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Certains pensent que la nature est belle, et ils mettent le tigre en cage… d’autres pensent
que la nature est utile, et se font une fourrure avec la peau du tigre…
Un petit homme bien-pensant s’agite autour d’un tigre se demandant s’il faut le dominer,
l’apprivoiser, ou l’aimer. Mais qui est vraiment le tigre ?
Inspirée d’un proverbe indien, cette histoire souligne avec force et dérision le rapport de l’homme
à la nature.
Gabriele Pino interprète avec humour l’absurdité de ce rapport, et nous plonge dans un univers
à la fois étrange et poétique qui nous laisse songeurs…
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GABRIELE PINO
Petit, Gabriele rêvait d’être un sorcier, puis il commença à dessiner et réalisa son rêve.
Diplômé de l’IED Turin avec un diplôme en illustration et en communication visuelle,
il travaille comme illustrateur indépendant. Il dessine des bandes dessinées pour
l’hebdomadaire «Origami» et crée avec la designer et céramiste Cecilia Mosso la
gamme
«Memorie»: des objets en céramique qui associent design, illustration et psychologie.
Il a travaillé pour Matera 2019, Pitti Fragranze, Éditions Moscabianca, L’Illustratore Italiano, Club d’impression
Turin, Institut Goethe Turin, Pearson Italia, Éditions Gruppo Abele, Éditions Off, LaStampa, Origami Settimanale, Leggeretutti.
Il a collaboré avec les festivals suivants: Festival Inchiostro, PawChewGo, Un Ponte di Storie, Festival du film
Fish and Chips, Festival della Mente, Salon du design indépendant Operae, exposition TheOthers.
La nature et l’homme sont sa source d’inspiration. Il voyage souvent pour découvrir les histoires de la tradition orale et créer des projets de livres autoproduits. Dans ses temps libres, il laisse la vie le surprendre.

