Mario Sughi

Mario Sughi, alias nerosunero, est un illustrateur italien né à Cesena en 1961. Il commence à peindre et à dessiner sous la direction de son père, l’artiste
Alberto Sughi. À la fin des années 70, à Rome, il travaille comme humoriste pour Il Male puis pour Zut, deux journaux satiriques italiens. Après avoir
étudié l'Histoire de l'art à la faculté La Sapienza, il part réaliser un doctorat en histoire médiévale au Trinity College de Dublin, où il s’installe en 1987 et y
travaille depuis. À Dublin, il retourne à son occupation principale, travaillant comme illustrateur pour une société commerciale d'archéologues. Pendant
cette période, il commence à explorer l'utilisation des techniques numériques pour ses dessins et, en 2007, il commence réellement une carrière
artistique à temps plein. Mario Sughi a présenté son travail dans des expositions, des magazines internationaux et des galeries de renom.
Ses œuvres sont satiriques et de style minimaliste avec des couleurs vives, et combinent subtilement des éléments humoristiques avec une sorte de
laissez-faire qui serait une réminiscence de l'artiste pop anglais David Hockney. Influencé par le Pop art britannique autant que par les maîtres italiens
de la Renaissance, Mario Sughi a su inventer un langage pictural qui lui est propre. Virtuose du non-événement, de l'instant de vie banal qui recèle
pourtant une infinité de possibilités et d'histoires, il parvient à nous captiver en laissant notre imagination se débrider.
Son travail est très particulier, moderne, avant-gardiste et divertissant, avec des images représentant des scènes de la vie quotidienne, souvent
candides. Il utilise les médias numériques pour créer des œuvres d'art de la même manière que le papier et la toile traditionnels. Son style est précis et
géométrique, avec des blocs de couleurs vives, tout en conservant une certaine fluidité organique.
Lürzer's Archive a inclus Mario Sughi dans sa compilation des 200 meilleurs illustrateurs du monde en 2009. Mario a reçu de nombreux prix et ses
œuvres ont été incluses dans les Annuals of Italian Illustrators (2010, 201, 2012), American Illustrators (2010), 3x3 Illustration (2010), et Aesthetica
Magazine (2010). Il est membre de l'IGI (Illustrators Guild of Ireland) et de l'AI (Associazione Illustratori Italiani).
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