
Mannerheim Gallery
6 rue Notre-Dame de Nazareth 
75003 Paris
+ 33 9 54 59 23 77
www.mannerheimgallery.com

La galerie est ouverte du 
mercredi au samedi, de 14h à 
19h, et sur rendez-vous.
Contact : Elise Vandewalle
elise@mannerheimgallery.com

DonneConceptGallery et Marsèll sont heureux de présenter 
Shapeshifter, la nouvelle exposition personnelle de Marco 
Pietracupa à la Galerie Mannerheim. 

Conçue à partir du livre monographique de l’artiste, 
l’exposition offre un voyage à travers des documents 
d’archives, présentés selon des combinaisons inattendues, 
délivrant ainsi au public une nouvelle clé de lecture. 

Trois thèmes viennent jalonner cette série photographique. La 
forêt sous forme d’habitat, mais aussi comme forêt humaine, 
faite de constellations de visages et de corps, formant une 
peau qui se manifeste dans ses multiples facettes. À côté 
de cela, le troisième thème est représenté par le matériel 
technique, froid, offrant un contrepoint presque inquiétant. 
Une nouvelle interprétation devient ici possible, à travers 
une série d’images qui commence et s’achève par une 
représentation organique de la nature, même lorsque cette 
dernière est artificielle. Shapeshifter est le fruit de diverses 
collaborations : conçu par Dallas studio, produit par Marsèll 
et édité par Yard Press, on y trouve les textes de Sara Dolfi 
Agostini, Francesco Tenaglia et Virginia Devoto.

Né à Bressanone (IT) en 1967, Marco Pietracupa est l’enfant 
terrible des bois et des routes du Sud-Tyrol. Peu à peu, son 
art s’aiguise avec constance et cohérence entre les deux 
villes où l’artiste séjourne : Milan et Paris. Dès le début des 
années 90, les travaux du photographe sont publiés dans 
Glamour, Caffellatte, puis L’Officiel, L’Uomo Vogue, Rolling 
Stone, Vice, Hercules, Hunter, Wallpaper ou encore GQ.

L’artiste a fait l’objet de nombreuses expositions dans diverses 
institutions milanaises comme la Vice Gallery, la Triennale, 
Le Dictateur et Marsèlleria. Il a également fait l’objet de 
plusieurs expositions à la Business Gallery (NYC, NY), au 
Stadtgale (Bressanone, IT), à la Brownstone Foundation 
(Paris, FR), au Festung Franzesfeste (Bressanone, IT), à l’Asni 
Gallery (Addis Abeba, ETH), au Museo del Cassero (Monte 
San Savino, Savino, IT), Prisma Gallery (Bolzano, IT) ou 
encore à la DonneConceptGallery (Porto Cervo, IT)
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