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Bastia: le braqueur d'un bureau de tabacs
interpellé en flag
Volley. Le danger peut venir de partout
AC Ajaccio : un effectif amoindri
SC Bastia : Brandao est rentré du Brésil
GFC Ajaccio : tests positifs pour Rodéric Filippi

Diaporamas
Les sculptures gigantesques de Gio di Busca suscitent émotion et curiosité. L'artiste exprime « un
refus des forces négatives à l'œuvre dans le monde ». Gérard Baldocchi
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Formé à l’école d’architecture
de Venise, Gio di Busca a
notamment travaillé pour
Michael Jackson, Gianni
Versace et Sylvester Stallone. Il
expose actuellement à Bastia
C'est un artiste exceptionnel,
d'envergure internationale, qui
expose jusqu'au 31 juillet dans
les salons d'honneur de l'hôtel du
département de Haute-Corse
sous l'impulsion de Marie-Hélène
Ferrandini, femme de lettres,
cheville ouvrière de ce projet
préparé en étroite collaboration
avec Jean Leccia, directeur
général des services de la
collectivité, aujourd'hui disparu.
Peintre, dessinateur, sculpteur,
architecte, designer, Gio di
Busca, de son vrai nom, Giovanni
Maria Malerba di Busca, est
diplômé de l'école l'architecture
de Venise.

Un week-end sous la neige en Corse
lundi 09 février 2015
Mucipales d'Ajaccio : l'entre-deux tours et
l'élection en images
Ajaccio - lundi 02 février 2015

Bénédictions des Oranges d'Aregno pour la
Saint Antoine
lundi 19 janvier 2015
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34 Interpellations dans la mouvance nationaliste:
trois mises en examen 16/12/2014
29 Interpellations nationalistes en Corse: des
moyens "disproportionnés" 27/12/2014
28 Drame aérien du Renoso: la même émotion 52
ans après 30/12/2014
27 Un attentat à la coopérative oléicole de Corbara
02/01/2015

25 Jeux-concours: votez pour la plus belle vitrine
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Créateur de la Laud'arte, il s'est
rapidement imposé à l'étranger,
et notamment aux États-Unis.
Les acteurs Américains raffolent
de ses œuvres et il compte parmi
ses plus prestigieux clients,
Gianni Versace, Michael Jackson
et Sylvester Stallone.
Issu d'une très vieille famille
milanaise, il a connu la vie de
palais, il a le rare privilège d'être
propriétaire à vie d'une loge à la
Scala de Milan, héritage de son
grand-père. Artiste profond,
abouti mais extrêmement
vulnérable, dans une quête
incessante, il consacre
entièrement sa vie à la création.
Lorsque l'on examine votre parcours, on a l'impression que vous étiez
fatalement destiné à devenir artiste. Était-ce si évident ?
J'ai eu la chance d'avoir des parents passionnés d'art, collectionneurs et mécènes.
Mon grand-père aidait beaucoup les artistes. Il était peu attaché à l'argent. Il m'a
emmené, très jeune, à une exposition à Turin, où j'ai découvert des tableaux de
Bonnard. Cet artiste peignait comme les enfants, c'est sans doute pour cela qu'il m'a
touché et que je garde encore, intacte en moi, l'émotion de cet instant. Mais je dois
beaucoup également à un grand critique d'art, Oreste Marini, qui était très implanté
dans le milieu artistique et m'a donné un conseil précieux : l'artiste doit chercher son
intériorité, ne jamais perdre de vue son âme...
Votre œuvre est traversée de nombreux thèmes, la guerre, la justice, la religion,
l'histoire... êtes-vous un artiste militant, révolutionnaire ?
Je préfère parler de révolution de la beauté : les ailes qui ornent certaines de mes
sculptures représentent l'envol, la libération de l'homme face aux forces destructrices.
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Mes œuvres veulent être une dénonciation de la corruption, de la perte des valeurs,
de la globalisation, du règne du bluff, de la bureaucratie. Nous vivons dans une
confusion totale alors que le beau est à notre portée.

Les derniers commentaires

Beaucoup de références également à la nature dans votre travail, vous sentezvous investi d'une mission dans ce domaine ?

Meurtre de gendarmes en 2012: un couple...
jackou : @corso Je n'en doutais pas ,...

Einstein disait que l'homme ne pourrait survivre à la disparition des abeilles. Nous en
sommes là. La terre est notre mère, nous sommes issus de l'eau et on trouve un malin
plaisir à détruire ces deux éléments si essentiels. C'est pour moi une souffrance
constante. J'espère que vous saurez sauvegarder la Corse, protéger votre Conca
d'Oro que je contemple toujours avec fascination. Où, dans le monde, peut-on se
sentir à ce point en paix ?

VIDEO. une voiture incendiée à Bastia
pumataghju : ...
Il y a 8 heures 57 min

SNCM: le STC menace d'une grève après...
steren : ...
Il y a 9 heures 23 min

50 nuances de Grey: les dessous du phé...
spanetu : ...

Quelle est la place de l'artiste dans le monde moderne ?
Désastreuse ! L'art est gangrené par l'argent. De plus en plus d'artistes sont
incapables d'envisager la création artistique sans l'aide d'un computer. L'art
électronique est dépendant du courant électrique. Si vous coupez l'alimentation, il n'y a
plus d'art !
Vous avez créé des meubles pour Michael Jackson. Où trouvez-vous
l'inspiration pour ce type de commandes ?

Si vous deviez représenter la Corse dans une œuvre, quelle forme prendrait-elle
?
Mais j'ai déjà réalisé une sculpture ! Une tête en bronze symbolisant la force de ce
pays qui me paraît être une notion essentielle dans la vie.
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6850 € par mois ?
Une mère célibataire parisienne gagne 6850 € par mois avec EZ Trader !
(Marché Risqué)
» Cliquez ici

Devis Assurance Auto
Souscrivez une assurance Auto en respectant votre budget. Nombreuses
garanties incluses !
» Cliquez ici

Acheter voiture neuve
Des milliers de voitures neuves en promotion chez les concessionnaires
de votre région.
» Cliquez ici
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VIDEO. une voiture incendiée à Bastia
spanetu : ...
Il y a 9 heures 53 min

Photos insolites
mercredi 13 avril 2011
Vos photos de la Corse
vendredi 08 avril 2011

Vos photos de mariage
mercredi 30 mars 2011

Tous les diaporamas des Corsonautes

Vernissage de l'exposition aujourd'hui à 11 h 30 dans les salons du conseil général de
Haute-Corse à Bastia.
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Il avait aimé le mobilier que j'avais réalisé pour la Colombo style, une fabrique
internationale leader dans le monde dont j'étais à l'époque le directeur artistique et m'a
demandé de concevoir des meubles pour sa maison. Je suis très influencé par
l'élégance du style français mais j'aime aussi le spectaculaire, la couleur dans le
mobilier.
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