
Biographie Marta Fofi 
 
Marta Fofi est une artiste et designer italienne qui vit et travaille à Ibiza. 
 
Son parcours artistique a commencé à l’Académie des Costumes et de la Mode à Rome. 
Spécialisation dans le Design des Bijoux en 1995. 
 
En 1996, Marta a suivi un Master Course Metal Arts à Pietrarubbia, sous la direction 
d’Arnaldo Pomodoro. Cette expérience de trois mois l’a beaucoup influencée et elle en a 
tiré une conviction ; la confrontation et la collaboration avec d’autres artistes sont 
indispensables à son évolution. 
 
Ensuite Marta a travaillé en tant que freelance designer pour plusieurs ateliers 
d’orfèvrerie à Arezzo. Après plusieurs années passées dans ce domaine, sa nature 
curieuse l’a poussée à réorienter sa vie, afin de découvrir la partie d’elle-même qu’elle 
ne connaissait pas encore, et que son lieu de naissance l’empêchait de développer. C’est 
comme cela que Marta est arrivée un peu par hasard à Ibiza en 2000. L’atmosphère 
créative de l’île a vite déteint sur elle et  son inspiration l’a poussée à explorer des 
matériaux non conventionnels comme la peinture acrylique sur textile.  
En 2004, Marta a lancé sa propre ligne de sacs et t-shirts, dont les sujets étaient tirés de 
ses œuvres picturales. Elle a commencé à les vendre dans les Hippy Markets de l’île, dans 
une atmosphère bohème. 
 
Sa volonté de se confronter à d’autres artistes et d’échanger avec d’autres univers, afin 
d’affiner son style, la pousse, en 2012, à faire une formation avec l’artiste américaine 
Dorothy Caldwell, sur la technique des carnets de croquis en textile. En 2014, Marta a 
suivi un cours sur les techniques d’impression sur textiles à l’Académie des Beaux-Arts à 
Lodz, en Pologne. Puis en 2015, à l’Université des Arts de Londres.  
Ce nouveau mode d’expression à travers l’impression sur textile, lui permet d’améliorer 
son style avec de nouvelles textures, tout en  intégrant l’élément de hasard dans son 
travail qui amène une nouvelle dimension à son travail.  
 
A travers son expérience riche en matières différentes, l’univers de Marta se reflète de 
mille facettes ; son style est audacieux et très coloré et parle d’identité avec une touche 
d’ironie. Elle aime à penser, qu’à travers son art, les gens reconnectent avec leur enfance 
et qu’ils éprouvent autant de plaisir qu’elle en a de créer. Marta aime jouer avec les 
sujets de ses compositions et espère que son travail permet de ne pas se prendre trop au 
sérieux, afin de créer sa propre liberté et de pouvoir participer au jeu de l’imaginaire.  
Son terrain de prédilection est le textile, elle pense que c’est un moyen d’expression 
malléable qui est illimité dans ses possibilités. Lorsqu’elle utilise l’impression sur textile, 
cela lui permet de transférer ses dessins sur tissus et elle aime particulièrement le fait 
que des erreurs puissent surgir, qu’elle ne peut pas contrôler, au contraire du dessin 
qu’elle pourrait corriger, ici des imperfections peuvent surgir, et c’est ce qui en fait sa 
beauté. 
 
Pour l’exposition « Picture in translation », à la galerie Air Project à Genève, Marta s’est 
inspirée des œuvres photographiques de l’artiste canadienne, Kourtney Roy, pour 
réaliser des œuvres originales en broderie et tissu et proposer son univers. 
 



Expositions 
 

SOLO 

2016 17 October - 4 November “I’m not the prey” Club Diario, Ibiza-Spain 
2014 8-18 May “I was a serious woman” Can Curt San Agustí, Ibiza-Spain 
2006 May “Heads” Bar Art Gallery Can Pou, Ibiza-Spain 
2004 May “Marta Fofi: Tapices” Café Gallery La Ida, Madrid-Spain 
2003 April “Martika” Art Gallery Centre cultural Mundo Mundial, Barcelona-Spain 
2002 April “Martika” Bar Art Gallery Can Pou, Ibiza-Spain 
2001 October “Martika” Palazzo Accorromboni, Gubbio-Italy 
 
 
BIPERSONAL 

2016 11 November - 11 December “Serious Dreamers” 
2014/15 19 December - 6 January “La Tela Integrata” Spazio espositivo di Via Lucarelli, 
Gubbio-Italy 
2004 April “Indigeni” Sale inferiori Palazzo dei Consoli, Gubbio-Italy 
 
 
COLLECTIVE 

2016 24 November- 14 January “Picture in translation”, Air Project, Geneva, Switzerland 
2015 13 February- 15 March “Open Cueb 2015”, Cueb Gallery, Brockley-London 
2014 29 November-1 December “BAF Bergamo Arte Fiera”, Bergamo, Italy 
2014 5-9 November “PARATISSIMA” Torino, Italy 
2014 31 July “Final Show” International Summer Courses – Biała ściana Gallery” The 
Strzemiński Academy of Fine Arts, Łódź-Poland 
2014 30 May-12 June “Art Club: presentación revista 2014″ Palacio de Congresos, Santa 
Eularia, Ibiza-Spain 
2014 21 February-9 March “Sujeto: mujer” Can Jeroni San Josep, Ibiza-Spain 
2013 7-26 June “Art-like” Marta Torres Gallery, Ibiza-Spain 
2013 31 May-11 June “Art Club: presentación revista 2013″ Palacio de Congresos, Santa 
Eularia, Ibiza-Spain 
2013 16-26 May “Action force” Kala Art Gallery, Paris-France 
2013 25-28 April “ART MONACO” Monte Carlo-France 
2013 23 March – 21 April “Colecciones” Artic Blue Gallery, Ibiza-Spain 
2012 October “Cualidad-Calidad” Articblue Gallery, Ibiza-Spain 
2012 22 May-5 June “Art Club: presentación revista 2012″ Palacio de Congresos, Santa 
Eularia, Ibiza-Spain 
2005/06/07/08/09/10/11 July and August “Domingo del Arte” Outdoor Art Fair in 
different Ibiza‘s squares 
2004 November and December “Supermercado del Arte” Centro cultural Ebusus, Ibiza-
Spain 
2004 June, July, August and September “Noche del Arte” Outdoor Art Fair in Las Dalias, 
Ibiza-Spain 
2003 August, September, October “Noche del Arte” Outdoor Art Fair in Las Dalias, Ibiza-
Spain 


