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La 19ème Rencontre d’Art Contemporain de Calvi orga nisée par la Ville de Calvi se 

déroulera dans la citadelle de la cité « Semper Fid élis du 8 juin au 29 août 2014). Une 19e 

édition qui sera cette année placée sous le thème «  Scontri d’Arte, Corsica Tedescha », 

avec l’Allemagne comme pays invité d’honneur, et pr ésidée par l’artiste sculpteur Gabriel 

Diana.Vernissage e samedi 7 juin 2014 à 17 heures 

 

 
1996 : la Ville de Calvi organisait sa 1re Rencontre d’Art Contemporain. Depuis, la RACC a fait 

son chemin et chaque année, de nombreux artistes nationaux et internationaux honorent de leur 

présence à ce rendez-vous de l’art.  Parallèlement à cette manifestation, un Fonds d’Art 

Contemporain public a pu voir le jour, enrichi d’année en année des oeuvres offertes à la Ville de 

Calvi par les différents présidents de la Rencontre et d’autres artistes, qui s’associent 

progressivement au projet.  L’objectif à terme est de créer  une exposition permanente.  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 RACC premier salon artistique de Corse  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.    

 

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.     

 

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  

 

Le Vernissage  L’inauguration de l’Exposition aura lieu le samedi 7 juin 2014 à 17 heures (accès 

privé) et 18 heures (public).  

48 artistes exposeront leurs œuvres 

 
Gabriel Diana présidera cette 19ème RACC 

Président de l’Exposition 2014 :  l’artiste peintre et sculpteur Gabriel DIANA  

Artistes corses et continentaux (32 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 sculpteurs :  DEGUILHEN Stéphane, DIANA Gabriel (Président de la RACC 2014), 

JANNIN Alexis, NADJA (Nadja Mignon) PARDON Pierre RENARD Patrice Artistes allemands (16 

exposants):  

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 :   

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   

Le 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  seront à  disposition pour permettre à chacun de vivre un très bon 

moment au coeur de la cité ou en Balagne.  17h00 : Vernissage privé de la 19ème Rencontre 

d’Art Contemporain « Scontri d’Arte Corsica Tedescha ».  18h00 : Vernissage de la 19ème 

Rencontre d’Art Contemporain « Scontri d’Arte Corsica Tedescha».  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), ambiance musicale et 

chants typiques.   

Dimanche 8 juin  12 heures :  Plage de l’Alga, déjeuner au restaurant Mara Beach.  
 


