
Mo visite ô Io gql aene Mosqico Arlisfico
La golerîe Mosoico Artistico o une nouvelle fois ouvert
ses pories à une exposîtion foscinonle.

gf&'est ovec un sourire oc-

{ cueillont que Gionfronco
\# Cencio me reçoit dons sq

golerie Mosoico Artistico, lo seule
et unique golerie d'ort de Fully. So

première exposilion o eu lieu en

qui évoquent lo mise en scène
d'un romon intitulé « Soie » de l'ou-
teur itolien Alessondro Boricco.
Un romon brodé sur un foit réel : Io

disporition en Europe du ver ô soie.

suite à une épidémie. Un com-

merçont cloir-

voyont
entreprend quotre
dongereuses expédi-
tions ou Jopon, pour
romener des cocons

soins et perpétuer lo dif-

fusion de cette précieuse

motière qu'est lo soie. Noturel-
lement, le récit ne monque pos de
piment. Une subtile intrigue omou-
reuse se mêle à cette histoire.

Ce qui m'o singulièrement froppée
dons les créotions de Morie-Pierre,
c'est le rendu de cette otmosphère

romonesque por lo créotion en or-
gile des personnoges principoux de
lo nouvelle, oinsi que lo finesse des

symboles du Poys du Soleil Levont :

kimonos, bols, voses et boîtes dé-
corées à lo feuille d'or. Sur des ru-

bons, touiours en céromique, Mo-
rie-Pierre o même posé de vrois co

cons de vers à soie !

Depuis son enfonce, les tissus

sont une possion pour Morie-
Pierre. De lô à créer des kimonos

en céromique en rendont lo même
légèreté du tissu... il y o une évi-
dente moîtrise !

..1'entre ensuite dons l'oufre monde :

lo deuxième portie de l'exposition
composée de sculptures réolisées
por Gionfronco Cencio lui-même.

.Je suis époustouflêe por l'ensemble

de ses créoiions, stylisées et obs-
troiles. llollusion ou voyoge esl,

molgré tout, évidenle : les voiliers,
les vogues, lo gondole, lo moison

du dése*... Toutes les sculptures
sont d'une grondeur moyenne de
60 centimètres, en céromlque no-

turellement, mois Gionfronco oime

le métql, inox et ocier. Terre et fer,

comme il dit, deux motières qui ont

subi l'épreuve du feu, forment un

morioge indissoluble et heureux I

C'est dons Io forge de CloudeAloin
Gronge, ortiste ferronnier, qu'il
conçoit et réolise les êléments mé-

tolliques. Lo pièce moîtresse intitu-

lée « Puissonce » est un ensemble de

deux mosses sobres et imposontes

de céromique, séporées por des
lomes en fer «tronsporentes>>.

Dons un tout outre sÿle, certoines
créotions sur un fond en cuivre, re-

présentont des lettres de lo colli-
grophie orobe à lo significotion
poétique, ont'porticul ièrement ottiré
mon ottention.

Sincèrement une exposition qui
m'o loissé un souvenir de rêve. EIle

o débuté le 5 septembre mois, à
l'heure où vous lisez ces lignes, ces

mognifiques cêuvres vous otten-

dent ô lo golerie Mosoico Arlislico,
Chemin de lo Lui 14, iusqu'ou 4 oc-
iobre. Ce iour du «finissoge», une

performonce musicole d'un moîfre

violoniste rendro honneur ô cette su-

perbe exposition. Bonne visite !

Alexqndra Sieber
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et, depuis, 52 ex-

positions s'y sonT

succédées. Plus de

200 ortistes ont oc-

croché leurs ceu-

vres sur les murs de
lo golerie ou posé

leurs sculptures dons les

niches bien écloirées de celle-ci.

J'oi donc eu le privilège d'une visite
guidée de l'exposition.

Deux arlîsles,
deux mondes unîs par
une passîon commune i
la cêramîque
Lo première solle de lo golerie est

consocrée ô I'ortiste Morie-Pierre
Morezzi. Elle présente des æuvres

<<Purssonce» )


