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Anna-Paola Civardi est née en Italie. Depuis 2006 elle vit et 
travaille à Paris. Architecte et peintre, diplômée de l’Ecole 
Polytechnique de Milan et de l’Ecole de Peinture Décora-
tive Artemisia de Paris, Anna-Paola apprécie le mariage 
de la précision des éléments architecturaux avec la beauté, 
imparfaite, des savoir-faire artisanaux. Depuis 2015 elle a 
monté sa propre agence en binôme avec l’architecte Fabri-
zio Fiorentino. Ensemble, ils réalisent des projets d’archi-
tecture et de décoration d’intérieur.

Italian born Anna-Paola Civardi has lived and worked in 
Paris since 2006. Architect and painter, graduate of  both the 
Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) and 
the Artemisia Decorative Painting School of Paris (l’Ecole de 
Peinture Décorative Artemisia de Paris), Anna-Paola is drawn 
towards the fusion of architectural precision and the « savoir-
faire » of craftsmanship. Since 2015 she has set up her own 
office in partnership with the architect Fabrizio Fiorentino, 
together they create architectural and interior design projects.
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Elle entend la peinture comme le va-et-vient d’un souffle, 
un exercice de méditation, pendant lequel les pensées et les 
images sont dans un passage perpétuel, un mouvement des 
formes et des couleurs liées à des émotions différentes. Sans 
retenir l’attention sur un sujet spécifique, dans la fluidité 
d’un voyage intérieur d’exploration de soi, sur la toile se 
composent des formes abstraites, évocations d’un regard 
personnel sur la nature.

She feels that painting is like the natural state of inhaling and 
exhaling; a meditation exercise, during which thoughts and 
images are in perpetual motion, a movement of shapes and 
colours linked to different emotions. Without fixing your at-
tention on a specific subject, the fluidity of an inner journey 
of self-exploration is evident on the canvas through the use of 
abstract forms, evoking her very personal view of nature. 

«Les détails de la 
nature, plutôt qu’un 
paysage spécifique, 
sont ma principale 
source d’inspiration.» 

«The details of
nature, rather than
a specific landscape
being my main source 
of inspiration.»
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Pinton a eu envie de collaborer avec Anna-Paola Civardi 
pour l’édition d’un tapis en lien avec son travail pictural, 
l’enjeu était de trouver le bon équilibre des couleurs afin 
de mettre en avant ces petits détails de la natures qui sont 
pour elle une véritable source d’inspiration. Le tapis Dan-
cing sky est né de cette collaboration et il a déjà trouvé sa 
place dans l’un des appartements renové par l’agence Fio-
rentino Civardi.

Pinton wanted to collaborate with Anna-Paola Civardi 
to create a special edition carpet related to her distinctive 
artwork. The challenge was to find the right balance of co-
lours to highlight the small details of nature which are a 
real source of inspiration to her.  The Dancing Sky carpet is 
the product of this collaboration and it has already found 
its place in one of the apartments renovated by the Fioren-
tino Civardi agency.
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DANCING SKY
laine—wool, 180 x 250 cm

2714 euros TTC
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