
Communiqué de presse 

Exposition UN + UNO

Vernissage samedi 11 juin à 18h30
 

Le Centre International d'Art Contemporain de Carros présente du 11 juin au 28 août une 
sélection d’œuvres de 9 artistes carrossois associées à celles de 10 artistes italiens de San 
Giustino (Ombrie) dans le cadre du jumelage des deux communes.
Commissaire de l’exposition : Dominique Landucci. 

Les artistes:

PHOTO - Valter Lazzerini
DESSIN - Pietro Pecorari et Patrick Tissier
ART GESTUEL - Tonino Puletti et Pascale Dupont 
ART ÉTHNIQUE - Maria Cristina Leandri et Jean Thiry
POP ART - Giancarlo Montuschi et Walter Labra
ABSTRACTION GEOMETRIQUE - Simone Anticaglia et Elizabeth Foyé
ART SINGULIER - Giancarlo Matteucci et Daniel Fillod
RÉFÉRENCES - Leonardo Vinci et Dominique LANDUCCI
MATIÈRE - Maria Inferrera et SISCA
LE VERRE - Antonella Farsetti et Isabelle Poilprez



La tradition d’hospitalité est perpétuée par cette rencontre UN + UNO où un artiste de 
notre territoire côtoie un artiste italien parfois dans une mitoyenneté de vision du monde, 
parfois dans une technique artistique similaire.

Ce dialogue entre les artistes, leurs œuvres et leur parcours vous permettra de survoler les 
grands courants de la peinture et de rattacher des bouts d’histoires à la grande histoire de 
l’art qui ne peut oublier les « petites histoires » au risque d’être incomplète et de se couper 
du public.

L’art est porteur de surprises, de réflexions, de doutes et d’enchantement.

Que cette exposition, qui finalement vous appartient car seul le spectateur en valide les 
propositions, vous permette de voyager d’un côté et de l’autre de nos frontières que les 
artistes ont abolies pour cette exposition. Ils vous invitent avec générosité à partager cette 
balade artistique des berges du Var à la Vallée du Tibre. 

Centre international d'art contemporain  
 

CIAC - Place du château - Carros 06510
Contact général

Tél. 04 93 29 37 97

HORAIRES D'HIVER - Du 1er septembre au 30 juin - Ouvert tous les jours sauf le lundi et 
certains jours fériés de 10h-12h30 et 14h-17h30

HORAIRES D'ÉTÉ - Du 1er juillet au 31 août - Tous les jours de 10h-12h30 et 14h30-18h30

Entrée libre

Contact – Direction CIAC - Frédérik Brandi
Tél: 06 20 29 06 06

ciac.direction@ville-carros.fr

Contact - Commissaire de l'exposition - Dominique LANDUCCCI 
Tél: 06 10 26 54 42

dominiquelanducci@wanadoo.fr
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