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ZEVACU

La création artistique

et un sculpteur exposent leurs

à l'honneur à la mair{e
epuis le samedi 25 juil-
let et jusqu'au dimanche
16 août, trois peintres

æuwes dans la grande salle de la
mairie de Zevaclt: Chrystel Mat-
tei, Iean-Pierre Bassino-Robin
et Joseph Cardella ont accroché
chacun une douzaine de tableaux
aux cimaises cependant que
Xavier Pellicia présente quelques
scrilptures.

Lors du vernissage, de nom-
breuses personnes du village et
des environs, dont |ean-Baptiste
Poggi, le maire, ont fait le dépla-
cement pour féliciter les artistes.
À cette occasion, Mac Donald,
président d'Arts en scène 2020, a

remercié la municipalité de son
, soutien à cette manifestation

culturelle estivale.

Déjà tournés vers 2021

installée à Cuzzà, Chrystel
Mattei expose ses tableaux pour
la première fois. Depuis qu'elle a
découvert la peinture, elle reste
dans Ie figuratif mais explore
très.humblement les différentes
techniques pour acquérir plus de
maîtrise et donner la pleine me-
sure de son talent.

Jean-Pierre Bassino-Robbi, son
aîné, peint depuis son adoles-

Les artistes, I'organisateur de l'exposition et Ie maire étaient présents lors du vernissage,
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cence. « J'associe uolontiers l'ex-
pression de mon imaginaire à la
représentation de la nature dans
une attitude impressionniste »,

dit-il pour caractériser son style.

Joseph Cardella a notamment
peint l'æuwe utilisée pour l'af-
fiche de cette manifestation esti-
vale.

Depuis son retour dans le
quartier Casalonga, il s'adonne à
sa passion pour la peinture, pri-
vilégrant lâbstrait pow o libérer
l'imaginaire du public » et le lais-

ser maître de son interprétation et
de ses émotions. Si la crise sani-
taire lh contraint à réduire la voi-
Iure, Mac Donald a gardé intact le
souhait de révéler des talents au
grand public, de confronter des
expressions artistiques diverses
et de faciliter les échanges entre
ces artistes et les visiteurs, notam-
ment les habitants du village.

Au demeurant, cet objectif est
partagé, voire atteint puisque
cette manifestation culturelle
inédite fait date dans l'histoire

récente de la commune. Ilinitia-
tive est si bien perçue que Do-
nald Leonardi espère accueillir
plusieurs dizaines d'artistes -
peintres, sculpteurs, céramistes...
- les 7 et B aot]itz}2l.

Ilexposition est visible à la
mairie, essentiellement les week-

ends.
À compter du 22 août, se-

ront notamment présentées des
æuvres numériques d'artistes du
Continent.
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Il arrive que I'abstraction fasse appel à une palette très colo-
rée. [a toile se conçoit aussi en petites touches serrées.
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