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Le Département de la Haute-Corse accueille une exposition temporaire consacrée à l’artiste
contemporain, de renommée internationale, Giò di Busca.

EVENEMENTS SPORTIFS

L’exposition se tiendra dans l’enceinte de l’Hôtel du Département du 13 juin au 4 Octobre 2014.
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Entrée libre.
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U CISMUNTINCU

Exposition « Giò di Busca »
Dans le droit fil des orientations de notre politique d’accès à la culture pour
tous, d’éducation et de délectation des publics, l’artiste milanais Gio di
Busca (Giovanni Maria Malerba di Busca) a proposé au Département de
réaliser une exposition de ses œuvres (dessins, sculptures et peintures).

Pourquoi Giò di Busca ?
Pourquoi Giò di Busca, cet artiste international a-t-il choisi la Corse, et plus
particulièrement l’Hôtel du Département de Bastia, pour exposer ses
oeuvres ?
C’est tout d’abord une rencontre.
Une rencontre initiée par Marie-Hélène Ferrandini, femme de lettres et
universitaire de renom, entre le regretté Jean Leccia, Directeur Général
des Services, et l’artiste. Cette rencontre a révélé un partage évident de la
même sensibilité à l’Art, au Beau. Elle a lié ces deux hommes.
Autre clé de réponse : Giò di Busca a une vision de la Corse artistique,
ouverte et partage ainsi ces valeurs humanistes que loue Joseph
Castelli.
C’est donc tout naturellement que Giò di Busca a trouvé sa place dans
cette maison qui encourage la création insulaire mais accueille aussi des
artistes de tous horizons prônant ainsi la richesse du mélange des
cultures.
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Ce mélange des cultures, Giò di Busca en est le chantre.
D’inspiration impressionniste et classique à la fois (il a été très influencé
par Nicolas Poussin), puisant dans la matrice orientale (la Perse, la
Grèce), l’artiste joue avec les codes et les références érigeant son Art
contre la destruction, la corruption du monde moderne.
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Hôtel du Département
Rond-Point du Maréchal Leclerc
20405 Bastia Cedex 9
Téléphone : 04 95 55 55 55
Télécopie : 04 95 55 57 00
Courriel : haute-corse@cg2b.fr
Horaires d'ouverture
Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h00
Le vendredi : 8h30 - 16h00

Nous trouver - Plan d'accès

Cliquez sur l'image pour voir
l'affiche.

Biographie
Gio di Busca est né à Milan le 19 mai 1959, fils d'une biologiste et d'un avocat et entrepreneur à succès. Ses
parents, esthètes et collectionneurs, lui ont permis de grandir entouré d’œuvres d’art et forgé ainsi très jeune son
goût artistique.
Il entreprend rapidement des études en rapport avec le monde de l'art et suit les enseignements du professeur et
célèbre critique d'arts Oreste Marini. Il poursuit ses études artistiques à Venise, Paris et Washington DC. Il obtient
son diplôme d'architecture au Politecnico de Milan.
Son séjour au domicile du sculpteur Emile Gilioli à Paris et ses études américaines vont contribuer à former
l'attachement aux formes et aux espaces présents dans ses œuvres. Après ses études Gio di Busca fonde et
participe au succès de sociétés internationales célèbres telles que la Colombostile et la Laudarte. Les créations
de Gio di Busca en qualité de designer sont présentes dans le monde entier et recueillent un grand succès
auprès de personnalités célèbres telles que Michael Jackson et Silvester Stallone mais également auprès
d'hôtels de luxe et de palais présidentiels.
Il se consacre actuellement à la sculpture, la peinture et au dessin. La philosophie esthétique de l’œuvre de Gio
di Busca est basée sur le culte du beau, la célébration des rapports homme/monde, la dénonciation de la
violence et des capacités de destruction par l’homme de son environnement, le refus de la tristesse, le culte de la
joie, du pouvoir créatif du rêve et du songe.
Pour ces créations, ce dernier s’inspire de l’art classique d’inspiration variée (Grèce, Turquie, Mésopotamie,
Perse) mais aussi de modernité dans l’utilisation des matériaux.
Giò di Busca est un peintre, un sculpteur, un designer, qui interpelle, émeut, ébranle, surprend, bouleverse avec
ses oeuvres instinctives. Il entrechoque les genres, les cultures, les références, pour livrer une production unique.

A consulter
http://www.giodibusca.com
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