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ARCHITECTE
DE L’ABSTRACTION  
MINIMALE
C’est une évidence : la technologie digitale nous 
a fait entrer en moins de 50 ans dans une nou-
velle ère post-industrielle caractérisée par une 
accélération globalisée.

La terre est scrutée en permanence, cartogra-
phiée par des satellites, photographiée par des 
avions, des drones, des voitures, ou des hu-
mains, et ses clichés sont ensuite diffusés via 
des interfaces, des hashtags, des moteurs de 
recherche, des murs d’images. Ainsi, le senti-
ment de proximité, et parfois d’empathie, devient 
considérablement amplifié.

Dans son travail, Antony Squizzato utilise cette 
technologie comme point de départ, il observe la 
géométrie de ce monde rétréci depuis des angles 
nouveaux : vues du ciel, Google street, réseaux 
sociaux, pour mieux en interpreter les mutations.

 
Dans sa série CONCRETE UTOPIA il se penche 
sur l’architecture brutaliste d’après-guerre, 
l’utilisation du béton brut comme matériau d’une 
nouvelle ère qui nous conduira à une croissance  
exacerbée. Aujourd’hui que reste t-il des rêves de 
la Cité Radieuse de Le Corbusier ?
 
Les ABSTRACTIONS SATELLITALES proposent un 
voyage du numérique vers l’analogique, font 
le pont entre peinture à l’huile et installation 
interactive, et scrutent notre monde pour ouvrir 
le débat. Peints à partir d’images aériennes du 
monde entier, les tableaux d’Antony Squizzato 
interrogent sur notre rapport à l’espace et notre 
rapport au temps, dévorés par la vitesse.

Avec EMPTYSPACE et OPENSPACE, l’artiste 
donne une résonance à cette architecture  
minimale et fonctionnelle. Il connecte ainsi  
Constructivisme avec Graffuturisme, et tech-
niques du Bauhaus avec création digitale. C’est 
une recherche par l’épure, par l’emploi de l’él-
lipse pour libérer un espace où chaque couleur et 
chaque forme ont leur sens : une vision métapho-
rique qui flirte souvent avec l’abstraction. 
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CONCRETE UTOPIA
Brutalisme, métabolisme :  le paradigme de la cité idéale
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DALLAS CITY HALL

Huile sur toile
92X73 cm
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CHANDIGARH  
HIGH COURT

Huile sur toile
92X73 cm
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JEREZ

Huile sur toile
92X73 cm
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LA CITÉ RADIEUSE
MARSEILLE 
 
Huile sur toile 
92X73 cm
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SANTIAGO 

INNOVATION CENTER
 

Huile  sur toile 
92X73 cm
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CHANDIGARH 

TOWER OF SHADOWS

Huile sur toile 
92X73 cm
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NAKAGIN 
CAPSULE TOWER 
 
Huile sur toile 
92X73 cm
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WOTRUBA 

CHURCH
 

Huile sur toile 
92X73 cm
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SANTIAGO

INNOVATION CENTER 2

Huile sur toile 
116X89 cm
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Un voyage du digital vers l’analogique

ABSTRACTIONS 
SATELLITALES
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MIAMI PORT  
Huile sur toile - 100X100 cm
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OAKLAND PORT  
Huile sur toile - 100X100 cm 
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NEW JERSEY PORT  
Huile sur toile - 100X100 cm 
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NEW HAMPSHIRE BEACH  
Huile sur toile - 100X100 cm 
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MALAGA BEACH 
Huile sur toile - 100X100 cm 
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PORT DE DUNKERQUE
Huile sur toile - 100X100 cm 
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NOOSA BEACH - AUSTRALIA
Huile sur toile - 100X100 cm 
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PÉRIGORD NOIR
Huile sur toile - 50X50 cm 

AÉROPORT DE NICE
Huile sur toile - 50X50 cm 

STENA LINE - LICKEBY 
Huile sur toile - 50X50 cm 

PASEO LA ERMITA - MALAGA
Huile sur toile - 50X50 cm 
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MATAGORDA - TEXAS
Huile sur toile - 50X50 cm 

CESSNA AIRCRAFT - KANSAS
Huile sur toile - 50X50 cm 

TARRAGONE - ESPAGNE 
Huile sur toile - 50X50 cm 

REFORMATORY ROAD - OKLAHOMA
Huile sur toile - 50X50 cm 
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SANTA MONICA BEACH
Mixed media - 100X100 cm 
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MIAMI BEACH
Mixed media - 100X100 cm 
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PORT DE CANCALE - MARÉE HAUTE
Mixed media - 100X100 cm 
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PORT DE CANCALE - MARÉE BASSE
Mixed media - 100X100 cm 
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Vers une redéfinition des rapports forme-fonction

EMPTYSPACE
OPENSPACE
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OPENSPACE 5
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OPENSPACE 1

OPENSPACE 2

OPENSPACE 3

OPENSPACE 4
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LE BAISER #2
Acrylique - 100X100 cm 
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LE BAISER #3
Acrylique - 100X100 cm 

LE BAISER #4
Acrylique - 100X100 cm 
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TWINS
Acrylique - 100X100 cm 
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WISEMAN TALKING WITH A BIRD
Acrylique - 100X100 cm 
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ELEVATION
Acrylique sur toile - 60X60 cm 

L’ATTENTE DU RAT
Acrylique sur toile - 60X60 cm 

EMERGENCY CALL 
Acrylique sur toile - 60X60 cm 

BENDED KNEE
Acrylique sur toile - 60X60 cm 
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CONCERTO FOR BIRDS
Acrylique sur aluminium 
60X80 cm
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ME,MYSELF AND I
Acrylique sur aluminium 
60X80 cm

IN AND OUT
Acrylique sur aluminium 
60X80 cm

THE GUARDIAN
 Acrylique sur aluminium 

60X80 cm

SYNCED
 Acrylique sur aluminium 

60X80 cm
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FROM ABOVE
Acrylique sur toile - 60X60 cm 

RAINBOW ISLAND
Acrylique sur toile - 60X60 cm 

ABSTRACT GIRL 
Acrylique sur toile - 60X60 cm 

SHELTER
Acrylique sur toile - 60X60 cm 
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RAINMAKER
Acrylique sur aluminium 
60X80 cm
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SQUIZZATO 
L’ÉMERGENCE DU  
POP-CONSTRUCTIVISME

Né en 1975, Squizzato débute sa carrière de 
plasticien à temps plein fin 2013, après quinze 
années de direction d’une agence digitale. Il a 
atteint le bout d’un système – l’inventivité au 
service des marques – pour finalement ressentir 
l’urgence de sa création propre, concrétiser un 
besoin vital de libérer son imaginaire.

Plasticien polymorphe, Squizzato est un homme 
en quête. En ébullition permanente, en quête de 
sens, pour fuir la dictature de l’instant, l’im-
matérialité des images du marketing aseptisé, 
il utilise la technologie de son époque, digitale, 
globale, algorithmique, tout comme les tech-
niques à l’huile des grands maîtres. Il s’adapte 
pour ne pas dépendre, explore par curiosité plus 

que par peur de tourner en rond, et se nourrit 
de l’héritage de mouvements qui le touchent 
(Constructivisme, Cubisme, Bauhaus, Surréa-
lisme) sans quitter son ressenti d’une société 
duale, des réseaux et de la solitude. 

Après une première année où il se donne totale-
ment à la peinture, plus d’une centaine d’œuvres 
réalisées, la participation à une vingtaine d’ex-
positions et des premiers retours prometteurs, 
une évidence est là : un mouvement nouveau 
apparaît. 

Squizzato évoque la fin d’une époque, l’expiration 
proche de l’ère de croissance et de consomma-
tion à tout va, d’une société où l’information en 
temps réel et l’accès aux produits matériels, ne 
suffisent plus à combler frustrations et désirs 
de posséder. Il décrit un monde où le discours 
des marques a plus de résonance que celui des 
gouvernements, où les individus seuls derrière 
leurs écrans peinent à trouver le sens.  

Un monde qu’il a nourri de nombreuses années. 
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SQUIZZATO
18 RUE NEUVE - 63270 VIC LE COMTE - FRANCE

WWW.SQUIZZATO.COM
FACEBOOK.COM/SQUIZZATO
EMAIL : ANTO@SQUIZZATO.COM
+33 06 75 49 43 99


