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Bastia : Giò di Busca expose à l'Hôtel du
Département
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Jeudi matin avait lieu au conseil général de la Haute-Corse, le vernissage de l'exposition de
l'artiste italien Giovanni Maria Malerba di Busca. Cette exposition présente le travail d'un
artiste complet, puisqu'elle nous offre des sculptures, des dessins et des peintures.

L'ensemble des oeuvres est d'une très grande facture. Mais il faut dire que Giovanni di Busca est un
artiste accompli et renommé qui a développé dès son plus jeune âge des aptitudes pour l'art. Il sera
plus tard soutenu par des professeurs, critiques d'art ou artistes. Après de brillantes études, il sera
diplômé de l'école d'Architecture de Venise (qui deviendra sa ville d'adoption) et il s'imposera très
vite comme un architecte et un designer prometteur en obtenant des contrats prestigieux et de
nombreux prix qui récompensent son remarquable talent. 
Giò di Busca, artiste aux multiples facettes, sait combiner gigantisme et souci du moindre détail. Son
imagination à contrôler la lumière et la démesure sont impressionnantes. Ses oeuvres, fusion de
cultures radicalement opposées, ne laissent personne indifférent. Eternellement insatisfait, son
appétit artistique sans limite relève d'un témoignage artistique pluriel au travers de ses sculptures,
de ses peintures et de ses dessins.  

Joseph Castelli remercie l'artiste et rend hommage à Jean Leccia  
A l'occasion de ce vernissage Joseph Castelli, président du conseil  général de la Haute-Corse,
prononçait un discours en italien en français et en corse, remerciant ses collaborateurs de
l'assemblée départementale, Marie-Hélène Ferrandini et rendant hommage au regretté Jean Leccia,
directeur général des services, sans lesquels l'exposition n'aurait pas pu se faire. Car cette
exposition est l'heureux résultat d'une rencontre  entre Marie-Hélène Ferrandini, Jean Leccia, grand
amateur d'art, et l'artiste Giò di Busca. 
S'adressant à l'artiste, Joseph Castelli déclarait : "Vous représentez aussi l'Italie, la Terre des Arts,
celle qui a inspiré les plus grands, depuis la nuit des temps, de la Renaissance à nos jours. 
Ce pays sur lequel toutes les muses se sont penchées! Où s'entremêlent tous les arts de l'ancien au
moderne! Un musée à ciel ouvert où l'on respire une énergie créatrice! Où plane l'esprit des plus
grands maîtres sculpteurs, peintres, architectes et autres dont vous faites partie! 
Vous aussi, vous nous faites vivre votre passion, vous modelez et façonnez la matière sans pareil!
Merci de nous faire voyager dans votre monde entre rêve et réalité! 
Cher Giò di Busca, je conclurai en quelques mots en langue corse, in lingua nustrale, celle de
l'amitié! 
Noi tutti vi ringraziemu du core d'esse venutu in Corsica pè faci scumparte sta mostra è di purtaci
appena d'Italia perchè simu tutti cugini in stu mare mediterraneu! 
A ringraziavvi!" 

Joseph Castelli remettait ensuite la médaille d'honneur du département (à l'effigie de Pasquale Paoli)
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GAIA - Bronze patiné noir h160
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à l'artiste qui ne cachait pas son émotion. 
Ensuite, les invités étaient conviés à visiter les deux étages d'exposition, sculptures et dessins au
premier niveau, peintures au second étage. 
Un livre d'or était mis à leur disposition pour donner leurs impressions.

Gaia représente notre beauté, celle de la culture,
de notre passé, notre évolution dans la modernité.
Toute notre technologie est en elle". 
Le vernissage se clôturait par une magnifique
réception. Où les invités pouvaient aborder
l'artiste pour le questionner ou le complimenter. 
Cette très belle exposition est à voir du 13 juin au
31 juillet 2014, du lundi au vendredi de 10 à 12
heures et de 15 à 19 heures, à Hôtel du
Département.
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