Elena Saracino
Biographie et œuvres

Données biographiques
Nom et Prénom: SARACINO ELENA
E-mail: elenasaracino1@virgilio.it – elenasaracino@live.it
Résidence: via Galimberti 8 – 54033 Carrara (Ms) - Italie
Tel 0039.0432.297.480 - Mob. 0039.349.173.5607
Date et lieu de naissance: 5 de Mars, 1976, Udine - Italie
web site: http://elenart3d.blogspot.com

Formation
2008 - Diplôme de deuxième niveau spécialistique dans la sculpture à l'Accademia di Belle Arti de Carrara, (110 cum laude).
2007 - Certificat de qualification dans le “concepteur de matériaux en pierre”, obtenu par la municipalité de Carrare pour le projet “Urban II - La ville de Carrare”.
1999 - '05 Diplôme en Sculpture à l'Accademia di Belle Arti de Carrara.

Expositions
2013 - Exposition collective à la galerie Korenina de Ilirska Bistrica (Slovénie) 28 juin – 31 juillet.
2013 - Exposition collective au Palazzina Azzurra de San Benedetto del Tronto (Ap) Italie 8 – 15 juin
2013 - Exposition personnelle au “Festa di Primavera” 28 avril - 1 mai. Casarsa Della delizia (Pn) Italie.
2012 - Collective “L'arte a lunga conversazione” San Vito di Cadore (Bl) Italie.
2011 - “Arte contemporanea in Friuli Venezia Giulia 1961 – 2011”, Villa Manin di Passariano - Codroipo (Ud) Italie. 9 avril – 28 août.
2011 - Collective “Ma dici a me?”, 4 - 25 février dans la Municipalitè de Udine (Italie).
2011 - Prix “Open Art”, 14-15-16 janvier. Salles de Bramante, Rome - Italie.
2010 - Exposition collective de CFAP pour “50ª Exposition régional d’Art”, Museo Civico del Territorio, Cormons (Go) - Italie. 3 - 19 décembre.
2010 - “La luna e i falò”, Sakros Arte Contemporanea, Carrara (Ms) - Italie. 20 novembre - 18 décembre.
2010 - Exposition collective au l'Office de Tourisme des “Playa de la Concha”. Oropesa del Mar (Castellón), Espagne. March 29 – May 30.
2009 - Exposition collective de CFAP pour "49e Exposition régional d’Art», Udine – Italie.
2008 - 6ème Biennale Internationale de Sculpture de la Région Piémont. Prix Umberto Mastroianni. Du 18 septembre au 18 Octobre, 2008. Accademia Albertina
delle Belle Arti, Turin.
2008 - Exposition collective "Natural Stone Vision" à Marmotec Carrara. Salon de Marina de Carrara (MS) - Italie
2008 - Exposition personnelle «Souffle de la matière» San Vito al Tagliamento (PN) - Italie.
2008 - Exposition collective des étudiants des Académies des Beaux-Arts pour le Concours international "Art et Sport" organisé par CONI au Musée Del Corso, Rome
- italie.
2007 - Exposition collective de sculpture ARTIME «L'esprit laïque» au Baptistère de la Cathédrale di Carrara (MS) - italie.
2007 - "VI Réunion du Centre Européen 2007", exposition internationale d'art, Udine - Italie.
2007 - Exposition collective de sculpture pour le 2ème Prix/Exposition - sculpture pour intérieur “La Ville de Carrare", à l'Église du Suffrage Carrara (MS) - Italie.
Gagné le quatrième prix.
2006 - Exposition personnelle pour “Fondi aperti” à Tendola, municipalité de Fosdinovo (MS) - Italie.
2006 - Exposition collective de la CFAP au Palais Manzioli d'Izola (Slovénie).

Symposium - Festival
2013 - Résidence pour la création d'une œuvre de land-art avec l'Association culturelle “Arrogna Naturarte” à Pieve di Teco (Im) Italie, 15 – 20 août.
2013 - 17 th édition du symposium international “Scultura Viva – città di San Benedetto del Tronto” (Ap) Italie, 8 – 15 juin.
2012 - Symposium international de sculpture “III Ostraka Arts Festivals - Cairo” 4 - 20 octobre, Egypte.
2012 - Résidence d'un mois avec Les Lapidiales à Port D'Envaux (France), 1 – 30 septembre.
2012 - 5 th édition du symposium international de sculpture on pierre – Luneville (France), 18 – 30 juin.
2012 - 6 th édition of “Horizons – Rencontres Arts Nature 2012 – Massif du Sancy” (France), 16 juin – 16 septembre.
2011 - VIII édition du symposium international de sculpture on pierre de Alanya (Turkie). 1 – 30 novembre.
2011 - II édition du symposium national de sculpture on pierre de Enna sur 150° anniversaire de l' Unitè d' Italie. Du 1 au 15 octobre.
2011 - IX édition du “Forma Viva Makole”, Makole (Slovénie). Du 6 au 17 septembre.
2011 - XII édition du symposium de sculpture sur pierre grés “Scolpire in piazza" Sant'Ippolito (PU) Italie. Du 23 au 31 juillet.
2011 - “2st International Art Passage” Bad Schlema (Allemagne), 17 – 24 juillet.
2011 - Festival de land-art “Des artistes en campagne Festival”. Savins, Seine et Marne (Francia), 28 mai – 12 juin.
2010 - X édition du symposium international de sculpture du marble. Dolcè (VR) Italie, 20 septembre - 3 octobre.
2010 - VIII édition du symposium international de sculpture “Forma Viva Makole”, Makole (Slovenie). 1 – 11 septembre. Premier prix de jury.
2010 - IV édition du symposium international de sculpture en pierre de Samöens (France). 7 - 13 août.
2010 - V édition du symposium international de sculpture en pierre de Giulianova (Te), Italie. 5 août. Premier classé selon le vote des artistes.
2010 - VI édition du symposium international de sculpture en marble rouge de Verzegnis (Ud), Italie. 23 - 31 août.
2010 - XIX édition du symposium international de sculpture de Menet (France). 8 – 18 july. Premier prix de jury.
2009 - Premier symposium de sculpture monumentale. Parco degli Ulivi, Collemarino – Ancona, Italie. Du 16 au 27 Juillet 2009.
2009 - VI édition du symposium international de sculpture de Fines (Almeria), Espagne. Du 27 Mai à 10 Juin Reçu le troisième prix.
2008 - IX édition du symposium international de sculpture de Cavaion Veronese (VR) Italie. 8 - 21 Septembre.
2008 - IX édition du symposium de sculpture sur pierre grés “Scolpire in piazza" Sant'Ippolito (PU) Italie. Du 18 au 27 Juillet 2008.
2007 - X Symposium international sur les roches du Frioul-Vénétie Julienne. Vergnacco, (UD) - Italie, du 16 au 30 Juin 2007.

Biographie:
Né à Udine en 1976. En 2005 elle s’est diplômée en sculpture à l'Académie di Belle Arti di Carrara. Entre 2004 et 2006, elle assiste à des ateliers de
sculpture à Carrare puis à Pietrasanta où elle s’est perfectionnée dans la technique de travail de la pierre.
En 2008 elle obtient son diplôme de spécialisation en sculpture à l'Accademia di Belle Arti di Carrara.
Elle réside actuellement à Carrara, où continue sa recherche dans le domaine de l'art plastique.
A partir de 2006 elle expose à plusieurs collectives et participe à festivals et symposiums de sculpture en Italie et à l'étranger.

Démarche artistique
Mon démarche artistique se développe dans le domaine de la sculpture en pierre et en marbre, il s’agit de matériaux que je considère idéales pour la
représentation des formes simples et harmonieuses. Ma recherche artistique s'exprime à travers une linéarité plastique essentielle, des formes qui
contrastent mais qui sont équilibrées selon un concept proche de la spiritualité esthétique, à la manière de la création artistique inspirée au Zen.
À cet égard, la nature joue un rôle fondamental dans l'expression de mes œuvres. Le contexte du paysage accueille l’œuvre, à mon avis, en se
réfléchissant en elle pour lui donner une aura de vital authenticité.
Depuis 2007, je participe à plusieurs symposiums de sculpture qui me donnent l'occasion d'affiner la technique de plus en plus dans le traitement des
œuvres à grande échelle et permettez-moi de poursuivre mes recherches sur la relation entre l'œuvre et le paysage.
Mais le concept qui plus inspire mon idée de l'art environnemental est de créer pour le site-spécifique, en faveur d'une esthétique où l'œuvre et
l'environnement sont étroitement liés et essentiels.
À mon avis, ceci est réalisé par la simplicité, l'harmonie et par l'impact émotionnel immédiat, ces qualités viendront probablement à proximité d'un
travail idéal ludique de l'art public. J'ajoute à cela la fonction d'interactivité, qui favorise l'idée d'entrer en contact direct avec l’œuvre, de concevoir au
sens fonctionnel et esthétique.
La création d'œuvres d'art de l'environnement et en particulier des interventions spécifiques au site sont de plus en plus ma façon idéale d'exprimer
une esthétique dans laquelle combiner toutes ces fonctionnalités qui incluent l'harmonie, le jeu, la spiritualité.

Il Pescatore - pierre de grès et acier h 150 cm - Pedaso (Italie) 2008.
L' œuvre a été réalisée au cours du symposium de sculpture "Scolpire in piazza” de Sant'Ippolito et destinée à être placé sur le quai du
village de Pedaso province d'Ascoli Piceno (Italie). Le thème en était la figure de l'auteur-compositeur italien Fabrizio De Andrè.
Donc, en particulier l'œuvre est né sur l'inspiration de la chanson de l'artiste “Il pescatore”. Ici, la solitude du pêcheur se reflète dans les
notes d'une mélodie qui vibre à l'infini comme un cercle dans l'eau.

Simphony – Pierre calcaire h 150 cm, Ancona (Italie) 2009.
L' œuvre a été effectué au cours du premier symposium de sculpture monumentale d'Ancône et installé dans le parc municipal
Collemarino de de la ville. L'idée a été conçue comme un concept d'échange entre éléments opposés, ici le vide et plein génèrent une
image unifiée. L'union harmonieuse de contrastes détermine donc une symphonie, la même qui se déplace de l'énergie vitale et la
puissance créatrice de chaque élément de la nature.

Mon jardin - Paroy - Seine et Marne (France) 2011.
L' œuvre de land art a été créée à partir d'environ 5 mètres cubes de grumes de bois. Dans ce cas, j'ai pensé à une installation qui est
visible sur 360° afin de représenter un œuvre emblématique du land art, où le paysage est le protagoniste de la création artistique. L'idée
de la nature vu comme une beauté spontanée c'est le concept que inspire l'image de cette œuvre. C'est le titre même que indique
l'image comme un dessin d'enfant, un enfant qui voit tout ce qui le fascine et il fait de son dans son imagination.

Hideaway – pierre calcaire et fer h 150 cm – Bad Schlema (Germany) 2011.
L'œuvre est né de l'inspiration du thème choisi pour l'événement Art - Passage, “mondes souterrains”. En fait, l'œuvre suggère la
présence d'un passage souterrain, cependant, fermée par de lourdes portes de fer scellés par un géant de cadenas. Mon idée est née
comme un symbole de tout ce que on veux cacher, comme les pensées et les émotions qui restent comme une partie exclusive de
chaque notre expérience de vie. En fait, ce verrou que personne ne peut ouvrir, reste comme un signe qui marque notre présence et
attire l'attention, éveillant en lui qui voit une question raisonnable.

Vers l'origine -14 x 9,5 m, 30 m³ de pierres brutes de basalte, 60 m² de planches de bois pour coffrages, structure métallique et terre
- Parc de Vulcania, Saint Ours Les Roches (France).
Cette oeuvre caractérise un espace bien défini dans une vaste zone verte en jouant sur l'équilibre harmonique de deux contraires
complémentaires, le vide et le plein. En suivant la trajectoire elliptique au sein de la structure, on se trouvera à marcher à l'intérieur du
terrain et puis au-dessus du sol, entre les murs de pierres, le tout dans une alternance de phases, jusqu'à l'arrivée au centre
correspondant au niveau de l'équilibre entre les parties. Mon intention est de concevoir un parcours intérieur et extérieur vers cette
origine qui est une dimension de l'esprit, avec l'objectif de vivre plus consciemment. Donc ce chemin, fait de vide et de plein, est une voie
vers notre origine naturelle, c'est à dire vers ce point d'équilibre existant sur les contrastes.

“Cala la notte...” - h 240 cm Pieve di Teco (Im) Italie 2013
Cette œuvre de Land Art c'est un croissant de lune qui émerge de la terre où au milieu apparaît une étoile. Ceci suggère dans le titre
(“La nuit tombe ...”), une image fixe d'une vision idéale, où la nuit apparaît ou disparaît pour faire place à la calme de l'arcane, comme
des figures de divinités révélé dans la nature.

Stone Works
Elena Saracino

Biography
Nata a Udine il 5 marzo 1976. Nel 2005 si diploma in scultura presso l’Accademia
di Belle Arti di Carrara. A Carrara frequenta alcuni laboratori di scultura dove
inizia a fare pratica nella lavorazione del marmo. Nel 2007 ottiene l’attestato di
qualifica in “Designer dei materiali lapidei” dal comune di Carrara e frequenta
uno stage presso una ditta di marmi di Pietrasanta (Lu) dove affina la tecnica di
lavorazione della pietra. Nel 2008 ottiene il diploma di specializzazione in scultura
presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Attualmente risiede a Udine dove
prosegue la sua ricerca artistica nel campo della scultura. Dal 2006 espone in
mostre collettive e partecipa a concorsi e simposi di scultura in Italia e all’estero.
Born in Udine on 5th March, 1976. In 2005 she graduates in sculpture at the Academy
of Belle Arti in Carrara. Here she attends several sculpture laboratories
and begins to practice the marble manufacturing. In 2007 she obtains the qualification
certificate in “Designer of the stone materials” from the municipality of Carrara and
attends a stage at a marbles company in Pietrasanta (LU) where refines the technique
stone processing. In 2008 she graduated with a specialization in sculpture at the Belle
Arti Academy of Carrara. He currently resides in Udine where continues his artistic
research in the field of sculpture. Since 2006 she exhibits in collective shows and
participates in competitions and symposiums of sculpture in Italy and also abroad.

Exhibitions
2005
Partecipazione alla VI edizione
del concorso “Natale in filanda”
organizzato dal comune
di Forno (MS).
Participation in the VI edition
of “Natale in filanda”.
Forno (Ms), Italy.
2006
Collettiva del CFAP presso
il palazzo Manzioli di Isola
d’Istria (Slovenia).
Group exhibition of CFAP at the
Manzioli palace of Isola d’Istria
(Slovenia).
Personale per - Fondi aperti nell’ambito dell’evento “Tendola
artistica”, località Tendola,
comune di Fosdinovo (MS).
Solo exhibition - Fondi aperti at the event “Tendola artistica”.
Tendola, Fosdinovo (Ms), Italy.
Collettiva del CFAP per la “46ª
Rassegna regionale d’arte”
presso il Multiseum, Città fiera
di Torreano di Martignacco (Ud).
Group exhibition of CFAP for the
“46 th Visitor regional art” at the
Multiseum Exhibition Centre,
Torreano di Martignacco (Ud),
Italy.

Symposia
2007
Collettiva di scultura per il
II Premio/Mostra – scultura
da interno “Città di Carrara”
dedicato a Antonio Zefiro,
presso la chiesa del Suffragio
di Carrara (MS).
Vincitore del quarto
premio acquisto.
Group exhibition of sculpture
for the II Prize / Exhibition
– interior sculpture “Città di
Carrara”, dedicated to Antonio
Zefiro, church of Suffrage
Carrara (Ms), Italy.
Winner of the third prize.
“VI Incontro centro europeo
2007”, rassegna internazionale
d’arte presso il Multiseum,
Città fiera di Torreano
di Martignacco (Ud).
“VI European Center Meeting
2007”, international
exhibition of art at the
Multiseum. Exhibition Centre
of Torreano di Martignacco
(Ud), Italy.
Collettiva di scultura Artime
“Lo spirito laico” presso
il battistero del duomo
di Carrara (Ms).
Group exhibition by Artime
sculpture “Lo spirito laico”
at the Baptistery of the
Cathedral of Carrara
(Ms), Italy.

2008
Collettiva tra giovani artisti
delle Accademie di Belle Arti
per il Concorso internazionale
di scultura e pittura, “Arte e
sport” organizzato dal C.O.N.I.
presso il Museo del Corso,
Roma.
Group exhibition of young artists
of the Academies of Fine Arts
for the International sculpture
and painting, “Arte e sport”
organized by C.O.N.I. at the
Museo del Corso, Roma (Italy).
Personale dal titolo
“Respiri della materia” presso
l’Antico ospedale dei battuti
San Vito al Tagliamento (Pn).
Solo exhibition entitled
“Respiri della materia”.
San Vito al Tagliamento
(Pn), Italy.
Collettiva “Natural stone vision”
presso “Carrara Marmotec”.
Fiera di Marina di Carrara (Ms).
Group exhibition “Natural stone
vision” at Carrara Marmotec.
Fair Marina di Carrara
(Ms), Italy.
Collettiva del CFAP
“48ª Rassegna regionale
d’arte”, presso Multiseum,
Torreano di Martignacco
(Ud) Italy.
Group exhibition of CFAP
for the “48 th exhibition
regional art”, at Multiseum,
Torreano di Martignacco
(Ud), Italy.

2008
VI Biennale Internazionale
di Scultura della Regione
Piemonte. Premio Umberto
Mastroianni.
18 settembre - 18 ottobre.
Accademia Albertina
delle Belle Arti, (To).
VI International Biennial
sculpture of the Regione
Piemonte.
Umberto Mastroianni prize.
18 September - 18 October.
Albertina Accademia
delle Belle Arti, (To) Italy.
2009
Collettiva del CFAP
“49ª Rassegna regionale d’arte”
21 novembre – 5 dicembre,
Multiseum di Città Fiera
a Torreano di Martignacco
(Ud) Italy.
Group exhibition of CFAP
for the “49 th exhibition regional
art”, at Multiseum, Torreano
di Martignacco (Ud), Italy.
2010
Collettiva di scultura presso
l’ufficio del turismo della “Playa
de la Concha”. Oropesa del Mar
(Castellón), Spagna.
Dal 29 marzo al 30 maggio.
Group exhibition at Tourist
Office of “Playa de la Concha”.
Oropesa del Mar (Castellón),
Spain March 29 – May 30.

2007
X Simposio internazionale
su pietre del Friuli Venezia
Giulia. Vergnacco,
frazione di Reana
del Rojale (Ud),
dal 16 al 30 giugno.
X International
sculpture Symposium on
rocks of Friuli Venezia Giulia.
Reana of Rojale (Ud) Italy.
16- 30 June.
2008
IX Edizione del simposio
di scultura su pietra arenaria
“Scolpire in piazza”,
Sant’Ippolito (Pu).
Dal 18 al 27 luglio.
IX Edition of the sculpture
Symposium on sandstone
“Scolpire in Piazza”,
Sant’Ippolito (Pu), Italy.
18-27 July.
IX Edizione del simposio
internazionale di scultura
di Cavaion Veronese (Vr).
Dall’ 8 al 21 settembre.
IX Edition of the international
sculpture symposium
Cavaion Veronese (Vr), Italy.
8-21 September.

2009
VI Edizione del simposio
internazionale di scultura
di Fines (Almeria), Spagna.
Dal 27 maggio al 10 giugno
Assegnazione del terzo premio.
VI Edition of the international
sculpture Symposium
in Fines (Almeria), Spain.
27 may-10 june.
Winner of the third prize.
Primo simposio
di scultura monumentale.
Parco degli ulivi,
Collemarino – Ancona.
Dal 16 al 27 luglio.
First edition of symposium
monumental sculpture.
Parco degli ulivi,
Ancona Italy.
16 – 27 july.

2010
XIX Edizione del simposio
internazionale di scultura in
pietra di Menet (Francia).
8 – 18 luglio.
XIX th edition of the
international symposium of
stone sculpture in Menet France. 8 - 18 july.
First prize of the jury.
VI° Incontro internazionale di
scultura in marmo rosso di
Verzegnis (Ud). 23 – 31 luglio.
VI th edition of the international
symposium of sculpture in red
marble of Verzegnis (Ud), Italy.
23 - 31 august.
V Edizione del simposio
internazionale di scultura in
pietra di Giulianova (Te), 5
agosto. Primo classificato per il
voto degli artisti.
V th edition of the international
symposium of stone sculpture
“Madonna del Portosalvo” in
Giulianova (Te), Italy. 5 august.
First classified according to the
artist vote.

2010
IV Edizione del simposio
internazionale di scultura in
pietra di Samöens (Francia),
7 – 13 agosto.
IV th edition of the international
symposium of stone sculpture
in Samöens - France.
7 - 13 august.
VIII Edizione del simposio
internazionale di scultura
“Forma Viva”, Makole
(Slovenia), 1 – 11 settembre.
Primo premio della giuria.
VIII th edition of the
international sculpture
symposium “Forma Viva
Makole”, Makole - Slovenia.
1 - 11 september.
First prize of the jury.
X Edizione del simposio
internazionale di scultura
del marmo, Dolcè (Vr).
20 settembre – 3 ottobre.
X th edition of the international
symposium of marble sculpture.
Dolcè (VR) Italy,
20 september - 3 october.

Untitled h42
Carrara Marble
2004

Omega L 80
Statuario Marble
2005

Reflex H55
Statuario Marble
2005

Levity H37
Statuario Marble
2006

Oracle H36
Black marble of Belgium
2006

Contrast H36
Bardiglio Marble
2007

Listening h36
Statuario Marble
2007

Unity H65
Carrara Marble
2007

Whishes Site
Mod. 56 cm
resin and onyx
2008

Pop Up 43x11
Piasentina Stone
2009

Pop Up 19x17
Piasentina Stone
2009

Frammento h40
Verzegnis Marble
2010

Aspiration H 47x17
Black marble of Belgium
2010

34x20 - 40x20 - 34x25 cm
By the Installation
“Acquarium”
Verzegnis Marble
2010

Works in Public spaces

Il Pescatore H 150
Sandstone
Pedaso (Ap) Italy
2008

Rebis H 190
Piasentina stone
Udine Italy
2007

Aleph H 180x220
Marble
Cavaion Veronese (Vr) Italy
2008

Reflejos Del Tiempo H 180
Marble Macael
Fines (Almeria) Spain
2009

Simphony H 150
Limestone
Ancona Italy
2009

Il était une fois H 130
Trachite Stone
Menet France
2010

É L’Alba H 180
Verzegnis Marble
Cercivento (Ud) Italy
2010

www.regiacomunicazione.it
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