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L’ Onde par Carla Lavatelli installé à La Collection Gori  
 
Celle (Pistoia), Italie – 31 octobre, 2014 - le L’ Onde par l'artiste et sculpteur Carla Lavatelli est 
installé en permanence à la Collection Gori à Celle, en Italie.  
 
Pendant le mois de mai de cette année et la sculpture de taille monumentale de Carla Lavatelli 
appelé L’ Onde a fait son apparition dans la collection historique externe de Giuliano Gori à Celle 
(Pistoia), Italie. L’ Onde est un bronze patiné-le-feu sombre qui a été créé par Carl Lavatelli en 1970 
est elle ce rejoint a d'autres artistes et surtout les maîtres du XXe siècle, tels que Marino Marini, 
Cascella, Minguzzi, Lardera, Kowalski, e Pomodoro. 
 
Carla Lavatelli (21 Août, 1928 - le 18 Janvier, 2006), était un artiste américain né en Italie dont la 
carrière s'étend sur cinq décennies, des années 1950 jusqu’ au 21e siècle. Son travail réside dans 
d'autres collections permanentes de plusieurs grandes musées, y compris le San Francisco Museum 
of Art, la Phillips Collection à Washington DC, le Hakone Open-Air Museum au Japon, et Cantor Arts 
Center à l'Université de Stanford. Elle a été principalement noté pour ses sculptures abstraites en 
pierre et en bronze.  
 
Carla qui était aussi connu pour ses bijoux en pierre et argent sculpté, qu'elle appelait Sculptures-à-
Porter, sont dans la collection du Minneapolis Institute of Arts.  Plusieurs versions de la sculpture à 
grande échelle abstraite de Lavatelli en bronze et acier inoxydable, 1 ½ (1969-1970), sont dans les 
collections du musée des universités américaines, y compris l'Université de Stanford à Palo Alto, en 
Californie et à l'Université Brown à Providence, RI. En 1978, Lavatelli a été mandaté pour installer 
une sculpture en bronze sphérique dans un étang nouvellement créé au Jardin Botanique de 
Fribourg, en Allemagne, qu'elle intitulée Golden Pond, et qui est toujours en vue. Durant les années 
1990, elle a présenté plusieurs installations in situ temporaires et permanents, y compris les 
Happenings parmi lesquels des installation monumentales en papier et jonc et cordes à Pistoia, en 
Italie et à New York. En 1995, la ville de Mougins a commandé de créer un banc de pierre avec une 
fontaine fait en travertin et aujourd’hui le projet urbain et intitulé La Place du Banc des Amis situé 
devant l’eglise Saint Jacque le Majeur. Elle a reçu la médaille d'or de la ville le jour de  son 
dévoilement en 1995 pour sa contribution exceptionnelle à la ville. 
 
Contact: 
Fattoria di Celle - The Gori Collection  
Via Montalese 7 
51030 Santomato di Pistoia, Italy 
 
Telephone: (+39) 0573-479907 
Fax: (+39) 0573-479486 
Email: goricoll@tin.it 
 
Website: www.CarlaLavatelli.com 
Wikipedia: www.en.wikipedia.org/wiki/Carla_Lavatelli  
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