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Susanna Pozzoli
Un’estate con Meret Oppenheim

IT/FR/EN

€ 25

12 novembre 2021    14h - 20h

présentation du nouveau livre de   Susanna Pozzoli

       Un’estate con Meret Oppenheim

       VAF Stiftung, Manfredi Edizioni

L’historienne de l’art Barbara Stehle 
en dialogue avec la photographe
Susanna Pozzoli retrace les étapes 
de création de l’ouvrage et l’unicité 
de ce travail.

A partir de   18 h                Rencontre

Susanna Pozzoli
www.susannapozzoli.com

Barbara Stehle
Art Intelligentsia
http://www.artintelligentsia.com/

VAF Stiftung
www.fondazione-vaf.it

Manfredi Edizioni
Via San Pier Grisologo 38, Imola, Italie
www.manfrediedizioni.com

Publié en novembre 2021 par Manfredi Edizioni (Italie), sera distribué à partir 
de fin novembre. 

La Galerie Mercier invite Susanna Pozzoli pour célébrer la parution de cet 
ouvrage pendant Paris Photo.
Le temps d’une journée, cette adresse prestigieuse qui a pour vocation la 
valorisation, vente et expertise d’œuvres picturales s’ouvre à la photographie. 
Le sujet de ce livre crée le lien entre ces deux univers : S. Pozzoli donne un 
portrait en images et textes de Casa Costanza, située à Carona (Lugano, Suisse), 
l’incroyable maison que l’artiste Meret Oppenheim a transformé en 1967-68 en 
œuvre d’art totale.  «Un été avec Meret Oppenheim» évoque l’univers de cette 
artiste surréaliste, éclectique et libre. Ce livre est le fruit de la rencontre entre 
la photographe et l’artiste,  leurs perspectives croisées sur Casa Costanza.

Susanna Pozzoli
Un’estate con Meret Oppenheim

Langues : italien, français, anglais
Pages : 212
Photographies : 50
Reliure : cousu au fil, couverture rigide
dimension : 24 x 28 cm
Prix : 25,00 €
ISBN : 979-12-80049-29-2

Le livre sera en vente à la galerie.

TIRAGES LIMITES 
De cet ouvrage, il a été tiré 30 exemplaires de tête 
numérotés, accompagnés d’un tirage original au 
format 22,5 x 27 cm, tiré, numéroté et signé par 
Susanna Pozzoli.

Edition spéciale #I
Edition spéciale #II
Edition spéciale #II  Prix : 100,00 €

Les trois photographies sont tirées chacune
à dix exemplaires : giclée prints on baryta paper
réalisé par Studio Berné, Milan

40 rue de l’Université 75007 Paris

Galerie Mercier 
40 rue de l’Université 75007 Paris
gregoire@galerie-mercier.com
+33 (0)6 58 36 74 30
www.galerie-mercier.com
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