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À Rome, dans les nuits de pleine lune avec Massimo

Les architectures de la Rome ancien et moderne ont toujours exercé une séduction invétérée sur les artistes à travers les siècles.

Celle apparait dans les enchantements oniriques et insaisissables de visions de Piranèse ; dans la ponctualité géométrique de Percier et Fontaine ainsi que Letarouilly ; 
dans les séquences émouvantes de Rossellini et Vittorio De Sica ainsi que dans celles luisantes et éloignées du « 8 et demi » de Federico Fellini. 

En citant des images en blanc et noir pour une raison précise que j’expliquerais plus tard.

Massimo Catalani est romain, architecte et artiste: artiste des formes, des lumières et couleurs, de pinceau, de spatule. Il est la proie idéale des enchantements dégagés 
par les architectures millénaires qui ont stratifié Rome en 2500 ans d’histoire.

En se promenant à travers les époques, il a réalisé des figurations qui ne sont pas seulement un concentré de l’identité de Rome mais surtout l’expression da sa 
passion, brulante, lunatique et irrésistible, pour la ville qui l’a vu naitre et qui alimente quotidiennement sa créativité.

La cavalcade vertigineuse des arches en marbre et brique des aqueducs romains que divisent le territoire entre ville et campagne ; le petit temple de Bramante en 
San Pierre en Montorio, la façade sur jardin, plissée des bas-reliefs, de Villa Medici de Nanni di Baccio Bigio et de son fils Annibale Lippi ; l’auvent audacieux de la 
Gare Termini, solidement accrochée aux volumes nets et juxtaposés, fusion à travers les années des plusieurs projets de Mazzoni, Calini, Montuori et Vitellozzi ; les 
galeries aux lignes frétillantes du MAXXI de Zaha Hadid. 

Celles sont qu’une partie des édifices racontés par l’artiste qui grâce à sa technique de spatule les extrapole de l’espace urbain et du quotidien.

Ces figurations sont déclinées par la gamme exclusive des tonalités du blanc et noir ; elles sont inondées par la lumière argentée de la pleine lune qui, même quand 
cachée au spectateur, est tant resplendissante qu’elle illumine l’espace entier du tableau.

Cette bichromie et le sort qu’elle émet, assimile les architectures de Catalani aux photogrammes du grande cinéma en blanc et noir mais surtout aux gravures de 
grands maitres Serlio, Palladio, Lafréry jusqu’à Piranèse et Vasi. Artistes qui ont capturé et raconté, grâce à la seule force du trait, le mystère millénaire de cette 
« grande beauté ».

De l’antiquité, à la Renaissance, à travers le Baroque et le Néoclassicisme, l’artiste réinterprète l’architecture réelle grâce aux jeux d’ombres et de perspectives, 
capricieux et précieux aux même temps.

L’art puissant et subtil de l’incision est surtout l’usage tendancieux des perspectives, celui qui permet de dilater librement le champ visuel, atteindre des points de vue 
irréels, comprimer ou multiplier les dimensions de l’organisme architectural pour répondre à l’inspiration la plus secrète. 

La technique est toutefois une invention originelle de Catalani, pour la quelle l’artiste est reconnu et à la quelle il rajoute pour ce projet un sel photo luminescent.

Ce dernier, exposé à la lumière du jour, se charge d’énergie lumineuse pour exploser la nuit avec royale magnificence.
Une pleine lune alchimique, qui recouvre les monuments romains, prolonge leur existence millénaire et leur magie qui enchante de génération en génération.

Prof. Claudia Consorti

Claudia Conforti est professeur de l’Histoire de l’Architecture à la Faculté d’Ingénierie de Rome 2 Tor Vergata.
Membre de l’Académie Nationale de San Luca, 

étudie l’histoire de l’architecture et de la ville en époque moderne et contemporaine.
Elle a publié des nombreux livres et essais, a organisé des expositions 

et participé à conférences dans les plus importantes universités italiennes et internationales.
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La légende veut que Rome ait ses origines sur le Palatin. 
Des fouilles récentes ont montré que des populations y 
habitaient déjà en l’an 1000 avant J.C. Il s’agissait d’un village 
de quelques hectares, entouré par des marécages d’où l’on 
pouvait contrôler le cours du Tibre. 
La « Rome carré » se forma à partir de cette première 
agglomération ainsi nommée par la forme à peu près 
rhomboïdale de la sommité du col sur lequel elle se trouvait.
Le Palatin et son agglomération restèrent au centre du  
développement successif de la ville tant et si bien que leurs 
deux sommets, le  Palatium et le Cermalus, rentraient dans les  
sept monts originaires du Septimontium.
Dans l’Énéide et dans d’autres sources, on raconte comment 
des grecs immigrés d’Arcadie, commandés par Evandro et son 
fils Pallante, vécurent sur le Palatin et comment Hercule et 
Énée entrèrent en contact avec ces « Arcades ».
Selon la mythologie romaine, le Palatin est l’endroit où Romolo 
et Remus furent retrouvés par la louve qui les tint en vie en les 
allaitant dans la grotte Lupercale.
A partir d’Auguste, les empereurs romains construisirent leurs 
palais sur le Palatin. À la fin de l’âge impérial, la colline était 
une succession de bâtiments impériaux et de jardins qui 
formaient un seul grand complexe à l’usage des empereurs. 
Depuis lors le mot Palatium commença à indiquer le « palais » 
par excellence, d’abord entendu comme résidence impériale 
et puis comme nom commun présent dans toutes les langues 
européennes.
Les ruines des palais d’Auguste, Tiberio et Domitien sont 
encore visibles. Le terme même de « palais » dérive du 
Palatium latin, à son tour dérivant du Palatin.

« Antologia Palatina »
2014

100 x138 cm
Pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.
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« La déesse Roma dort ici »
2014

61 x184 cm,
Pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.

Les thermes de Caracalla ou Antoniniens constituent un des exemples les plus 
grandioses de thermes impériaux de Rome ayant conservé une grande partie 
de leur structure et n’ayant pas de bâtiments modernes à proximité. Ils furent 
voulus par l’empereur Caracalla sur l’Aventin, entre 212 et 217 comme le 
démontrent les marques en brique, aux alentours du Cirque Massimo.
Ces thermes étaient les plus somptueux de la capitale de l’Empire romain 

bien que destinés à l’usage des masses des quartiers populaires, alors que 
les classes sociales plus élevées avaient l’habitude de fréquenter les thermes 
d’Agrippa, celles de Néron ou surtout les thermes de Trajan sur l’Esquilin. 
Elles pouvaient accueillir plus de 1 500 personnes.
Les thermes furent l’objet de fouilles dès le XVIème siècle quand, sous le 
pontificat du pape Paolo III, furent retrouvées des statues très importantes.
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Beaucoup de ces œuvres entrèrent dans la collection Farnèse et par la suite 
prirent la direction de Naples par voies héréditaires et dynastiques. Parmi 
les sculptures les plus célèbres découvertes dans les ruines des thermes, se 
trouvait aussi le torse du Belvédère, conservé aux musées du Vatican qui eut 
beaucoup d’importance pour l’art maniériste à partir de Michel-Ange.
La dernière colonne entière fut enlevée en 1563 pour être donnée par le pape 

Pio IV au grand-duc de Toscane Cosimo de Médicis, qui la fit placer au centre 
de la place Sainte Trinité à Florence où elle devint la Colonne de la Justice.
En 1960, les jeux olympiques furent organisés aux thermes de Caracalla.  
Durant toute la deuxième moitié du XXème siècle, la partie centrale des 
thermes a été utilisée pour les concerts et les représentations théâtrales de 
l’Opéra de Rome.
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L’aqueduc Claudien (en latin Aqua Claudia), le huitième 
aqueduc romain en ordre chronologique, a été un des 
plus importants de la Rome ancienne, aussi bien pour 
les technologies utilisées dans la construction que pour 
l’emploi remarquable de main d’œuvre et les dépenses 
financières pour le réaliser.
Sa construction commença en 38 après J.C. par 
l’empereur Caligula et termina sous la principauté de 
Claude en 52 avant J.C. Il paraît toutefois que l’aqueduc 
était déjà en marche en 47 avant J.C., cinq ans avant la 
fin des travaux.
Il recevait l’eau des deux sources, dénommées Curzia 
et Cerulea pour leur clarté (et dont la qualité était 
inférieure seulement à celle de l’Aqua Marcia), situées 
dans la haute vallée du fleuve Aniene.
Sa longueur était de 46 406 milles romains, presque 68 
681 km dont 16 000 en surface et 11 000 sur 11 arcs 
et 5 ponts.
Le parc des aqueducs est sûrement la partie 
archéologique mieux conservée de la campagne 
romaine ainsi que la plus célèbre dans la peinture 
ancienne et dans l’iconographie classique.

« Il capturait l’eau de petits lacs formés par deux sources nommées Curzia et Cerulea »
2014

84 x 123 cm
Pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.
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L’aqueduc Claudien (en latin Aqua Claudia), le 
huitième aqueduc romain en ordre chronologique, 
a été un des plus importants de la Rome ancienne, 
aussi bien pour les technologies utilisées dans la 
construction que pour le grand emploi  de main 
d’œuvre et les dépenses financières pour le réaliser.
Sa construction fut commencée en 38 après J.C. 
par l’empereur Caligula et fut terminée sous la 
principauté de Claude en 52 ; il parait toutefois 
que l’aqueduc était déjà en marche en après J.C. 
cinq ans avant la fin des travaux.
Il recevait l’eau des deux sources, dénommées 
Curzia et Cérulée pour leur clarté (et dont la 
qualité était inferieure seulement à celle de l’Aqua 
Marcia), situées dans la haute vallée du fleuve 
Aniene à peu de distance de l’Aqua Marcia aussi.
En 537 les ostrogotes sous l’égide de Vitigès, 
assiégèrent Rome en coupèrent les aqueducs 
de Rome et en laissent la ville sans eau durant 
plusieurs mois.
Il était long 46.406 milles romains, presque 68.681 
km dont 16.000 en surface et dont 11.000 sur 11 arcs et 
5 ponts.
Le parc des aqueducs est surement la partie 
archéologique mieux conservée de la campagne 
romaine ainsi que la plus célèbre dans la peinture 
ancienne et dans l’iconographie classique.

« Ce furent les ostrogotes de Vitigès à déclarer la fin des aqueducs anciens »
2014

84 x 123 cm
Pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.

10



11



Le petit temple de San Pietro in Montorio, dit aussi Tempietto du Bramante, est une petite 
construction à plan circulaire qui se trouve au centre d’une des cours du couvent de San Pietro in 
Montorio à Rome sur le col du Janicule. Considéré comme un des exemples les plus significatifs 
de l’architecture de la Renaissance il en illustre quelques-uns des principes fondamentaux comme 
le plan central, la reprise de l’architecture romaine ancienne et la recherche proportionnelle et 
géométrique dans le rapport entre les parties.
La construction fut commissionnée au Bramante par le roi d’Espagne comme l’accomplissement 
d’un vœu. Par la suite, une congrégation espagnole fut présente dans le complexe du couvent et 
encore aujourd’hui une partie des bâtiments environnants le petit temple est le siège de l’Académie 
espagnole. Il fut peut-être conçu en 1502, mais quelques doutes existent concernant les années de 
réalisation du projet et de construction ; en l’absence de documentation, on propose de renvoyer la 
datation autour de 1510 en le faisant résulter ainsi contemporain aux projets les plus importants du 
Bramante. Le petit bâtiment devait célébrer le martyr de Saint Pierre qui, selon une tradition plutôt 
tardive, serait réellement survenu sur le Janicule.
Dès l’époque de sa construction, l’œuvre eut un accueil critique très favorable : Serlio et Palladium 
le considérèrent digne d’être décrit aux côté des œuvres des Anciens et il influa directement ou 
indirectement beaucoup d’œuvres architecturales successives ;  Vasari le représente sur une fresque 
dans la Salle Royale du Vatican.
Une autre référence du Bramante fut l’édifice bien plus grand du Panthéon, aussi à plan circulaire. 
En effet, la construction du Tempietto est primordiale dans la recherche relative au plan central 
comme modèle pour représenter la réalité divine et le cosmos qui impliqua tous les architectes de 
la Renaissance ; expression conceptuelle et visuelle de l’illustration du monde.
Dans le cas du Tempietto, la circularité est exaspérée dans la conception du projet originel qui se 
résout dans une série de cercles concentriques à partir du pavage intérieur jusqu’au portique de la 
cour qui ne fut par contre jamais réalisé.
De tels ferments culturels, à qui le néoplatonisme n’était pas étranger, portèrent à concevoir le plus 
grand temple central de la chrétienté, la basilique Saint Pierre au Vatican dont le projet du Bramante 
avait repris plusieurs éléments du Tempietto et en particulier le dôme.  
La réalisation expérimentale du Bramante trouve un parallèle aussi dans certaines peintures 
contemporaines comme dans « le mariage de la Vierge » de Raphaël. Cela démontre bien 
l’importance du sujet du temple circulaire dans la culture du début du XVIème siècle.

« Tempietto del Bramante »
2014

160 x 128 cm
Poudre de pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.
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La villa Médicis est un complexe architectural situé sur la colline 
du Pincio à la Trinité des Monts à Rome. Il accueille depuis 1803 
l’Académie de France à Rome.
Le lieu sur lequel se dresse la villa était occupé dans l’antiquité 
par les Horti Luculliani. La villa devint par la suite possession de 
Messaline. 
A la chute de l’Empire, elle changea de propriétaire passant d’un 
noble à l’autre pour être acquise en 1576 par le cardinal Ferdinand 
de Médicis qui fit compléter les travaux de Bartolomeo Ammannati. 
Selon le goût de l’époque, une partie des ruines fut enterrée alors 
que les bas-relief et les statues romaines émergées des vignobles 
étaient enchâssées, comme une sorte de grand musée en plein air, 
dans le façade de la villa et dans le grand jardin qui rappelait les 
jardins botaniques créés par son père Cosimo à Pise et à Florence. 
Agrémenté de pins, cyprès et chênes mais aussi de plantes rares 
et décorées avec des sculptures, il rappelle le palais Spada. Sans 
oublier à l’intérieur l’antiquarium dédié aux œuvres les plus 
précieuses.
Nombre de ces œuvres furent déplacées à Florence quand le 
cardinal devint Grand-duc de Toscane en 1587. Pendant un siècle 
et demi, la villa fut le siège des ambassadeurs du Grand-duché 
de Toscane à la cour papale et un des endroits le plus élégants et 
mondains de Rome.
Ci trouvaient entre autres d’innombrables statues romaines qui 
sont aujourd’hui dans la loge des Lanzi : la Vénus et le vase des 
Médicis, les deux aujourd’hui aux Offices à Florence, l’obélisque 
de Boboli ou la vasque en granit gris provenant peut-être des 
thermes Alexandrins.

« Villa Médicis. Dans la vie de Lucullus, comme dans une comédie ancienne, 
on peut découvrir d’abord des histoires politiques et militaires puis des symposiums et banquets et toute sorte de frivolité »
2014

110 x 150 cm
Pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.
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L’ordre corinthien est le dernier des trois ordres 
architecturaux grecs, dont le caractère est surtout 
déterminé par une grande richesse d’éléments et 
par deux rangées de feuilles d’acanthe.
La forme évasée et la décoration végétale qui 
caractérisent ce chapiteau firent leur apparition 
en Égypte, en Assyrie et dans d’autres contrées 
d’Orient, avant d’être adoptées par les Grecs. 
Ceux-ci ont le mérite d’avoir épuré et enrichi les 
types préexistants, ainsi que de les avoir appliqués 
à un nouvel ordre d’architecture. 
L’ordre corinthien a été inventé aux alentours 
de 380 avant J-C. Il est d’abord utilisé dans les 
parties secondaires des grands édifices, souvent à 
l’intérieur. On retrouve notamment des colonnes 
corinthiennes au temple d’Apollon à Bassae ou 
encore à l’intérieur de la tholos de Delphes dans 
le sanctuaire d’Athéna Pronaïa.
Puis l’ordre va être utilisé seul. C’est notamment 
cet ordre qui est employé pour la construction 
du temple de Zeus à Athènes (l’Olympiéion), un 
temple aux proportions assez exceptionnelles 
puisqu’il reste l’un des plus grands temples grecs 
jamais construits.
Nous ne possédons que très peu de temples grecs 
purement corinthiens ; en revanche cet ordre sera 
sans contexte le préféré des architectes romains.
Le fût de la colonne corinthienne est ordinairement 

lisse, quand elle est en marbre et cannelé quand les 
colonnes sont de porphyre ou de granit. Le nombre 
de cannelures varie de vingt à trente-deux (il est le 
plus souvent de vingt-quatre), suivant le diamètre de 
la colonne ; et, comme il convient qu’une cannelure 
corresponde au milieu de chacune des quatre faces 
du chapiteau, le nombre de cannelures doit être 
divisible par quatre.
La base adoptée par l’ordre corinthien est 
généralement celle ionique-attique, quelquefois 
composite. Les tores des bases sont parfois ornés 
de feuillages et d’entrelacs.
Parmi les plus beaux bâtiments corinthiens on 
trouve le temple de Vesta à Tivoli, le temple 
de Minerve à Assise, le Panthéon et le temple 
d’Antonin à Rome. 
Les Romains ont orné la bande supérieure des 
architraves d’une moulure, qui se compose 
ordinairement d’une cimaise et d’un filet, et qui, 
faisant saillir l’architrave, la sépare nettement de 
la frise.
Les architectes de la Renaissance ont été plus 
heureux dans leur imitation de l’ordre corinthien 
que dans celle du dorique ou de l’ionique. 
Andrea Palladio introduisit dans l’architecture de 
cette époque la frise bombée alors que Claude 
Perrault appliquait habilement l’ordre corinthien 
dans la colonnade du Louvre. 

« Colonna corinzia »
2014

200 x 60 cm
Poudre de pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.
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Le Palais de la Civilisation Italienne ou du Travail est un édifice 
monumental dans le quartier d’affaires de l’EUR. Conçu en 
1936, il fut inauguré, même si incomplet, en 1940; les travaux 
s’interrompirent en 1943 pour se terminer après la guerre.
L’édifice est à plan carré et apparait comme un parallélépipède 
à quatre côtés égaux avec une structure en ciment armé et 
entièrement recouvert de travertin ; il présente 54 arcs par côté 
(9 en ligne et 6 en colonne) et il a été rebaptisé pour cette 
raison le Colisée carré.
Il a été déclaré par le Ministère des Biens culturels édifice 
d’intérêt historique et a été destiné à usage d’exposition et de 
musée ; depuis 2013 il est le siège du groupe Fendi.
Dans les arcs au rez –de- chaussée, se trouvent les  28 statues 
(6 sur les cotés du Corso della Civiltà Italiana e del Lavoro et les 
escaliers et 8 dans les autres deux cotés), chacune représentant 
l’allégorie des vertus du peuple italien : en sens horaire à partir 
de gauche apparaissent l’héroïsme, la musique, l’artisanat, 
le génie politique, l’ordre social, le travail, l’agriculture, 
la philosophie, le commerce, l’industrie, l’archéologie,  
l’astronomie, l’histoire, la créativité, l’architecture, le droit, 
la navigation, la sculpture, la mathématique, le théâtre, la 
chimie, la presse, la médicine, la géographie, la physique, la 
poésie, la peinture et le génie militaire.
Le complexe se trouve dans un espace appelé Carré de la 
Concorde.

« Palazzo della Civiltà Italiana »
2013

92 x 250 cm
Marbre de Carrare, pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon et sables volcaniques sur panneau.
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« Terminus »
2013

93 x 251cm
Marbre de Carrare, pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon et sables volcaniques sur panneau.
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La gare de Rome Termini est la plus importante gare de Rome et 
d’Italie, deuxième en Europe après la gare de Paris Nord. Elle doit 
son nom au fait qu’elle se trouve devant les thermes de Dioclétien.
La première gare provisoire fut construite en 1862 sur un projet de 
l’architecte  Salvatore Bianchi.
Dans les années 30, le projet d’Angelo Mazzoni fut approuvé 
pour la réalisation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire, la 
construction d’origine se révélant insuffisante pour satisfaire 
aux exigences d’un nombre toujours croissant de voyageurs. Les 
travaux furent interrompus en 1943 par la guerre et l’œuvre de 
Mazzoni est restée inachevée. 
Dans les années 40, le Ministère des Transports organisait un 
concours pour la nouvelle façade qui fut gagné ex aequo par les 
architectes Calini et Montuori et par le groupe de Vitellozzi. La 
gare fut donc réalisée selon la nouvelle version qui prévoyait le 
fronton et l’auvent d’entrée actuels, œuvre considérée une des 
plus significatives du Rationalisme italien. La gare fut inaugurée le 
20 décembre 1950.
Le 23 décembre 2006, Termini était dédiée au pape Jean Paul II 
avec une cérémonie officielle.
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Le MAXXI - Musée des arts du XXIème siècle a été conçu 
comme un lieu pluridisciplinaire destiné à l’expérimentation 
et à l’innovation dans le domaine de l’art et de l’architecture 
dont les collections permanentes sont augmentées soit 
par l’acquisition directe d’œuvres soit par des projets sur 
commission, concours thématiques, prix destinés aux jeunes 
artistes, donations et consignes.
Il a été réalisé sur un projet de l’architecte Zaha Hadid. 
C’est un campus multifonctionnel qui intègre divers espaces 
articulés et complexes : fonctions muséales et laboratoires de 
recherche, espace d’accueil et services de support, fonctions 
commerciales et événements, parcours internes qui se croisent 
sur différents niveaux par un système dynamique et continu.
Les études et les esquisses préliminaires révèlent une lecture 
attentive du contexte et de l’habitat extérieur, tant et si bien 
que le jury choisit ce projet non seulement pour sa créativité 
indiscutable mais surtout pour sa grande capacité à s’intégrer 
dans le tissu urbain environnant.
L’espace ne s’identifie pas seulement dans un parcours linéaire 
mais offre aussi des solutions alternatives pour que le visiteur 
ne revienne jamais sur ses pas, en profitant des panoramas 
suggestifs sur l’architecture, les œuvres et la ville.

« Suscitant un accord irremplaçable entre l’homme et l’univers grâce au jeu des proportions et au calcul mathématique »
2014

84 x 123 cm
Pierre ponce de Lipari, blanc de Meudon, sables volcaniques et pigments photoluminescents sur panneau.
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expositions personnelles recentes

2014, La Oscuridad y la luz de la pintura, IIC Santiago, Santiago del Chile, cura R. Calderon e C. Lauria - El lenguaje de la arquitectura, 
Museo di Arte Contemporaneo, Santiago del Chile, cura F.T. Brugnoli - Toda forma surge de otra forma, Centro Cultural Las Condes, 
Santiago del Chile, cura Massimo Scaringella - El oficio y la materia, Centex, Vaparaiso, Chile, cura Chiara Mambro.

2013, Not Passengers, Just Crew, Sala Santa Rita, Roma, cura Roberta Perfetti - Pesce Fresco, Antica Galleria Bosi, Roma, cura Fabrizio 
Bosi - MC per la Casa dei Pesci, Villa Torlonia, Roma - Ventinove giorni, Spazio Menexa, Roma, cura M. Padovan di Benedetto - 
Massimo Catalani, Galleria PiziArte, Tortoreto, cura P. e M. Cucinella.

2012, La personale femminilità della terra, C. Pacifico Art Advisor, Monaco, cura Clara Pacifico - L’Architettura della mia terra, Il 
Frantoio, Capalbio, cura Maria Concetta Monaci.

2011, Realismo Naturalista, Barone Pizzini, Brescia, cura Filippo Pananti - ContemplAzioni, Galleria Artsinergy, San Benedetto del 
Tronto, cura Mirella di Peco.

2010, Massimo Catalani, Uffici Mazzi Spa, Milano - Antoillogica, Arte Adesso, Brescia.

2009, La Femminilità della Terra, Studio d’Arte Campaiola, Roma, cura Emiliano Campaiola - Le Radici del Gusto Italiano, Nigata, 
Nigata, Giappone - H.P.E.B.?, Sherman & Partners, Bassano del Grappa, cura Clara Pacifico - Di Terra e di Mare, Galeria Lackefarben, 
Berlino, Germania, cura Alessandro Mannozzi - L’ingegno e il mare, Sherman & Partners, Bassano del Grappa, cura Clara Pacifico - 
Architetture, Salone del Mobile, Milano.

2008, Nihil Nihilism, F&P Architetti, Milano - Nihil Nihilism, Antica Galleria Bosi, Roma, cura Fabrizio Bosi - Le Radici del Gusto 
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