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Anthologie 1960-2012 de Fausta Squatriti, rend accessible à un 
public d’amateurs d’art contemporain et de poésie, le parcours poétique 
de cette plasticienne italienne renommée. Dans la poésie autant que 
dans les arts visuels, Fausta Squatriti travaille depuis un demi-siècle 
sur des associations incongrues, sur l’équilibre/déséquilibre entre 
négatif et positif, sur l’ambigüité du concept de vérité et sur les apories 
du réel. Ce choix de poèmes a été fait selon le critère des « igures » 
(qu’il s’agisse de mots ou de dessins) ; elles deviennent pour l’artiste un 
moyen de rendre concrètes l’abstraction des idées et la contradiction 
de l’être humain.

Fausta Squatriti expose ses œuvres plastiques en Europe, États-Unis, Amérique 
du Sud, Israël, depuis le début des années 60; elle a été présentée en France chez 
Alexandre Iolas et Denise René, entre 72 et 86. Présente dans les collections 
du Centre Pompidou, elle y a exposé à l’occasion d’Elles@centrepompidou 
(2009/2011). Récemment une de ses œuvres des années 60 a été exposée au Musée 
d’art Moderne de la ville de Paris. Elle a aussi signé de nombreuses publications 
en italien (poésies, romans, critiques d’art). Ses poésies sont traduites et publiées 
en anglais et hébraïques. 

Alberto Lombardo, auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre jouées en France et 
à l’étranger; certaines éditées, d’autres diffusées à la radio. Il est aussi comédien 
en scène et animateur de théâtre et d’écriture théâtrale.

Philologue classique, traductrice et professeur dans le secondaire, Bianca Maria 

Altomare collabore avec plusieurs équipes de recherche, en France et en Italie, tout 
en cultivant sa passion pour l’écriture poétique. Elle a déjà publié dans plusieurs 
revues scientiiques, et travaille actuellement à une édition critique pour le types 

Brill de Leiden.
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