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Images Gibellina : J-7
INTERNATIONAL OPEN-AIR & SITE-SPECIFIC PHOTO FESTIVAL
SICILE / ITALY

La biennale suisse Images Vevey présente sa nouvelle biennale partenaire italienne : Images
Gibellina a lieu tous les deux ans, en alternance avec le Festival Images Vevey. Dans quelques
jours, Images Gibellina présentera en Sicile plus de 30 expositions aux amateur·rice·s de
photographie, d'architecture et d'aventure ! Unique en Italie, insolite et entièrement gratuite, la
biennale se tiendra du 30 juillet au 29 août 2021.

~ 30, 31 JUILLET + 1 AOÛT ~ PROGRAMME ~
VIDEOMAPPING
L'univers de Luigi Ghirri dans la nuit sicilienne :
l'immense sphère blanche de la Chiesa Madre de
Ludovico Quaroni s'illuminera grâce à une projection
spectaculaire organisée par Giorgio Di Noto et racontée
par Ascanio Celestini. Par ailleurs, l'artiste suisse Batia
Suter présentera son célèbre projet Radial Grammar sur
l'abside sphérique : une expérience à la croisée des
chemins entre art et architecture.

WORKSHOP
Deux ateliers gratuits seront animés par Simona Ghizzoni et Stefano De Luigi.
Attention : les places sont limitées et les inscriptions seront bientôt closes !
TALKS | VISITES GUIDEES
Maurizio Galimberti, Jun Ahn, Dominique Teufen, Simona Ghizzoni : des professionel·le·es de l'image
contemporaine accompagneront le public pour parler de photographie, de culture, d'architecture et
de conservation aux côtés d'invité·e·s et de partenaires exceptionnels.
PERFORMANCE
La photographie se mêlera à la performance avec la
présence de L'Homme bleu. Ce mystérieux
personnage silencieux, avec son œil-machine,
surprend les passants et enregistre leurs réactions,
tantôt curieuses, tantôt craintives, mais jamais
distantes.

CONFERENCES
Hommage à Luigi Ghirri : Picture the Landscape – conférence avec Margherita Guccione (Directrice,
MAXXI Architettura) et Mario Cresci (Artiste)
Architecture, art et écologie sur le renouvellement des centres urbains de l'Italie – discussion avec
Mario Cucinella (architecte), Sara Vegni (chef de l'Unité Résilience Action AID Italia), Emilia Giorgi
(critique et commissaire d'exposition). Présidé par Antonio Ottomanelli (Architecte, Artiste).
COLLECTION PERMANENTE
Images Gibellina lancera la nouvelle et prestigieuse collection permanente de la Fondation Orestiadi,
entièrement consacrée à la photographie.
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