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Ri-Tratto
Re-Trace
100 x 40 cm, huile sur bois, 2017
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« Ri-conosco che quello che ci avviene intorno, ma astutamente 
teniamo lontano, ci riguarda più di quanto possiamo immaginare. »

« Je re-connais que ce qui se passe autour de nous, dont on 
reste habilement loin, nous concerne plus que nous ne pouvons 
l’imaginer. »



Crescita - disegno in polvere
Croissance - dessin en poussière

180 x 180 cm, 2015
Matériaux : craie en poudre, bois, terre cuite/cocciopesto, huile de lin, 
gomme-laque, café, curcuma, graphite, fusain, chlorophylle de brins d’herbe. 
Toile : 80% tissu recyclé, 20% coton.
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« Per rispettare la grazia dei movimenti che le cellule disegnano e 
la logica di integrazione a cui rimandano, ho pensato a un dipinto 
reversibile, come si fa per gli interventi di restauro ligneo.»

« Afin de respecter la grâce des mouvements que les cellules 
dessinent et la logique d’intégration à laquelle ils renvoient, j’ai 
pensé à une peinture réversible, comme on le pratique dans les 
interventions de restauration d’œuvres en bois. »



Iride
Iris

150 x 250 cm, graphite et peinture à l’huile sur plafond, 2015
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« La realtà così come ci viene spiegata ha a che fare con la 
visione superficiale e limitata delle cose. Il nostro sforzo sta nel 
trattare ciò che ci circonda come frammenti di informazioni utili a 
comporre una visione personale. »

« La réalité telle qu’on nous l’explique concerne la vision 
superficielle et limitée des choses. Notre effort consiste à traiter 
ce qu’il nous entoure comme des fragments de renseignements 

utiles à composer une vision personnelle. »



2017, RI-TRATTO - Re-Trace 
Création d’un portrait d’un sans-abri qui vit à Bologne. 
Œuvre réalisée dans le cadre d’un projet théâtral pour 
l’adaptation du monologue de “Zorro” (de Margaret 
Mazzantini), sur la vie d’un homme devenu sans-abri.

2015, CRESCITA - Croissance
Participation à l’exposition “Goodesign Natural circle” dans 
le cadre de DesignWeek/Fuori Salone del Mobile, Milan: 
œuvre qui réfléchit sur la coopération constructive entre 
les éléments de la Nature, et la relation destructrice que 
l’Homme entretient parfois avec Elle.

2015, IRIDE - Iris
Participation à “ArtCity white night”, événement lié à 
l’exposition internationale d’Art Contemporain ARTEFIERA, 
Bologna : œuvre murale réalisée au plafond sur le thème 
de l’abus de pouvoir des médias après l’attentat contre 
Charlie Hebdo.
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“ Il y a trois façons de vivre : par les sens, par la 
raison ou l’esprit et par le sentiment… Je suis ce qui 
fut, ce qui est et ce qui sera et nul n’a jamais levé 
mon voile…”
                               
                                           Alexandra David-Néel



Alexandra David-Néel 
60 x 47 cm, acrylique, fusain, peinture à l’huile, 2017



Limbus - la mémoire olfactive
21 x 15 cm, aquarelle, graphite, 2017

Portrait en synesthésie

Le parfum provoque une combinaison unique de signaux nerveux qui 
revoie à un souvenir, et donc à ses émotions.
La traduction en couleur de cette sensation reste totalement 
personnelle.

Un profumo scatena una combinazione unica di segnali nervosi che rimanda a un 
ricordo, e quindi alle sue emozioni. Il passo alla traduzione in colore di quella sensazione 
resta totalmente personale.



Panneaux d’étude 
220 x 40 cm, acrylique, peinture à l’huile sur bois, 2012



Étude de femme/ toile sur commande
70 x 50 cm, acrylique, peinture à l’huile, toile juta, 2017



Étude/ toile sur commande
320 x 90 cm, acrylique, fusain, toile juta, 2014



Étude/tableau sur commande
50 x 70 cm peinture à l’huile sur papier, 2016



Étude/décoration murale sur commande
acrylique, fusain, sanguine sur papier, 2015



Annalisa Mantovani é nata a Brescia nel 1981.  

Durante quattro anni di attività come imprenditrice in Italia ha realizzato diverse 
opere murali e dipinti su tela, legno e tessuto su commissione, con l’obiettivo di 
creare un dialogo diretto tra la creazione di un’opera dipinta e il suo committente.

Ha partecipato a riflessioni collettive creando delle opere a partire da soggetti 
rilevatori di storie. Nei suoi lavori appare centrale un atteggiamento di cura verso 
le cose che la circondano, che spesso stanno in silenzio: la grande bellezza del 
funzionamento cellulare di un tronco di un albero, lo sguardo di un uomo che al 
semaforo chiede l’elemosina in stato di schiavitù, la complessità dell’iride umano, 
organo che se connesso alla capacità di pensare individuale può evitare la 
sottomissione ai media. 

Oggi Annalisa vive a Strasburgo.

Annalisa Mantovani est née en 1981 à Brescia, en Italie.

Pendant quatre ans d’activité professionnelle indépendante dans le domaine de 
la menuiserie, restauration et décoration en Italie, Annalisa a réalisé différentes 
peintures murales, sur toile, bois et tissu sur commande, avec l’objectif de créer un 
dialogue direct entre la création d’une oeuvre et son commanditaire. 

Elle a participé à des réflexions collectives générant des oeuvres à partir de sujets 
révélateurs d’histoires.  Dans son travail, l’attitude de soin envers les choses qui 
l’entourent, et qui sont souvent silencieuses, semble être centrale : la grande beauté 
du fonctionnement cellulaire d’un tronc d’arbre, le regard d’un homme pris dans un 
système d’esclavage, ainsi que la complexité de l’iris humain.

Aujourd’hui elle vit à Strasbourg. 



« Godere dei propri sensi per riconoscere se stessi nel mondo, e 
viceversa. Questo resta il punto di partenza che preferisco. » 

Annalisa Mantovani, di formazione esperta in comunicazione visiva, 
diviene restauratrice di opere in legno e falegname di manufatti, 
per scoprirsi decoratrice d’interni e pittrice.

« Jouir de ses sens pour se connaître soi-même dans le monde, 
et vice versa. Ceci reste le point de départ que je préfère. »

Annalisa Mantovani, de formation experte en communication visuelle, 
devient restauratrice d’œuvres en bois et menuisier de produits 
manufacturés, pour se découvrir décoratrice d’intérieur et peintre.



Strasbourg 
21, Rue Sleidan

info@annalisamantovani.com
www.annalisamantovani.com


