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nald et Katie Guittard.

travaille depuis de nombreuses
années sans avoir jamais partici-
pé à une exposition jusqu'ici.

<t Mes tableaux sont faits pour
être touchés ", dit de son côté avec
enthousiasme Kaouteur Souibgui
en incitant [e üsiteur à percevoir
par le toucher u une æuure abs-
traite expérimentale qui interp elle
le spectateur », marquée par les
couleurs, Ie relief, les ouüls et les
différents supports.

« ]e transforme la réalité »,

ajoute Ihrtiste en soulignant l'ori-
ginalité de sa démarche. Elle a
apporté 13 tableaux peints avec
les ustensiles les plus divers et,
æuwes plus inattendues, 5 tuiles.
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Katie Guittard est la seule à

avoir déjà participé à des exposi- -
tions, notamment en Bourgogne.
Cependant, c'est la première
fois qu'elle présente son travail
en Corse. Elle explore diverses
sources d'inspiration, notam-
ment l'abstrait et le portrait.

Les samedi 29 et dimanche
30 août, de I t heures à 12 heures,
puis de 16 heures à 18 heures, Mc
Donald clôturera cette première
saison artistique en inütant le
public à décourrir des artistes et
créateurs insulaires : Pierre-Tous-
saint Bonelli Corinne Grante
et Saveria Geronimi.
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Degsin, photographie et art numérique
trois artistes du Continent à l'affiche

Les artistes ont présenté leurs travaux aux visiteurs. EP

Animé par Mc Donald, Arts en
scène 2020 continue de relever le
défi d'une animation culturelle
inédite dans la communei de Ze-
vaco. Samedi 22 aoït,les ceuwes
de trois artistes du continent ont
ainsi été exposées à la mairie.

Entre autres points communs,
la Rochelaise Corinne Sassi, la
Grenobloise Kâouteur Souibgui
et la Dijonnaise Katie Guittard
partagent un parcours profes-
sionnel dans les métiers de la
personne, une sensibilité aiguë,
une autoformation et le goût de
l'innovation.

Repérées par l'intermédiaire
d'futmajeur, elles travaillent déjà

depuis de nombreuses années,
soucieuses d'explorer différentes
voies, d'essayer de nouveaux sup-
ports, de varier leur palette.

Art numérique
et abstrait

Ainsi Corinne Sassi, qui dé-
cou\Tait l'île à l'occasion de cette
exposition, travaille-t-elle à la fois
Ie dessin, la photographie et l'art
numérique. Elle crée un univers
particulier qu'elle a évoqué à tra-
vers une vingtaine d'ceuvres.

« Je dessine, puk je photogra-
phie mes dessins et je les mets en
scène ,t, explique cette artiste qui

De gauche à droite, Corinne Sassi, Kaouteur Souibgui, Mc Do-
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