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« Signes de rencontre » thème de l’exposition du peintre milanais Agostino 
Ferrari et du calligraphe tunisien Nja Mahdaoui  

 
« Signes de rencontre » est une exposition de l’artiste italien Agostini Ferrari avec la 
participation exceptionnelle du calligraphe tunisien Nja Mahdaoui, inaugurée vendredi 3 
février, au centre National d’Art Vivant de Tunis. 

Agostino Ferrari a choisi ce moment historique (un peu plus d’un an après la révolution) pour 
présenter, pour la première fois en Tunisie, une importante série d’œuvres de grandes 
dimensions réalisées pendant ces dix dernières années.   

De deux cultures différentes et n’ayant pas les mêmes bases culturelles et techniques, Nja 
Mahdaoui, l’un des plus grands calligraphes et dessinateurs du Monde arabe, qui a poussé ses 
recherches sur le lettrisme dans le courant de l'authenticité et Ferrari, plutôt orienté vers la 
culture latine. 
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Une première: Nja Mahdaoui et Agostino Ferrari, deu x esprits se 
rencontrent autour des signes  

Ils sont tous les deux nés à la fin des années 30, ils ont étudié l'art chez les mêmes professeurs 
en Italie, mais ils ne se sont jamais connus, jusqu'a ce que l'académicienne, historienne de l'art 
et spécialiste du monde artistique arabo-méditerranéen Martina Corgnati les eut présentés l'un 
à l'autre, dans un avion. 

Il s'agit du "chorégraphe des lettres", le célèbre calligraphie tunisien Nja Mahdaoui et du 
"protagoniste incontesté des signes", l'artiste italien Agostino Ferrari. 

De deux cultures différentes, Nja Mahdaoui, qui a poussé ses recherches sur le lettrisme dans 
le courant de l'authenticité et Ferrari, plutot orienté vers la culture latine, se rencontreront 
demain au Centre National d'Art Vivant du Belvédère (Tunis) pour dialoguer ensemble avec 
le langage des signes libres, sur une toile vide de cinq mètres. 

Sortant de l'ordinaire, cette "syntaxe" créée sur le tas, sera la performance qui sera présentée 
demain à l'occasion du vernissage de l'exposition "Signes de rencontre"qui se tient du 03 au 
29 février 2012 au centre d'art vivant. 

Au menu de cette exposition figure une grande toile (500x120) que l'artiste italien a 
volontairement laissée "ouverte", "inachevée", afin qu'elle puisse être "finie" grâce au partage 
d'expériences des personnes présentes et au public invité à apposer un signe, un graffiti, une 
image ou n'importe quelle autre trace. 

Seulement, Nja Mahdaoui n'a pas pu résister aujourd'hui à l'envie d'apporter sa touche à la 
toile laissant libre cours à son esprit d'artiste. En effet, lors d'une conférence de presse 
organisée aujourd'hui en l'absence de journalistes, Nja Mahdaoui, avec son humour, sa 
modestie et sa grande classe a tenu à souligner que cette rencontre de styles et de cultures 
différentes atteste de l'ouverture aujourd'hui d'un vrai dialogue loin des aléas politiques. 

Réalisée sous la direction artistique du Pr. Martina 

Corgnati de l'Accademia Albertina delle Belle Arti (Turin), avec la participation de l'institut 
culturel italien de Tunis, cette exposition sera également une occasion pour découvrir pour la 
première fois en Tunisie, une importante série d'oeuvres d'Agostino Ferrari. De grandes 
dimensions, elle datent des dix dernières années (de la série "Palinsesti", "Interno-Esterno" et 
"Oltre la soglia"). 

Tout le projet est actuellement filmé par un jeune metteur en scène italien Matteo Bernardini 
afin de réaliser un film documentaire artistique qui sera présenté en Italie. Ce film se chargera 
de documenter tous les passages du travail de l'artiste milanais Agostino Ferrari (né en 1938) 
à Tunis en réalisant également une série d'interviews et de rencontres notamment avec Nja 
Mahdaoui (né en 1937). 
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Agostino Ferrari, SEGNI D’INCONTRO tra Tunisia e Italia, può l’arte 
collegare l’anima di due Paesi ?  

Il Centre National d’Art Vivant de Tunis, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a 
Tunisi, ospita dal 3 Febbraio al 29 Febbraio 2012, l’esposizione-progetto Segni d’Incontro, 
mostra personale dell’artista milanese Agostino Ferrari.  

Il progetto nasce a poco più di un anno di distanza dalle Primavere arabe, momento di grande 
cambiamento geopolitico, economico e sociale per l’intera Regione tunisina, e ogni 
cambiamento si sa, porta un fervore diverso, anche nell’arte; proprio in questa atmosfera  
nasce Segni d’incontro, che come significato, desidera realizzare un vero e proprio incontro, 
una collaborazione artistica tra l’Italia e la Tunisia, tanto che ai lavori di grandi  dimensioni di 
Agostino Ferrari,  verrà affiancata una performance con il pittore e calligrafo tunisino Nja 
Mahdaoui; la performance avrà luogo durante l’inaugurazione della mostra, il 3 febbraio alle 
ore 16:00, e terminerà con un vero e proprio lavoro a quattro mani da parte dei due artisti, una 
sorta di segno d’incontro vero e proprio tra due mondi apparentemente diversi, un progetto 
quindi, dall’anima nobile, che vuole unire due realtà artistiche, sottolineando quanto al 
contrario, due diverse culture possano viaggiare insieme in un unico grande progetto. 

Il lavoro di Agostino Ferrari (Milano,1938) analizza la sfera emozionale e analitica del segno, 
segno che diventa quasi una scrittura decorativa; questa emozionante sintassi trova un punto 
d’approdo nel lavoro di Nja Mahadaoui (Tunisi,1937), disegnatore e calligrafo, che da sempre 
si dedica all’effetto scenografico  e prezioso della grafia, stesso tema, quindi , affrontato con 
stili e tecniche diverse, perché se Ferrari interpreta il segno nella pittura astratta, 
trasformandolo in ipotetica scrittura, Mahadaoui partendo dalla calligrafia araba, la libera dal 
significato e la trasforma in pura decorazione. 

Durante la performance, il giorno dell’inaugurazione , le grandi opere dei due artisti verranno 
affiancate per sottolineare due  realtà apparentemente diverse, ma così unite dal segno; la 
splendida Bandera di Mahadaoui, lunga parecchi metri, permetterà di rendere partecipe il 
pubblico, lo spettatore , che potrà fisicamente porre il proprio segno, rendendo la performance 
collettiva, non sono più semplicemente gli artisti che collaborano tra loro , ma è il pubblico 
stesso che rende viva l’opera d’arte. 

Al progetto Segni d’incontro, parteciperà anche un giovane registra, Matteo Bernardini( 
Torino,1983), che documenterà la performance dei due artisti; curatrice della mostra è 
Martina Corganti , storica dell’arte, specialista del mondo artistico-mediterraneo.  

di Lucia Arezzo 

 

 


