WORK STATEMENT
FR
Francesca DI BONITO (b. 1978, Italy) lives and works in Paris since 2004.
Mixing her Classic arts studies and her experience as a photojournalist, she creates a work of
art both hybrid and multifaceted. Photographer and plastic artist, she questions societal
dynamics at the core of contemporary issues.
Using the photographic medium as a narrative substance around which evolve and emerge
her visual accounts. The visual part then integrates, through a process of crossing and
blending, other aspects such as performance, installation and video.
Francesca Di Bonito borrows the tools, the major themes and the news aspects of the media
repertoire, therefore operating a metamorphosis of information. Artifacts and pretences,
incongruous convergence of the opposites, her narratives, borderline between reality and
fiction, infuse social and political issues within life cycles. The body and the figurative shapes
then become material for a plastic and intimate storytelling, areas of interchange and
communication challenging social and identity issues.

EN
Francesca DI BONITO (1978, Italie), vit et travaille à Paris depuis 2004.
Elle puise dans ses études artistiques et dans son expérience du reportage la matière d’une
œuvre hybride et protéiforme. Photographe et plasticienne, elle interroge les dynamiques
sociétales au centre des enjeux contemporains.
Le médium photographique est le matériau narratif autour duquel évoluent et se construisent
ses récits plastiques. Le visuel intègre ainsi, au fil des croisements et des métissages, d’autres
pratiques comme la performance, l’installation, la vidéo.
Francesca Di Bonito emprunte au répertoire médiatique ses outils, ses thèmes majeurs ou ses
actualités, pour les fondre dans l’expérience artistique et leur donner un volume plastique et
une nature inédits. Une métamorphose de l’information s’opère ainsi, par le détournement
du visuel documentaire et de sa lecture. Artefacts et simulacres, rapprochement incongru des
contraires, les récits de Francesca Di Bonito, à la frontière entre réel et fiction, portent le
social et le politique au cœur des cycles de vie. Le corps et les formes figuratives deviennent
ainsi des supports d’écriture plastique et intime, surfaces d’échange et de communication qui
interpellent les enjeux sociaux et identitaires.

