
Artothèque de l’Aisne 
 
ACCARDI Carla  
Sans titre 
Lithographie 
75.5 x 53 cm 
p.e. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Figure majeure de l’abstraction  italienne de la seconde moitié du XXème siècle, Carla 
ACCARDI est née à Trapani. Elle vit et travaille à Rome.  
 
La jeune sicilienne s'impose vite comme une des protagonistes du groupe Forma1 en 
1947. En 1949 elle épouse le peintre Antonio SANFILIPPO. Carla ACCARDI participe 
avec le groupe à de nombreuses expositions en Italie et à l'étranger. Elle entre en 
relation avec les artistes informels, elle exposera aux côtés de BURRI, FONTANA, 
dès les années 50. 
 
Jusqu'à 1952, l'œuvre de Carla ACCARDI est d’abord influencée par le 
constructivisme et l’art concret, puis  par la gestualité de Hans HARTUNG. Ses 
recherches sont  alors fondées sur la poétique du signe. Elle développe des séries 
libres de signes blancs sur des fonds noirs. Créant des vibrations de formes courbes, 
sensuelles, donnant une idée de développement organique. 
 
À partir des années soixante Carla ACCARDI revient à la couleur et s’impose sur la 
scène internationale avec des œuvres qui mettent en jeu la couleur  fluorescente.  
Dans les années 70, elle se tourne vers la transparence, elle peint sur sicofoil  
(support transparent),  les signes semblent jouer dans l’espace. Ses recherches  sur 
les relations entre l’œuvre et l’espace la conduisent à réaliser des installations dans 
lesquelles le spectateur évolue. Avec la série des Ambientes, Carla ACCARDI brouille 
les frontières entre peinture, sculpture et installation. 
 
Depuis les années 80 elle travaille sur la toile brute de larges signes colorés qui 
s’entre lacent, cherchant des réactions chromatiques de différente intensité.  
 
Carla ACCARDI a réalisé de nombreuses expositions à travers le monde depuis les 
années 50. Son œuvre est présentée dans des rétrospectives à Rome, puis au Musée 
d'Art Moderne de la Ville de Paris en 2002, et au PS1 Contemporary Art Center à New 
York. Elle a également été en vedette dans Wack!  Art de la révolution féministe et a 
eu trois expositions solo à la Biennale de Venise.  Germano CELANT a  réalisé le 
catalogue général des œuvres  de Carla ACCARDI.  
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