Enfant
“Se potessimo vedere con gli occhi di un bambino,
Vedremmo la magia ovunque.””

Www.franciscogarden.com
#franciscogarden
mail@franciscogarden.com
Cell. 328- 5775364

FranciscoGarden

Francisco Garden - Peinture enfant
Biografia

Le monde de l’art, et tout particulièrement de l’art contemporain, réserve à nos yeux des
incroyables et agréable surprises lesquels cachent des mondes magnifiques et des
histoires irrésistibles comme celle de Francisco Garden, un peintre originaire de San
Lorenzo in Vallo, en Province de Cosenza qui se trouve dans l’ancien territoire GrecCalabre. Francisco Garden avec ses œuvres contribue à la naissance continue des
nouvelles pages dans l’histoire de l’art générale et surtout contemporain. Cette peinture
est définie par l’auteur lui-même « Peinture enfant ». La signification de cette définition
est expliquée par l'auteur. En fait, Francisco Garden dit : « Enfant n'est pas une simple
peinture faite de couleurs et de coups de pinceau. Cette façon personnelle de peindre et de
griffonner la toile va bien au-delà de l'apparence d'une simple œuvre d'art. Enfant est la
manifestation de mon âme, ce tableau représente un enfant qui veut transmettre au monde
et aux puissants de la terre des messages spécifiques : amour, vérité, respect de chaque
être vivant et de toute la création ». Et nous y voilà, il vient à l'esprit la "Poétique du petit
enfant" de Giovanni Pascoli, à travers laquelle ce grand poète prétend qu'en chacun de
nous il y a un petit enfant, une sorte d'esprit qui nous permet de nous exciter et de nous
étonner comme un enfant qui regarde le monde pour la première fois. Et c’est cet enfant
caché dans le cœur de l’artiste qui fait que ses tableaux voient la lumière comme par
magie car «Si nous pouvions voir à travers les yeux d’un enfant, nous verrions de la
magie partout». Suivant ce concept, pour Francisco Garden, l'artiste devient une sorte de
sorcier et avec l'aide d'outils comme le pinceau, les couleurs et la toile il peut faire de la
magie à travers laquelle ceux qui observent ses œuvres peuvent entrer en contact avec
son monde artistique. L'origine de ce monde peut être perçue dans la pure tradition de l'art
byzantin répandue au Moyen Âge dans cette tranche de territoire calabrais autrefois
incluse dans la région de la Magna Graecia.
On peut le remarquer à travers la mise en scène des personnages qui paraissent solennels
aux yeux de l'observateur, qui perçoit en eux un aspect rituel presque comme s'il s'agissait
de véritables icônes sacrées typiques de la tradition rituelle grecque byzantine qui peut
encore être appréciée aujourd'hui dans certains territoires en Calabre.
On perçoit également une évolution du monde artistique de Francisco Garden qui vise à
se pencher sur des grands noms de l'histoire de l'art tels que Pablo Picasso, Marc Chagall,
enfin Herni Matisse et le mouvement Fauves, qui est un mouvement d'avant-garde né en
France dans la première partie du XXe siècle, qui prévoyait la naissance d'une nouvelle
conception de l'art basée sur l'importance de la simplification des figures, l'utilisation de
la couleur et la vision de la réalité non plus par un aspect réaliste, mais à travers la vision
du monde de l'artiste.
Voici donc comment est né le tableau enfant de Francisco Garden: il est né des actes de
l'enfant qui réside dans l'artiste et qui donne vie au monde magique né de la créativité de
l'artiste jouant avec les signes que la nature lui offre. Un monde qui réside dans les œuvres
de Francisco Garden et à travers lequel cet artiste hors du commun veut se montrer à nos
yeux.
Marco Tedesco, historien et critique d'art

Bosco Francesco; in arte Francisco Garden, nasce nel 1977 in un
piccolo paese della Calabria San Lorenzo del Vallo. Si diploma presso
l’Istituto d’Arte di Castrovillari prosegue gli studi laureandosi in
D.A.M.S. Con indirizzo Multimediale. Nel 2009 si trasferisce a
Castelfranco Veneto (TV), dove grazie ad un amico originario del Brasile:
Jorge Nunes; scopre la passione per l’argilla. Ispirazione, istintività e
capacità di plasmare forme, portano l’artista a sviluppare un suo stile
personale. Nel 2012 crea il premio scultura PYNTHANOMAY conferito
al giornalista Luciano Musolino, testata giornalistica “Diritto di cronaca”
Direttore Emanuele Malilì Armentano.
Nel 2014 la personale di scultura dal titolo “DALLA TERRA” mostra presentata da Fausto Taverniti
Direttore Tg3 Basilicata in collaborazione con la sede Tg3 Calabria. Le critiche a cura di Alfredo
Pasolino critico d’arte internazionale. Nel 2015 partecipa con ben quattro opere all’International
Contemporary Art EXPOMI 2015 Direttore artistico della manifestazione il critico e storico d’arte
Giorgio Grasso e l’artista internazionale Bosmat Niron. Nel 2016 si trasferisce in Toscana in provincia di
Prato, realizza il trofeo “Il San Michele di Carmignano” per il “Teatro in strada”.
Presto arriva una proposta importante una bipersonale presso l’antica fornace di Capraia Fiorentina con
L’artista internazionale Alejandro Garcìa. L’artista dopo una permanenza di un anno ed alcune
esperienze artistiche in Toscana, rientra in Calabria. Nel 2017 partecipa al Premio Internazionale d’Arte
Contemporanea “ARTE SENZA CONFINI” Curato dall’artista Giovanna Capraro e dal critico e
storico d’arte Giorgio Grasso. Nel 2017 vede l’artista con nuove occasioni, l’artista di origine portoghese
Emanuel Aguiar immortala Francisco Garden in una sua opera surrealista dal titolo “ARTISTA”.
Nel frattempo partecipa ad altre rassegne. In questo periodo un riconoscimento importante gli viene
assegnato, il Premio “MARCO FATTORI” a Francisco Garden come artista emergente. Sempre nello
stesso anno vede la collaborazione con l’artista sardo Alessandro Pili per il catalogo “URBAN JAZZ”
pubblicato online sul sito web dell’artista. L’Anno 2018 si apre con la scultura “LA MIA VANITÀ”
pubblicata nel catalogo “LO STATO DELL’ARTE AI TEMPI DELLA BIENNALE DELLA 57
BIENNALE DI VENEZIA” curatore padiglione Armenia Giorgio Grasso.
Prosegue con nuove collaborazioni un nuovo catalogo dal titolo “TEMPS D’ENFANT” su questo tema
l’artista vuole soffermarsi anche per quanto riguarda il genere pittorico definito dal grande critico
internazionale Alfredo Pasolino “ASTRATTISMO ONIRICO” visto lo stile dell’artista Garden. Non è
tutto il catalogo oltre a contenere le opere dell’artista e le critiche, si arricchisce di altre perle inedite
poesie composte appositamente per le opere di Garden. Prendono parte a questo progetto le poetesse
artiste Annarita Viscido, Anna De Filpo, Ale Theia, Laura Ficco, Stefania Melani, Rossella Miceli, infine
Davide Rocco Colacrai. In questo nuovo anno nuovi progetti attendono l’artista.

