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BENEDETTO MAGNANO SAN LIO



Benedetto Magnano San Lio est un artiste italien né à Padoue en 1966. 
C’est en 2009 que l’artiste se décide de se consacrer pleinement à son 
travail artistique à travers la réalisation d’œuvres picturales. 
Il fréquente ainsi le célèbre peintre roumain, Nelu Pascu, qui l’accompagne 
progressivement dans son exploration de la couleur et de la technique de 
la peinture au couteau.
La peinture de Magnano San Lio se fonde sur un concept idéologique où 
la representation du beau se traduit par la representation des émotions 
où l’esprit doit se vider de tout attachement matériels et psychologiques, 
religieux et politiques
 
En 2015, son travail est présenté avec succès à Art Innsbruck et a en-
suite exposé aux cotés d’autres artistes italiens à la 3Space2 Gallery de 
Londres. En 2016, il  participa à plusieurs autres événements dont « Art 
under the Portici » à Bologne et « Affordable Art Fair » à Milan. En 2017 et 
2018, il fut représenté à diverses foires dont Padoue, Milan, Gênes, Forlì, 
Vicence, Parme. Il exposa une série à New York à l’occasion d’ArteExpo 
et à Miami à l’occasion de Red Dot lors de la foire d’Art Basel de 2018; en 
2019, ses peintures ont également été exposées à Paris, Luxembourg et 
Genève.  



Bosco Verde
Huile sur toile (100 x 150 x 5 cm)



Bosco Rosso
Huile sur toile (100 x 150 x 5 cm)



Bosco Minimal
Huile sur toile (100 x 150 x 5 cm)



Bosco Verde
Huile sur toile (80 x 180 x 5 cm)

Pesci Arancio
Huile sur toile (50 x 200 x 5 cm)



Pesci Arancio
Huile sur toile (50 x 200 x 5 cm)

Ninfe
Huile sur toile (120 x 120 x 5 cm)

Albero Minimal
Huile sur toile (120 x 120 x 5 cm)
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