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Elena Di Giovanni, née en 1993 d’une union fran-
co-allemande, trouva très tôt son chemin dans la 
création artistique.
Continuellement à la recherche d’expérimenta-
tions à travers différents médias (dessin, peinture, 
cire, plâtre, céramique et bronze), elle porte toute 
son attention sur le désir de donner vie à la ma-
tière.
 
« Lorsque je modèle un corps humain, j’essaie de 
montrer l’âme, les sentiments et les forces qui 
l’animent.»
 
Particulièrement fascinée par les caractéristiques 
techniques de la « Cire perdue », qui lui per-
mettent de réaliser ses œuvres en bronze avec 
force et finesse, Elena crée une connexion émo-
tionnelle entre le spectateur et la sculpture.

BIOGRAPHIE

ANECDOTE

Je me souviens du film de Frank Oz, «L’Indien du Placard» de 
1995, regardé quand j’étais petite, dans lequel un enfant reçoit 
pour son anniversaire un petit placard en bois et une figurine en 
plastique. Ces cadeaux s’avèrent être des objets magiques, Le 
garçon pouvait donner vie à ses jouets en leur faisant faire un 
tour dans le placard.
 
Cette idée de pouvoir donner vie à la matière me préoccupait. 
Je pensais qu’il suffisait que mes figurines en terre soient le plus 
réaliste possible pour qu’elles s’animent. Il y avait dans chacun 
de mes modelages, cette pensée qui disait : « Et si ma sculpture 
pouvait vivre ? Pouvait bouger, être en mouvement ? ».
 
Je n’ai fait le lien avec le Film de Frank Oz que bien plus tard : lors 
de la rédaction de mon mémoire aux Beaux Arts de Tarbes.



PRESENTATION 

Par Christian Carbone

Elena Di Giovanni
Fantasmagorie(s) …

Elena, la « magicienne » de l’émotion …
Forte de son incroyable palette technique (notamment, cire, plâtre, céramique, bronze, 
…), qu’elle maîtrise sur le « bout des doigts », Elena nous entraîne délicieusement dans 
un univers de force et de finesse. Ses sculptures, magistralement réalisées, sont un 
hymne « fantastique » au corps humain …

Elena chemine, avec grâce et puissance, sur la voie des sentiments, des forces animant 
les corps. Ses sculptures nous montrent-elles leurs « âmes » ? Point de métaphysique 
inutile en cette démarche, mais une sensibilité « à fleur de peau » qu’elle nous invite à 
partager.

Elle offre à notre regard ses formes « fantasmagoriques », mais s’adresse à notre plus 
profonde sensibilité, créatrice de nos plus belles émotions.

Partager « à l’extrême » la jouissance de la vie, libérer le plus intime de notre être, il nous 
suffit d’admirer la « Félicité » pour la rejoindre …

Un tumultueux et délicat voyage …

Christian Carbone
Artplastikologue

Félicité, Bronze 1/8, 2017. 210 x 70 cm



ETUDES

• Bac Arts Appliqués - Lycée Henri Matisse à Vence.
• Diplôme des Métiers d’Art en céramique - Lycée Léonard de Vinci à Antibes.
• Diplôme National d’Art et Technique, option design d’objet céramique - École Supérieure des 
Beaux-Arts de Tarbes.

EXPOSITIONS

• «L’Art comme point de vue» : Décembre 2018; Chapelle des Pénitents Blancs à Vence. Expo-
sition collective organisée par l’association Nomad - Art et Solidarité. Dédié à l’aide des enfants 
des rues du Sénégal.

• «Kapidzic & Di Giovanni»: Novembre 2018 - Janvier 2019; Exposition dans la Galerie du Ser-
vice Culturel de Beausoleil. Organisation par l’association «Epure».

• «Dogs and Pigs» : Décembre 2018; Exposition collective dans l’Atelier Galerie «Orange Bleue» 
de Louis Dollé.

• Saint Paul de Vence : Octobre - Decembre 2018; Espace Sainte Claire, Exposition d’Art Contem-
porain, vente au profit de la lutte contre le cancer - 10eme Edition.

• GemlucArt Monaco: Octobre 2018; Exposition d’Art Contemporain, vente au profit de la lutte 
contre le cancer - 10eme Edition.

• Art en Siagne: Juin 2018; Saint Cézaire sur Siagne, 4eme Festival d’Art Contemporain Arts en 
Siagne. Obtention du Prix SCULPTURE. 

• «Acclimatation» no-made: Juin - Septembre 2018; Cap d’Antibes, Jardin Botanique de la Villa 
Thuret.

• Les 4 Éléments: Mai - Septembre 2016, 2017 & 2018; Tourrettes sur Loup, Parc d’expo de la 
Maison d’Hôtes Design «Les 4 Eléments» avec les Artistes du collectif «Route sculptures en Alpes 
Maritimes».

• Saint Paul de Vence: Juin - Septembre 2017 & 2016; Exposition organisée par Mr. Oneteas 
alias Anthony Alberti à l’hôtel restaurant **** «La Vague de Saint Paul ».

• «Question de Liberté»: Décembre 2016 - Janvier 2017; Chapelle des Pénitents Blancs,Vence.
Organisée par Nomad, l’Art solidaire.

• Terre en Caves: Septembre - Octobre 2016; Bar sur Loup



• Palais Sarde: Avril 2016; Nice

• Negresco: Mars 2016; Nice

• «Oxygène»: Novembre 2015; Chapelle Saint Bernadette, Vence 

• L’Art en Place/s: Août 2015; Vence

• Musée de Biot: Novembre 2012 - Mars 2013; Biot

• L’Art C2: Septembre - Février 2011; Vence 



RECOMPENSES

• Prix spécial Sculpture, GemlucArt Monaco 2018
• Prix Sculpture, Art en Siagne 2018

L’ATELIER DIGIO

L’Atelier DiGiO est situé à Tourrette Levens, village pittoresque du haut pays Niçois considéré comme 
un «musée d’Art à ciel ouvert».
Elena Di Giovanni vous propose au sein de son atelier des formations à la Sculpture en Terre, Plâtre, 
Cire et Tournage, où chaque activité a son espace dédié.

«Dans une atmosphère artistique et conviviale, je serai à vos côtés pour 
vous accompagner dans la création de vos propres œuvres, tout en 
vous initiant  ou en vous perfectionnant aux différentes techniques de 
la sculpture. Je vous ferai également partager mon expérience dans la 
réalisation d’oeuvres en bronze.»
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CONTACT

Articles / Presse à consulter sur
www.digiovanni-sculpteur.com/presse/

Elena Di Giovanni

06.52.13.80.98
elenadigio@hotmail.fr

L’Atelier DiGiO 
1224 avenue de la Conca d’Or
06690 Tourrette Levens

www.digiovanni-sculpteur.com

Facebook : ART Digio
Instagram : art_digio


