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Après la Corée-du-Sud, la Russie, l’Italie,et l’Esp agne c'est l’Allemagne cette année 
qui est l'hôte de la 19ème Rencontre d'Art Contempo rain de Calvi baptisée « 
Scontri d’Arte Corsica tedescha», présidée par l'ar tiste-peintre et sculpteur Gabriel 
Diana. Les artistes d'Outre- Rhin ont été accueilli s vendredi à l'aéroport de Calvi par 
Marie-Josée Santini, directrice artistique de la RA CC et de nombreux artistes.  
 

 

 
 

C'est avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu que les artistes allemands, 
invités d'honneur de la 19 ème Rencontre d'Art Contemporain de Calvi ont été 
accueillis à leur descente d'avion par Marie-Josée Santini, directrice artistique de la 
RACC, le président de l'édition 2014 Gabriel Diana et son prédécesseur Claude 
Abba, en charge de la scénographie de l'Exposition, Anne-Marie Piazzoli, directrice 
de l'Office de Tourisme de Calvi...  
 

A 18 heures, les artistes allemands et leurs accompagnants étaient conviés à une 
visite historique et culturelle de la Haute-Ville, avant d'assister à un concert de chants 
polyphoniques à l'Oratoire Saint-Antoine. C'est ensuite à l'auberge du Maquis, route 
de Montemaggiore, que tous se retrouvaient pour le dîner.  
  
Le programme du Vernissage de l'Exposition  
 

18 heures : 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. 
 

19 heures : 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. 
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