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La villa Elisabeth située à Mausoleo crée l’événement le 18 juillet sous
l’impulsion de Marie-Pierre Germain-Fortini. Ateliers, conférence et lectures,
en préambule d’une exposition réunissant dix artistes
Un écrin de verdure inondé de soleil. Le regard plonge abruptement dans le bleu de la
mer pour se fondre dans l'horizon. Un palmier se balance doucement, une brise légère
frise la surface de la piscine. C'est l'été, turquoise et émeraude, à la villa Elisabeth,
plantée entre rivage et montagne par un savant coloriste.
Un cadre privilégié pour une Escale artistique, le 18 juillet, à Mausoleo, hameau situé
sur les hauteurs d'Erbalunga, où Marie-Pierre Germain-Fortini donnera le coup d'envoi
d'un projet destiné à réunir chaque année artistes confirmés et amateurs.
« Prima u mare » constituera l'événement premier d'une série de rencontres
thématiques axées sur les particularités de l'île et du Cap Corse, « le projet est basé
sur un principe fondamental, proposer une mixité : l'échange est au cœur du dispositif,
le but est de créer un lien entre les artistes émergents, les collectionneurs confirmés,
les artistes non spécialistes les vacanciers et les grands noms de l'art contemporain
», explique l'organisatrice qui a fait ses classes au musée d'Arts décoratifs à Paris et
auprès de Jacqueline Lange-Deyme dans son atelier de la Celle-Saint-Cloud.
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Des univers très différents
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« La création est au cœur de la réflexion contemporaine tout autant que l'expression et
l'émotion de l'artiste pour animer la sensorialité du public,souligne-t-elle,ces différents
événements seront autant de passerelles pour mêler les publics, les opinions, les
perceptions, confronter les points de vue. Ce sont des artistes d'univers très différents
qui se succéderont à la villa Elisabeth ».
Des ateliers d'expérimentation artistique seront ouverts dès 14 h 30, animés par les
peintres Karine Prevesianos et Diane de Oliveira.
La mer absolument
Pour compléter le thème de la mer, Stephan Le Gallais proposera une conférence sur
les vestiges enfouis dans les fonds sous-marins du Cap Corse. Tandis que Patrizia
Poli, fondatrice des Nouvelles polyphonies corses et du groupe Soledonna,
accompagnera en chansons et lectures une évocation maritime quadriptyque de
Jérôme Capirossi.
Le vernissage de l'exposition est fixé à 19 heures.
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Parmi les artistes participants : Jacqueline Albertini, Karine Prevesianos et Roger
Colombani (peintres), Aurélie Jaubert et Antoine Asaro (plasticiens), Claudie Mamberti
(auteur de théâtre), Sabatina Leccia, et Jeanne de Petriconi (designers), Annie
Mattiussi (illustratrice) et Claire Cecchini (« journaliste de l'imaginaire »).
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