUES l PUBLIC COLLECTIONS 

Fonds National d’Art Contemporain, Paris, France 
Altar Aalto Museo, Jyväskylä, Finlande 
Municipalité de Fjaler, Norvège 
Artothèque, Strasbourg, France 
Galeries Photo FNAC, Paris, France 
Hôtel Dieu, Paris, France 
ENSPE, Nîmes, France 
	
	
COMMISSARIATS D’EXPOSITIONS l CURATORIAL PROJECTS 

2005  Promemoria, palazzo Lercari, Taggia, Italie 
2001  Memoria e storia. La représentation de l’extermination des 

 Juifs, Naples, Italie 
1999  Via dalle immagini – Leaving Pictures, Rome, Italie 
	
	
PUBLICATIONS l PUBLICATIONS 

Via dalle immagini - Leaving Pictures, Menabò, Salerno 1999 

 

	

	

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION) l SELECTED GROUP SHOWS 

2018  Fotolimo festival, Cerbère-Portbou, France-Espagne 
          Confronto su Castro, galleria AOC58, Roma, Italie 

2017  InCadaquès fotofestival, Espagne 

2016   Histoire naturelle, La Frontiera, Paris, France 

2013  L'intonation de la lucidité, In extremis, Strasbourg, France 

2012  Le temps des lucioles, Hôtel de Sauroy, Paris, France 

2009   Paris-Séoul, groupe Novembre, Séoul, Corée du Sud 

2007   Intrecci, Castello normanno, Acicastello, Italie 

2006   Une autre photographie..., Château de Saint Ouen, France 
          Déjà, Espaces Commines, Paris, France 

2002   La fotografia fra storia e poesia, Galleria Le stelline, Milano, Italie 

2001  The air palpably thickens..., Hedda, Maastricht, Pays-Bas 

2000  Models of resistance, Overgade, Copenhagen, Danemark 
          Fotoplastiken, Galerie im Heppächer, Esslingen, Allemagne 

1999   L'image en mémoire, Maison des Arts, Bordeaux, France 

1997   The Shadow, Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskémet, Hongrie 

1996  Biennale, Saint Petersbourg, Russie 
          Mois Off de la Photo, Paris, France 

1995  Printemps de Cahors, Cahors, France 

1993  Im Licht der Schatten, Siegburg, Allemagne 
          Une autre mémoire, Mai de la Photo, Reims, France 

1987  Masques d’artistes, Salons de la Malmaison, Nice, France 
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TIME DRIP 
2020 

 
 
 



 

 
Les œuvres de Salvatore Puglia se déploient à partir du vaste domaine de la 
mémoire. Les photographies qu’il prend et les œuvres qu’il présente à partir 
d’images d’archives ayant servi à identifier des individus, ne ressemblent en rien 
aux photographies que l’on s’attendrait à trouver chez un photographe 
enregistrant le passé. Car son véritable sujet ce n’est pas le souvenir, mais la 
mémoire en tant que faculté et que mécanisme psychique nous permettant de 
nous orienter dans notre relation au présent. 
  
Ses œuvres fouillent dans les marges de l’histoire, dans ces zones où 
précisément c’est l’oubli qui est au travail. Des traces apparemment anodines 
sont associées à d’autres éléments récents ou plus anciens encore, picturaux, 
textuels ou plastiques. Ainsi, au lieu de projeter en pleine lumière un aspect 
oublié du passé, il l’utilise pour le révéler en montrant métaphoriquement 
comment cette occultation a pu se produire. 
  
À partir d’image provenant des archives de la police des mœurs du Gard, de 
Rome ou de Calabre, Salvatore Puglia articule trois plans qui ne cessent de se 
croiser dans l’œuvre. L’image originelle peut être posée sur un fond ou 
recouverte par une coulée rouge tandis que des mots gravés attirent notre 
attention sur ce qu’aucune image ne peut dire et qui pourrait être le récit de la 
vie de la personne représentée. 
  
En mettant en scène dans chacune de ses œuvres ces niveaux d’identification 
différents, Salvatore Puglia nous plonge au cœur d’un des mystères de notre 
psychisme, celui qui nous permet d’identifier une personne lors même que nous 
pouvons finalement ignorer tout d’elle. Il y a dans ce double aspect de la 
mémoire une violence à laquelle nous ne pensons guère et que ces images 
nous font vivre « en direct », faisant passer l’identification du jeu formel de la 
reconnaissance au jeu profond de l’appréhension de ce qui nous relie à l’autre. 
 
Jean Louis Poitevin, écrivain et critique d’art 

 

Time Drip, 2020 
 
Les “sujets“ de ce travail sont des habitants de la petite ville calabraise 
de San Giovanni in Fiore, dans les années 1930. Ils ont été 
photographiés par Saverio Marra (1894-1978). J’ai eu l’occasion 
d’écrire sur ce photographe il y a presque vingt ans déjà. Sa 
personnalité d’explorateur de l’image et d’inventeur m’avait séduit, 
ainsi qu’un parallélisme, sûrement arbitraire, que j’avais fait avec son 
contemporain allemand August Sander.  
 
Pour ce qui est de la technique de ce travail : le sujet de Marra est 
reproduit sur un miroir, tel un fond d’écran. Sur ce miroir une ombre 
cramoisie se pose : une coulée de couleur pour vitrail, plaquée sur le 
verre du premier plan. Ce verre est gravé avec un outil abrasif 
imprimant l’incipit d’un texte célèbre de Marcel Proust, Sur la lecture. 
Ce choix n’est pas seulement dû à la mise en scène de Saverio Marra 
(le port, le palmier, le voilier, le pupitre avec un livre posé dessus) ; c’est 
aussi un très beau texte, que je verrais comme une métaphore de la 
nécessité de lire/déchiffrer les figures humaines. La gravure sur verre 
marque ces figures comme un tatouage. 
 
Salvatore Puglia 



Time Flow #07-#08-#09, 2020  
Dimensions de chaque œuvre : 44 x 32 cm 

Pièces uniques  
Technique mixte 
 



Salvatore PUGLIA 
 
MILLENOVECENTO II 
2021  

 
 
 



 

 In my 2006 installation, Ex-voto, I intervened with color shapes on my 
drawings, as well as on original documents found in the archives and in the 
neighborhood markets. The clear reference of this work were the walls of 
the Italian churches covered with small squares or panels of silver body 
parts. In my case, it was not so much  a matter of giving thanks to a savior 
divine intervention, but of presenting a secular on these memorials. 
The mosaic structura of the installation states that each piece, unique and 
irreplaceable, could not have meaning except in the context of those 
around it. The lead frame, which I built in conceiving the image, was one 
with the image presented.   
 
A dozen years after the completion of this work, I present a « shot », based 
on photography. This time the installation is more decidedly history-oriented, 
our common history intertwined with my biography. In this sense, I « 
historicize » myself as a man who lived most of his life in the past century. 
There is no hierarchy of images neither by the subtance nor by the quality. A 
good analogue prints of my photos alongside newspaper clippings, 
photocopies, photographs from private archives. Sometimes the image is 
reproduced on glass and superimposed on paper documents, other times it 
is the photograph on paper that is the background of a text or a graphic 
reproduced on glass. 
Each time there is a color change, a luminscent red, which creates an 
offset and which is, to date my signature. 
 
This installation will be doubly historic : in fact I must stop my twenty-year 
style of work. The UCIC company in Asti has recently gone bankrupt and nor 
me neither my Italian friends succeded in findind, in any bottom magazine, 
the irreplaceable Lumen Rosso 26. 
 
Salvatore Puglia  

Millenovecento, 2018-2021 
  
Dans mon installation de 2006, Ex-voto, j’étais intervenu avec des formes en 
couleur sur mes dessins, ainsi que sur des documents originaux trouvés dans 
des archives et dans les marchés aux puces. Ce travail faisait référence de 
manière évidente aux murs des églises italiennes, recouverts de tableaux ou 
de plaques gravées de formules de reconnaissance. Dans mon cas, il ne 
s'agissait pas tant de rendre grâce à une intervention divine salvatrice, que 
de présenter une version séculière de ces éléments commémoratifs. 
La structure en mosaïque de l'installation indiquait que chaque pièce, 
unique et irremplaçable, ne pouvait avoir de signification que dans le 
contexte de celles qui l'entouraient. Le cadre de plomb, que j'ai construit 
en concevant l'image, ne faisait qu'un avec l'image présentée.   
  
Avec Millenovecento, je présente une installation, basée cette fois sur la 
photographie et plus résolument orientée vers l'histoire, notre histoire 
commune entrelacée avec ma biographie. En ce sens, je m’“historise" en 
tant qu’homme qui a vécu la plus grande partie de sa vie au cours du 
siècle dernier et qui travaille sur sa propre biographie. 
Il n'y a pas de hiérarchie des images, ni par leur signification, ni par leur 
qualité. Un bon tirage photographique argentique est associé à des 
coupures de journaux, des photocopies, des photographies d'archives 
privées. Parfois l'image est reproduite sur du verre et superposée à des 
documents en papier, d'autres fois, c'est la photographie sur papier qui 
constitue le fond d'un texte ou d'un graphique reproduit sur du verre. 
À chaque fois, il y a une intervention de couleur, un rouge luminescent, qui 
crée un décalage visuel et qui est, à ce jour, un peu ma signature. 
  
Cette installation sera doublement historique : en effet, je dois arrêter mon 
style de travail qui dure depuis vingt ans. La société UCIC a récemment fait 
faillite et ni moi ni mes amis italiens n'avons réussi à trouver, dans un 
quelconque fond de magasin, l'irremplaçable “Lumen Rosso 26“. 
  
Salvatore Puglia  
	



Série Millenovecento II, (01-55) Delfino, 2019  

Dimensions : 16 x 26 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (03-70) Affari di famiglia 02, 2019 

Dimensions : 6 x 9,5 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 

Série Millenovecento II, (02-69) Affari di famiglia 01, 2019 

Dimensions : 6,5 x 9 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (04-74) Coupe, 2019  

Dimensions : 16 x 20 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (05-107) Das Rind bis, 2019 

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (06-115) In Africa, 2019 

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (07-21) Perimeno 01, 2019 

Dimensions : 30 x 20 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (08-58) Identificazione, 2019 

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (09-151) Colpi proibiti ter, 2021 

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique
Technique mixte

 



Série Millenovecento II, (10-110) Kawakiutl-Garriga bis, 2019

Dimensions : 30 x 38 cm  

Pièce unique
Technique mixte

         



Série Millenovecento II, (11-103) Cythera-La bouche, 2019  

Dimensions : 25 x 25 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento II, (12-04) Projet de construction, 2019  

Dimensions : 30 x 20 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento II, (13-17) Macchine parlanti, 2019  

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento II, (14-13) Ex voto bis 13, 2019  

Dimensions : 20 x 7 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento II, (15-111) Parts unknown, 2019  

Dimensions : 25 x 25 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento II, (16-71) Affari di famiglia 03, 2019  

Dimensions : 7,5 x 10,5 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 

Série Millenovecento II, (17-15) Ex voto bis 15, 2019  

Dimensions : 10 x 10 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento II, (18-56) L’art à travers les âges, 2019  

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Salvatore PUGLIA 
 
AUTRES ŒUVRES 
 

 
 
 



Série From Cythera, From Cythera C 02, 2018  

Dimensions : 30 x 37 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 

Série From Cythera, From Cythera C 04, 2018 

Dimensions : 30 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Ordinary Humans, Ordinary humans 04, 2019  

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 

Série Ordinary Humans, Ordinary humans 06, 2019  

Dimensions : 20 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 



Série Tarquinia, Tarquinia B03, 2015  

Dimensions : 30 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 

Série Tarquinia, Tarquinia B05, 2015  

Dimensions : 30 x 30 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 



Canopo 03, 2017  

Dimensions : 30 x 20 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 



Monte Carmelo 00, 2017  

Dimensions : 42 x 20 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 



Série Millenovecento I, (75) Drum songs 01, 2019  

Dimensions : 20 x 15 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 

Série Millenovecento I, (76) Drum songs 02, 2019 

Dimensions : 20 x15 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 

 



Série Millenovecento I, (116) Tarbes, 2019  

Dimensions : 20 x 20 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 



Série Millenovecento I, (125-140) Les sourcils, 2020  

Dimensions : 30 x 10 cm  

Pièce unique 
Technique mixte 
 



Salvatore PUGLIA 
 
VUES D’EXPOSITIONS l EXHIBITIONS VIEWS 

 
 
 



Millenovecento|galerie Sit Down, Paris, 2020 



Return to Eden l FLAIR galerie, Arles, 2018 



Une photographie de l’histoire l Foire POLYPTYQUE, Marseille, 2018 



Une photographie de l’histoire l Foire POLYPTYQUE, Marseille, 2018 



Des intrus chez les Etrusques| galerie Sit Down, Paris, 2017 



Exposition Salvatore Puglia|galerie Point to Point, Nîmes, France, 2016 



Il parco dei mostri e l’ombra del luogo|Atelier Morbiducci, Rome, 2013 



O Tempora (S.P., MMXI)| galerie Sit Down, France, 2011 



Identifications| galerie Sit Down, 2010 



L’Illustrazione italiana|galerie EOF, Paris, 2009 



Time Drip|s.t. galleria, Rome, 2009 



Installation Ex voto|Exposition collective Déjà, Espace Commines, Paris, 2006 



Inventarium|FNAC Montparnasse, Paris, 2005  



Rendiconto|François Godard arte, Rome, 2002 



Salvatore PUGLIA 
 
REVUE DE PRESSE l PRESS REVIEW 

 
 
 



http://www.aluring.com/exhibitions - Par Clément Sauvoy - novembre 2020 



FISHEYE Magazine – “La Flair galerie ferme ses portes“ par Lou Tsatsas - janvier 2019 



https://contemporaneitesdelart.fr/exposition-return-to-eden-salvatore-puglia-flair-galerie-arles/- Par Elisabeth Couturier le 30/11/2018 



Arts Hebdo Médias - Par Véronique Godet le 21/12/2018 

	

	

	

	

Date : N 21 - 2018

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.24

Page 1/1

  

FLAIRGALERIE 9506845500503Tous droits réservés à l'éditeur

Arts Magazine – novembre 2018 



La Gazette de Nîmes – décembre 2018 Farandole – janvier 2019 

Date : Janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.8

Page 1/1

  

FLAIRGALERIE 8365875500508Tous droits réservés à l'éditeur

Date : Du 06 au 12
decembre 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 5304

Page 1/1

  

FLAIRGALERIE 0668365500506Tous droits réservés à l'éditeur



L’Œil de la photographie – par Nathalie Gallon – 2015 



Télérama Sortir du 25 mars 2014  -  “Salvatore Puglia – Au jardin des monstres“ par Frédérique Chapuis 



FISHEYE Magazine - 2015 -  “Inventaire“ par Eric Karsenty 



https://next.liberation.fr/culture/2010/03/18/salvatore-puglia-photographe-de-l-hisoire_615951 - Par Dominique Poiret le 18/03/2010 



Télérama Sortir du 24 février 2010  -  “Sans autorisation“ par Frédérique Chapuis 

6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

24 FEV/02 MARS 10
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 132
N° de page : 11

Page 1/1

SIT2
3719703200507/GAD/MMC/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - SIT DOWN : galerie d'art à Paris 3ème - FRANÇOISE BORNSTEIN : directrice de la galerie Sit Down
Paris 3ème

Photo

Sans autorisation
Salvatore Puglia réalise ses collages à partir des
archives de la police ou de portraits anthropologiques.
"Historien de formation, je m'intéressais à la vie quotidienne,
à la microhistoire, j'ai donc passé beaucoup de temps dans les
archives. La poussière, les petits bouts de papier égarés dans
les piles de documents me fascinaient, alors j'ai commencé
par faire des collages. Jusqu'au jour où il m'est apparu vain
de devoir continuellement démontrer la véracité d'un petit bout
de réalité. Alors j'ai quitté Rome pour Paris, en 1986, et, de la
pratique de l'histoire, je suis passé au visuel. Aujourd'hui,
mes collages interrogent encore le document d'archives. Maîs,
si le passé leur confère une certaine force, il faut se méfier
de ne pas tomber dans la nostalgie. Ce qui m'intéresse dans
ces images, extraites des archives de la police des mœurs
ou d'une collection anthropologique de portraits d'Africaines,
c'est qu'elles ont toutes été faites sans l'accord du modèle.
Aujourd'hui, mises en relation avec des fonds peints ou du
texte, on les redécouvre, et elles trouvent ainsi d'autres sens.
Pour devenir enfin, je l'espère, des documents attachants."

F.C.
"Identifications", Salvatore Puglia, jusqu'au 27 mars (fermeture
du 4 au 12 inclus), du mar. au sam. 14h-19h, galerie Sit Down,
4, rue Sainte-Anastase, 3*, 01-42-78-08-07. Entrée libre.



Salvatore PUGLIA 
 
ECRITS SUR SALVATORE PUGLIA l ESSAYS ABOUT SALVATORE PUGLIA 
 
 



Nathalie Gallon, De l’épaisseur mémorielle, Association internationale des critiques d’art, 2018 



https://blogs.mediapart.fr/nicole-lapierre/blog - septembre 2017 



Laura Serani, L̓ art de
lʼhistoire, 2015
By :: | Published: 18/10/2015

L‘Inventaire de Salvatore Puglia est un voyage dans le
temps, un travelling en accéléré.

Un inventaire du réel et un inventaire des travaux dʼun
artiste qui collectionne des traces du passé et recourt à
plusieurs langages pour donner forme à son imaginaire et à
ses propos.

Historien, Salvatore Puglia a fait de lʼhistoire matière de
création et, en partant de documents anciens aussi bien
que de textes classiques, de photos dʼarchives ou dʼalbums
de famille, il suit depuis des années un procédé de relecture
« artistique » de lʼhistoire.

En élaborant mémoire collective et privée, Puglia poursuit
une réflexion sur des thèmes tels que lʼhéritage culturel,
lʼévolution des questions identitaires ou celle de lʼusage du
paysage.

Dans ses images labyrinthes et dans les dernières
interventions directes sur le paysage ou sur ses ouvres
antérieures, il glisse souvent des indices du présent, pour
une stratification de signes et de messages.

De Inventarium présenté ensemble en 1995 à Paris, à



La revue TK-21 n°13 – 2012 – “Gulliver à Lavéra“ par Daniela Goeller et Salvatore Puglia 




