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Cretto di Burri de Alberto Burri © Gianni Faraci

Située à 45 minutes au sud de Palerme, Gibellina (Nuova) est une extraordinaire utopie
architecturale et artistique construite à la suite d’un tremblement de terre survenu en 1968,
laissant Gibellina (Vecchia) ensevelie sous les décombres. Faisant appel aux architectes et
artistes les plus avant-gardistes de son temps, le maire de l’époque prévoit alors une ville pour
20'000 habitant·e·s. Seul·e·s quelques 3000 y vivent aujourd’hui, et la plupart des bâtiments sont
aussi spectaculaires qu’inachevés.

La biennale se déroule dans et autour de ces édifices emblématiques : elle s’étend jusqu’à l’une
des plus fameuses pièces de land-art du monde – le Cretto di Burri – de l’artiste Alberto Burri,
une installation permanente et gigantesque de quelques 100'000 mètres carrés réalisée en 1984
à partir des décombres du fameux séisme. 

De nombreux autres artistes ont participé à la reconstruction de la nouvelle ville en laissant des
sculptures ou en y réalisant des performances : Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Daniel Spoerri,
Joseph Kosuth, Mimmo Paladino ou encore Richard Long !

L'incroyable histoire de Gibellina



Stella del Belice de Pietro Consagra

Torre Civica de Alessandro Mendini



Chiesa Madre de Ludovico Quaroni 
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Sistema delle piazze de Franco Purini et Laura Thermes 



Arianna Catana, directrice de Images Gibellina et Stefano Stoll, directeur de Images Vevey à Gibellina en 2019

La collaboration entre Vevey et Gibellina

L’organisation sera assurée conjointement par Images Vevey (Suisse) et l’association On Image
(Italie) et placée sous la co-direction de Arianna Catania (On Image) et Stefano Stoll (Images
Vevey). 

Après deux collaborations très réussies en 2019 et 2020, les biennales de Vevey et de Gibellina
ont renforcé leurs liens, autour d’un nouveau nom et d’un nouveau logo pour la version
italienne. Se consacrant les années paires à la biennale veveysanne, Images Vevey
accompagnera durant les années impaires en été, le développement de cette manifestation
cousine sicilienne. 

Signé par les graphistes Nicolas Polli et Jacopo Atzori, ce visuel
symbolise la collaboration entre les deux entités mélangeant à la
fois l’œil emblématique d’Images Vevey et le symbole du centre-
ville typique des signalétiques routières italiennes, en référence à
la programmation artistique qui occupera le centre-ville de
Gibellina en plein air et en intérieur. Finalement, ce logo en forme
de soleil évoque aussi la saison d’été en Sicile.



Inspirée d’Images Vevey, la version italienne sera également axée sur les installations
monumentales en plein air, et les projets artistiques conçus sur mesure pour dialoguer
avec l’incroyable architecture de cette petite ville chargée d'histoire, située au sud de
l'Italie.

Le concept de la biennale Images Gibellina

Alors que ce contexte historique et artistique rend le site de Gibellina particulièrement
inspirant, cette collaboration autour de Images Gibellina est l’occasion pour Images
Vevey de partager du savoir-faire, échanger des artistes, faire circuler des projets ainsi
que d’attirer l’attention sur cette utopie architecturale, tout en participant à son
développement économique, social et culturel. 

Kublaiklan x Fontanesi à Images Gibellina en 2019

Kublaiklan x Fontanesi à Images Vevey en 2020



Olivier Lovey présenté au Festival Images Vevey en 2018

Olivier Lovey présenté ensuite à Images Gibellina en 2019



La performance du duo Nico Krebs et Taiyo Onorato à Gibellina Images en 2019

La performance du duo Nico Krebs et Taiyo Onorato à Gibellina Images projetée à
Images Vevey l'année suivante, en 2020
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 de Taiyo Onorato & Nico Krebs (CH) È tempo ormai di dirti addio
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 de Sophie Zenon (FR)
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L'Homme Paysage 

2019



de Novella Oliana (FR) 20198 infiniti circa 



de Olivier Lovey (CH)
Miroirs aux alouettes 

2019



de Kublaiklan Fontanesi

2019



Landscape in construction de Morgane Denzler (FR) 2019



Protokoll
de Christian Lutz (CH) 

2019



de Nicolas Polli (CH) Ferox the forgotten archives 

2019



de Manon 
Wertenbroek (CH)

Room

2019



de Joan Fontcuberta (ES)
Sputnik

2019
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