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 Communiqué de presse 

 Saint-Paul, le 24 mai 2012 
 

A l’occasion de l’exposition Arcadia in Celle,  
la Fondation Maeght produit un film sur la Villa Celle et la collection Gori  

 

 

La Fondation Maeght propose au public le film « Fattoria di Celle : Gori collection », réalisé par Clovis Prévost à l’occasion 

de l’exposition Arcadia in Celle (présentée jusqu’au 10 juin 2012). Une promenade à la Villa Celle, au cœur de la 

Toscane, en compagnie de Giuliano Gori et d’Olivier Kaeppelin, une découverte des chefs d’œuvre de l’arte 

ambientale.  

 

 
Couverture du catalogue de l’exposition, œuvre de Luigi 

Mainolfi, Per quelli che volano, 2011 - © Adagp 2012 – 

Fattoria di Celle – Collezione Gori, photo Carlo Fei 

Un film inédit qui transporte le spectateur en Toscane, à la Villa Celle 

Ce film de 26 minutes produit par la Fondation Maeght, étape essentielle de 

l’exposition Arcadia in Celle, permet aux visiteurs de mieux comprendre la 

démarche de Giuliano Gori et le lieu rêvé qu’il a fait naître, pas à pas, projet après 

projet, en collaboration avec ses amis artistes.  

A la demande de nombreux visiteurs, ce film est maintenant disponible en DVD à 

la boutique de la Fondation Maeght (vendu seul à 7€ ou avec le catalogue de 

l’exposition à 50€) ainsi que sur www.maeght.com. 

Clovis Prévost et son équipe ont suivi Giuliano Gori, grand collectionneur italien, et 

Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght, dans un parcours fascinant 

autour des œuvres qui peuplent la Villa Celle et son parc. Il permet au public de 

découvrir ce lieu tout à fait unique, dont l’histoire rappelle singulièrement celle de 

la Fondation Maeght : la passion d’une famille pour l’art, l’amitié avec les artistes, 

l’osmose entre art et nature. 

 

 
Vue du bâtiment principal de la Villa Celle en Toscane © 

Fattoria di Celle - Collezione Gori, photo Carlo Fei  

 

La Villa Celle : un site pour l’art en Toscane créé par la famille Gori et les plus 

grands artistes contemporains 

A une trentaine de kilomètres de Florence, la Villa Celle est un immense domaine 

qui s’inscrit dans un paysage toscan inchangé depuis des siècles. Acquise au 

début des années 1970 par la famille Gori, cette propriété abrite leur collection. 

Depuis, Giuliano Gori et sa famille invitent artistes italiens et étrangers à intervenir in 

situ : à l’intérieur des bâtiments du XVIIe siècle, à l’extérieur dans l’immense parc à 

l’anglaise du XIXe ou les collines alentours. Inaugurée le 12 juin 1982 avec 9 œuvres 

dans les jardins et 6 installations dans la villa historique, ce seront 30 ans d’amitié et 

de réalisations qui seront fêtés le 16 juin prochain. Ainsi seront dévoilées plus de 80 

œuvres. C’est aujourd’hui l’une des collections les plus remarquables en Europe, 

tout particulièrement en matière « d’arte ambientale », en relation avec la nature. 

 
Portrait de Giuliano Gori, photo Gurrieri  
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