« Couleur Lumière Mouvement » présente les créations de Giulio Candussio, mosaïste italien de première
importance dans l’évolution récente de la mosaïque contemporaine; par le seul jeu des matières, des formes,
des couleurs et de la lumière, il exploite et renouvelle toutes les capacités expressives de cet art fascinant.
En partenariat avec le CAC Frank Popper à Marcigny (71).
Colloque autour du thème « mosaïque, architecture et urbanisme » le samedi 8 juillet 2017.

Communiqué de presse

►

mosaïque contemporaine
La Maison de la Mosaïque Contemporaine, centre d’art et de formation, propose chaque été une
exposition internationale extra muros dans la Tour Saint-Nicolas, ancienne église gothique du 16e siècle
en plein centre historique de Paray-le-Monial.

Un invité de marque : Giulio Candussio
L’édition 2017, la 20e, présente le travail de Giulio Candussio, artiste mosaïste italien de première
importance dans l’évolution récente de la mosaïque.
Né en 1945 dans la province d’Udine, formé à la mosaïque dès sa jeunesse, Giulio Candussio a été directeur artistique de l’École des mosaïstes de Spilimbergo, dans le Frioul (au nord de l’Italie), certainement la
meilleure école de mosaïque du monde à l’heure actuelle, dont il a largement contribué à renouveler l’enseignement dans les années 2000.
Dépassant en pionnier la dimension artisanale traditionnellement dévolue à la mosaïque, Giulio
Candussio en a sans cesse expérimenté les techniques et les matériaux ; par le jeu des formes, des couleurs et de la lumière, il en a exploité toutes les capacités expressives.
En revisitant la vitalité de la structure musive, et en l’inscrivant dans un fort contexte spatial, Giulio
Candussio a inséré la mosaïque dans l’univers contemporain.

Couleur, lumière, mouvement
Les jeux chromatiques de Giulio Candussio évoquent évidemment l’art optique et lumino-cinétique, et c’est pourquoi le centre d’art Frank Popper de Marcigny, à 30 km de Paray, qui posséde une
riche collection d’oeuvres de ce mouvement, est partenaire de l’événement.

Deux évènements autour de l’exposition
-

Le 8 juillet, lendemain du vernissage, aura lieu un colloque autour du thème «mosaïque, architec-

ture et urbanisme». Il réunira artistes mosaïstes, architectes, urbanistes, reponsables de collectivités locales. Sera présent notamment M.Capriglio, architecte avec lequel Giulio Candussio a récemment réalisé
à Venise une place de 1800 m2.
-

Giulio Candussio a créé pour un des murs de la Maison de la Mosaïque le carton d’une mosaïque

murale. Cette œuvre sera exécutée pendant l’été par le public avec des carreaux de grès cérame produits par l’ancienne usine Paray Céramiques.
Un catalogue est publié à l’occasion de cet événement.

Cette exposition reçoit le soutien de￼

ORGANISATION
M comme Mosaïque

informations pratiques

Maison de la Mosaïque Contemporaine
15 B, quai de l’Industrie
F-71600 Paray le Monial
03 85 88 83 13
contact@maisondelamosaique.org
wwwaisondelamosaique.org
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- «Couleur Lumière Mouvement»
à la Tour saint Nicolas
- Dans le cadre du «Paray le Monial Cité mosaïque»,
une œuvre de Giulio Candussio est présentée au
Musée du Hiéron, musée des Beaux-Arts de la ville,
rue de la Paix.
- À la Maison de la Mosaïque Contemporaine,
exposition «textile et tesselles» œuvres de France Hogué
du 4 juin au 17 septembre
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- La galerie L’atelier, rue de la Visitation, mise à la
disposition d’artistes liés à l’association, a une
programmation hebdomadaire indépendante.
HORAIRES

ACCÈS

Ouverture tous les jours
de 10 à 12h30 et 14 à 19h
du 08 juillet au 17 septembre 2017

- par route : A77 direction Moulins puis Mâcon, ou A6
sortie Mâcon puis direction Charolles

ENTRÉE LIBRE

- par train : à 2h15 de Paris par TGV - arrêt Le Creusot Montchanin - et navette SNCF ;
à 1h50 de Lyon par Ter.

Textes et visuels de ce dossier sont
téléchargeables sur
www.maisondelamosaique.org/dossierdepresse
Contact :
Chantal Demonchaux 06 64 09 01 49
chantaldemonchaux@bbox.fr!!

