Pietro Sassi - Vivre par l'art et avec l'art
Catégorie: Culturel
Prochains rendez-vous: du 12-03-2021 au 27-06-2021
Description: La ville d'Alessandria rend hommage au peintre Pietro Sassi (Alessandria 1834 - Rome 1905) avec une exposition
anthologique organisée dans les Salles Municipales d'Art de via Machiavelli. Pietro Sassi, peintre italien, est né à Alessandria le 24
novembre 1834. Il a quitté Alessandria pour Rome et a voyagé en Italie et à l'étranger à la recherche d'inspiration pour ses toiles et ses
aquarelles. L'exposition comprend une cinquantaine d'œuvres provenant de collections publiques et privées, non seulement de Sassi mais
également d'artistes tels que Giovanni et Teodolinda Migliara, Massimo d'Azeglio, Giacinto Corsi di Bosnasco, Giovanni Renica, Giuseppe
Camino, Antonio Fontanesi et Jean Charles Ferdinand Humbert. Ils partagent tous un même thème, celui du paysage, qui, tout au long de
la seconde moitié du XIXe siècle, a été au centre des recherches des artistes les plus novateurs et que Sassi allait traiter pendant des
décennies, en faisant sa "spécialité". Prévue pour décembre 2020, l'ouverture de l'exposition a été reportée au 26 mars 2021 en raison de
l'urgence sanitaire actuelle. En attendant une visite en toute sécurité, le public pourra admirer les œuvres depuis le confort de son domicile et
suivre les étapes de l'installation grâce à des contenus numériques qui seront publiés sur le web de semaine en semaine.
Info: L'exposition est promue et organisée par la municipalité d'Alessandria en collaboration avec l'Entreprise Spéciale Multiservices
"Costruire Insieme" et avec le soutien de la Fondation Caisse d’Épargne d’Alessandria et de la Fondation CRT, avec le patronage de la
Région Piémont. L'exposition est accompagnée d'un catalogue de « Sagep Editori » avec des textes du commissaire, un essai introductif de
Piergiorgio Dragone et un riche matériel documentaire. Les journées et les horaires d'entrée suivront les dispositions des ordonnances.
Téléphone: +39 0131 234266

E-mail: serviziomusei@asmcostruireinsieme.it

Dal: 12-03-2021

Pour jours: 108

Livello di interesse (0 basso ... 5 alto): 5
Experience :

Links
https://www.asmcostruireinsieme.it/
https://www.facebook.com/pietrosassipittore/
https://mostrapietrosassi.it/
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