COMMUNIQUE DE PRESSE

HAPPENINGS
Isola dei Pescatori
Iles Borromées, Lac Majeur, Stresa, Italie
Samedi 26 mai de 17h à 21h
Dimanche 27 mai de 10h à 17h
PROGRAMME
le samedi 26 mai :
Stresa/Isola dei Pescatori: de 17h à 21h, happenings et autres événements
artistiques sur toute l’ile, suivi d’un diner sur l’ile
le dimanche 27 mai :
Verbania: à 11h45, dans la salle Toscanini du Grand Hôtel Majestic le récital de
la soprano VARDUHI KHACHATRYAN.
Stresa/Isola dei Pescatori: de 10h à 17h, AQUA ouvert au public.
(Un programme détaillé suivra à la fin du mois d'avril
INTRODUCTION
Sous le parrainage de UN Water dans le cadre de l'exposition itinérante AQUA,
après l’avant première à Genève (2017) et l’exposition en version plus élargie à
São Paulo (2017-2018), ART for The World Europa présente, le samedi 26 et
dimanche 27 mai AQUA – HAPPENINGS, au Lac Majeur, sur l’Isola dei
Pescatori, Iles Borromées, Stresa, Italie.
Pendant 2 jours, sur les différents sites de la petite isola dei Pescatori, les visiteurs
et les insulaires auront la possibilité de participer aux questionnements des artistes
sur l’eau, à travers les happenings, performances, les installations, les films vidéo,
les discussions.
Le thème global de l'eau est un thème fondamental, sa gestion est l'un des défis
majeurs et l'un des objectifs prioritaires du 21ème siècle, aujourd'hui plus que
jamais, pour l'avenir de toutes les formes de vie sur notre Terre. Ressource
naturelle par excellence, elle est au centre des réflexions sur les conséquences du
changement climatique.

ARTISTES
Poursuivant sa mission de sensibilisation aux enjeux cruciaux, notamment les
objectifs de Développement durable des Nations Unies, ART for The World
propose, pour cette première version italienne de AQUA, les samedi 26 et le
dimanche 27 mai une série de happenings, films, petites expositions et des
discussions, sur l’Isola dei Pescatori, une des trois iles Borromées, avec une
sélection de ses meilleures co-productions, dont les vidéos de Clemente
Bicocchi (Italie), Nigol Bezjian (Syrie), Michel Favre (Suisse), Francesco Jodice
(Italie), Augustin Rebetez (Suisse) et Eduardo Srur (Brésil), installés le long
d’une itinéraire dans les ruelles du village; les performances à ciel ouvert de
Marta dell’Angelo (Italie), d’ Elena Al Asmar (Liban), de Fabiana de Barros
(Brésil) et de Steve Piccolo (USA) ; les œuvres exposés, au Musée de la Pêche et
la Pro Loco de Riccardo Arena (Italie), Amita Makan (Afrique du Sud ), Luca
Pancrazzi (Italie), et Vasilis Zografos (Grèce) ; les sculptures en plein air de
Stefano Boccalini (Italie) et des interventions ponctuelles d’experts du sujet de
l’eau.
RECITAL VARDHUI KHACHATRYAN
Le dimanche 27 mai, à Verbania aura lieu dans la
matinée à la salle Toscanini du Grand Hôtel Majestic un
récital de la prestigieuse soprano internationale
Varduhi KHACHATRYAN, de la voix cristalline, lauréat
2001 du Grand Prix Maria Callas. Elle chantera un
répertoire d'airs d'opéra de grands compositeurs
classiques inspirés par l'eau accompagné de son pianiste.
A cette occasion, les invités pourront contribuer, s’ils
souhaitent, à un des programmes AQUA de ART for The
World.
Concept et commissariat: Adelina von Fürstenberg
Scénographie: Arch. Uliva Velo
Organisation: ART for The World Europa
en collaboration avec Pinuccia Brunella/Giroscopio
Avec le parrainage de

Accès: en avion à l’aéroport de Milano-Malpensa, par le train de la Suisse et
France. Arrêt à Stresa. Bateaux de ligne fréquents, ou services taxi-boat (5 min
depuis la rive). Par voiture, de la Suisse, à travers le pas ou le tunnel du Simplon
jusqu’à Stresa. Pour aller à Verbania depuis Stresa, en taxi (15 min), ou en bateau
de ligne depuis Stresa.
Informazioni su AQUA
https://www.aqua-artfortheworld.net
https://www.aqua-artfortheworld.net/sao-paulo
https://www.artfortheworld.net
Contact : press@artfortheworld.net

