communiqué de presse
Une saison italienne à Marseille
"Passions et splendeurs - Trésors artistiques du territoire de Salerne"

12 septembre – 5 novembre
Jacques Rocca Serra, Président de la Maison de l'Artisanat et des
Métiers d'Art présentera du 12 septembre au 5 novembre,
l’exposition :

Passions et splendeurs
Trésors artistiques du territoire de Salerne
sous le haut patronage du Ministère des biens et des Activités
Culturelles italien, de la Direction Générale des B.A.P.P.S.A.E. pour
les Provinces de Salerne et d'Avellino, de la Province de Salerne, de la
Chambre de Commerce de Salerne.
C’est en partenariat avec la Chambre de Commerce Italienne de
Marseille qui a reçu la mission, en collaboration avec le Consulat
Général d'Italie de Marseille, de promouvoir le territoire de Salerne,
que sera présentée en contrepoint d’autres manifestations dans la
citée, une exposition de pièces d'orfèvrerie d'art religieux.
Tout au long d'un parcours, Paris, Lyon, Luxembourg, Marseille et
bientôt Barcelone…, l'exposition se présente comme le témoin d'un
patrimoine artistique prestigieux au travers d'œuvres d'une rare
beauté ; objets sacrés, calices, croix, statues, reliquaires, tableaux…en
provenance de cette région d’Italie où la Grèce Antique, la civilisation
romaine, le Moyen-Âge byzantin, mauresque et lombard ont laissé
des traces des plus précieuses dans l'art architectural et les œuvres
d'art.
C’est à ce voyage dans la Province de Salerne, reconnue comme une des
régions les plus belles et les plus riches d’Italie au niveau artistique que la
Maison de l’Artisanat vous invite :
le jeudi 11 septembre à 18 h 30

en présence de :
Augusto STRIANESE
Président de la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Salerno

Bernardino MANCINI
Consul Général d'Italie à Marseille

Franco BOTTIGLIONI
Président de la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille

à la :

 ouvert du mardi au samedi
inclus de 13 h à 18 h
 entrée libre

