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Tout ce qu’il faut savoir sur
cette 19ème Rencontre
…………………………………………………………………………………………………

Objectifs visés par la Ville de Calvi à travers cette manifestation
La vocation de Calvi se traduit certes par la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses
manifestations culturelles, essentiellement consacrées à la musique.
Enrichir cette vocation et l’étendre au domaine des Arts Plastiques, telle est l’ambition majeure de la
Commune qui, en intégrant cette dimension artistique prégnante, a favorisé la création de la RACC en 1996, en
vue également de conforter la notoriété de la Ville au plan national, international et européen. L’Evénement
ayant par ailleurs été conçu pour confronter les talents des artistes, dont la sélection s’opère rigoureusement,
par le biais de la reconnaissance dont ils bénéficient dans leur domaine respectif. La combinaison est
manifestement réussie puisque sera célébrée cette année la 19ème édition de la Rencontre.
C’est dans la même optique qu’un Fonds d’Art Contemporain public a pu voir le jour, enrichi d’année en
année des œuvres offertes à la Ville par les différents présidents de la Rencontre et d’autres artistes,
qui s’associent progressivement au projet.
Les objectifs
Nous avons privilégié 3 objectifs :
• Permettre aux Calvais et aux Balanins d’accéder à la connaissance de l’art contemporain en
important sur place les œuvres d’artistes locaux et de ceux venus d’ailleurs.
• L’exposition est complétée chaque année par un éventail de la production artistique insulaire
dans le but de faire connaître et de promouvoir auprès des touristes, continentaux et étrangers,
le travail des artistes locaux.
• Conférer aux artistes continentaux, interlocuteurs privilégiés de la promotion de Calvi et de la
Corse, un rôle de médiateur et d’ambassadeur de notre (micro-)région et, par là-même, du travail
de leurs homologues.
La Ville tient à recevoir les artistes sur place, en leur réservant un accueil de qualité, afin de
favoriser les échanges, d’instaurer une certaine convivialité : c’est en cela que réside la
spécificité de la Rencontre.
RACC : la défense de l’art vivant
La Rencontre d’Art Contemporain de Calvi est le premier salon artistique de la Corse. C’est aussi une
grande exposition-vente regroupant une centaine de toiles et de sculptures, ainsi qu’une boutique
proposant tous les produits dérivés consacrés à la RACC : lithographies, affiches, cartes postales…
Pour les artistes insulaires, la RACC peut générer de réelles retombées économiques puisqu’elle
constitue l’un des seuls outils de promotion et de commercialisation de leurs créations.
Par ailleurs, par l’intitulé « RACC » (Art Contemporain), il faut plutôt entendre Art Figuratif. En effet, il
s’agit prioritairement de promouvoir l’Art Vivant qui s’attache à privilégier l’Art Figuratif.
Néanmoins depuis près de cinq années, une ouverture a été accordée aux courants artistiques plus
actuels comme la Figuration libre, l’Abstraction et le Pop Art.
Et il ne sera pas étonnant que lors des prochaines éditions d’autres Arts Plastiques majeurs tels que la
Photographie aient leur espace dédié au sein de la Rencontre d’Art Contemporain.

La dimension internationale du Salon
Intégrant depuis sa première édition des artistes de renommée internationale, la Rencontre d’Art
Contemporain a franchi un nouveau cap en 2010 avec une ouverture internationale manifeste.
Le premier pays ayant fait l’objet de cette nouvelle dimension est la Corée du Sud, succédée par la
Russie, l’Italie, l’Espagne et cette année l’Allemagne.
Cette volonté politique d’étendre l’Exposition à l’international conforte l’ouverture culturelle de Calvi,
déjà connue grâce à ses festivals à vocation musicale, comme une ville où l’échange culturel et
artistique s’impose comme une évidence.

Fiche Technique
Le Vernissage
L’inauguration de l’Exposition aura lieu le samedi 7 juin 2014 à 18h00.
Le séjour des artistes
Tous les artistes seront à Calvi du 6 juin au 8 juin 2014. Ils seront accueillis et encadrés par l’équipe
d’organisation dans le cadre d’un programme leur permettant de découvrir Calvi et sa microrégion sur le
plan de l’Environnement, de la Gastronomie et de la Culture. A noter que le Salon de Calvi est l’un des
rares à accueillir les artistes dans de telles conditions.
Les dates / Les horaires
L’exposition sera ouverte au public du 8 juin au 29 août 2014 selon les horaires suivants :
Du lundi au vendredi : 10h30 - 13h30 et 15h30 - 18h15
Le dimanche après-midi : 15h30 - 19h00.
Fermeture : samedi et dimanche matin.
Le lieu
Les artistes exposeront leurs œuvres dans les anciens Postes des Gardes à l’entrée de la Citadelle,
reconvertis en salles d’exposition.
Fréquentation
Afin d’associer le plus grand nombre à cette manifestation, l’entrée de l’Exposition est libre et gratuite.
L’Exposition connaît une moyenne de 800 visiteurs par jour.
Qui expose ?
L’édition 2014 compte près de 40 artistes. La sélection s’effectue par le Comité d’Organisation et
s’appuie sur la qualité du parcours artistique de chacun.
« Exposition Off » au petit jardin derrière l’office de tourisme réservée à tous les artistes
amateurs
Afin de valoriser la production artistique insulaire, d’identifier et d’encourager les jeunes talents, un
concours ouvert à tous les artistes amateurs de la région vient compléter l’Exposition dans les Salles de
la Citadelle. Celui-ci se déroulera dans plusieurs établissements du Centre-Ville, qui accueilleront les
œuvres des artistes participants durant le jour du Vernissage.
Le lauréat est invité à participer à la Rencontre de l’année suivante. L’équipe d’organisation rencontre
chaque inscrit. Les résultats du Concours seront communiqués le samedi 7 juin lors du Cocktail de
Vernissage prévu dans la Salle Capitulaire de la Caserne Sampiero mise à disposition par le 2ème REP,
à partir de 18h30 devant l’ensemble des invités. Chaque artiste désireux de participer peut s’inscrire à
l’Office du Tourisme. Un espace d’exposition de ses œuvres lui est affecté.
Existant depuis 2001, le Concours a ouvert la voie à plusieurs artistes devenus aujourd’hui professionnels.

Qui organise ?
Le Comité d’Organisation
La Rencontre d’Art Contemporain est organisée par la Ville de Calvi et l’Office Municipal du Tourisme.
Président d’Honneur des Rencontres : Ange Santini
Président de l’Exposition 2014: l’artiste peintre et sculpteur Gabriel DIANA
Directrice artistique : Marie-Josée Santini
Scénographie de l’Exposition : Claude Abba
Partenaires médiatiques de l’Exposition : Univers des Arts, Corse-Matin, Corse Net Info, France 3
Corse, Radio Calvi Citadelle, Radio Balagne, RCFM, Télé Paese…
Les partenaires
La Collectivité Territoriale de Corse, le Conseil Général de Haute-Corse, Corsefret Transports
(Transporteur Officiel des Rencontres), Total Corse…

Les exposants
(48 artistes)
……………………………………………….

Président de l’Exposition 2014,
l’artiste peintre et sculpteur Gabriel DIANA
Artistes corses et continentaux (32 exposants) :

Artistes allemands (16 exposants):

Artistes peintres :
ABBA Claude
ALBERTINI Marie-Lou
ANDREANI Pierre-Paul
ASTOLFI Cathy
BARBONI Adolphe
CASABIANCA André (Tracey DAFOE)
CASANOVA Béatrice
CASELLES Patricia
CASTELLANI Célia
CASTELLANI Joseph
CHAFRAIX Jean-Olivier
CHAUDER Guy-Paul
DE CASABIANCA François
ERKA
FAREL Pierre
FERNANDEZ Françoise
GRAZI Anna
JAVIER Stéphane
LABRUYERE Thierry
LORENZI José
MAMBERTI Gabrielle
MARIACCIA Michèle-Victoria
MONGUZZI Roberto Gaetano
MOREAU Alain
ORENGA DE GAFFORY Pierre-François
YENCO-FUSELLA Monique

Artistes peintres :
BUFF Heida
DOMMEL Fritz
HIMO William
KAPPELER Detlef
KRETZDORN Isabella
KUNOFSKI Paul
LIDOLT Marion
MAC TAGGART Zoe
MUSCHNER Thomas (décédé)
SANDER Martin
SAXA
STIEGHORST Gabriele
VOSSMANN Burchard

Artistes sculpteurs :
DEGUILHEN Stéphane
DIANA Gabriel (Président de la RACC 2014)
JANNIN Alexis
NADJA (Nadja Mignon)
PARDON Pierre
RENARD Patrice

Artistes sculpteurs :
ALMSTADT Otto
DIEZ Manuel Donato
KLÜBER Johannes

19ème Rencontre d’Art Contemporain de Calvi
Scontri d’Arte – Corsica Tedescha
Du vendredi 6 juin au dimanche 8 juin 2014
Programme
Vendredi 6 juin
15h20 : Arrivée à l’Aéroport de Calvi sur le vol de Paris, accueil de la délégation des artistes allemands
et de leurs accompagnants.
Acheminement en bus vers le Centre-Ville et installation dans les hôtels.
18h00 : Rendez-vous à l’entrée de la Citadelle de Calvi, devant la stèle de Christophe Colomb pour une
visite historique et culturelle de la Haute Ville en langue allemande par Rose-Marie Antonini, guide
conférencière diplômée d’état.
19h00 : Concert de chants polyphoniques corses à l’Oratoire Saint-Antoine.
20h30 : Dîner au restaurant typique l’Auberge du Maquis, plaine de Montemaggiore.
Samedi 7 juin
Journée libre : plage, détente, shopping, les conseillers en séjour de l’Office Municipal de Tourisme sont à votre
entière disposition pour vous permettre de vivre un très bon moment au cœur de notre cité ou en Balagne.
18h00 : Vernissage de la 19ème Rencontre d’Art Contemporain « Scontri d’Arte Corsica Tedescha.
Présentation de l’Exposition par le Président Gabriel DIANA, artiste corse, auprès du Maire de Calvi,
Ange SANTINI, et de ses invités.
19h00 : Cocktail à la Caserne Sampiero, dans la Salle Capitulaire de ce magnifique monument historique
édifié au XIVème siècle, Place d’Armes dans la Citadelle.
Inauguration officielle de la Rencontre par le Maire de Calvi Ange SANTINI, entouré de ses invités.
Remise des prix aux lauréats de l’Exposition Off.
21h00 : Dîner de gala au restaurant cabaret A Stalla (13, rue Clémenceau), ambiance musicale et chants typiques.
Dimanche 8 juin
11h30 : Rendez-vous Place de la Porteuse d’Eau avec tous les artistes, dépôt des bagages à l’Office de
Tourisme, départ en direction de la plage de l’Alga, déjeuner au restaurant Mara Beach.
14h00 : Récupération des bagages à l’Office de Tourisme, départ place en bus en direction de l’Aéroport
de Calvi, enregistrement sur le vol de Paris, décollage prévu à 16h05 et une arrivée sur Paris à 17h35.
Le Maire de Calvi Ange SANTINI et l’équipe organisatrice de l’Office Municipal de Tourisme
vous souhaitent un très agréable séjour.

