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Depuis quelques semaines, de drôles de construction en bois du côté de
l’impluvium ou de la cisterna de Bonifacio attirent l’œil des passants. Ces
signes et aménagements représentent tout le travail e ectué par Prisca
Meslier et Dumè Marcellesi pour mettre en œuvre la première Biennale
d’art contemporain à Bonifacio. Son nom ? De Renava.
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DESCRIPTION
Le principe ? Un parcours dans la Haute-Ville pour découvrir les œuvres d’art
contemporain de 13 artistes de renommée internationale.
Son + ? Une exposition dans des lieux patrimoniaux hautement symboliques qui
n’avaient pour certains, pas été ouverts ou accessibles au grand public depuis très
longtemps et qui redeviendront privés après la biennale.
Les lieux et artistes ?


Chapelle Saint-Roch avec Mélissa Epaminondi



Jardin du Bastion avec Anish Kapoor



Cisterna avec Mat Collishaw



Palazzino avec Nil Yalter et Isaac Julien
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Caserne française avec Kara Walker, NUNCA, Barry McGee, Sara Sadik, Latifa

Echakhch, Rineke Dijkstra, Mao Tao + Salle Capsule avec Pierre-Ange Carlotti (jusqu’au 27
juin)


Impluvium avec Ange Leccia

Les œuvres ? La Biennale propose essentiellement des installations d’art vidéo et des
expérimentations liées aux nouvelles technologies.
L’esprit ? Contrairement aux idées reçues, l’art contemporain n’est pas une discipline
accessible uniquement aux initiés. L’équipe de De Renava a à cœur de faire pro ter le
grand public de ces œuvres majeures. Et notamment le public corse, à travers la
programmation mensuelle d’artistes insulaires pendant la durée de l’exposition. C’est
Pierre-Ange Carlotti qui ouvre le bal avec un travail sur la mémoire des corps et la
singularité insulaire.
Les infos pratiques :
L’exposition est ouverte depuis le 27 mai et jusqu’au 6 novembre 2022.
En juin, de 16h à 22h. Et de 18h à 00h pendant l’été.
Billet unique sur tout le parcours.
Tarif 9 € // Tarif réduit pour les étudiants en art et les moins de 18 ans // Gratuit pour les
moins de 11 ans.
Le parcours

Accéder au plan dynamique du parcours
Pour en savoir plus sur De Renava
Billetterie en ligne



Environnement : Haute-Ville

Catégories
Biennale d'art contemporain

TARIFS
Conditions de gratuité : Enfants moins de 11 ans.


Tarif ticket : 9,00 €



Etudiant en art (sur présentation de la carte d'étudiant : architecte, art plastique,

design) : 7,00 €


Groupe (min. 10 personnes) : 7,00 €



Moins de 18 ans : 6,00 €

Tarif réduit pour les étudiants en art et les moins de 18 ans.

BILLETTERIE


Dans les bureaux d'information touristique



En ligne

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
Du 29/05/2022 au 06/11/2022
Horaires juin : de 16h à 22h
Horaires juillet/août : de 18h à 00h (dernières entrées à 23h)
Fermé le samedi

COORDONNÉES
De Renava – 1ère édition de la Biennale d’art contemporain à Bonifacio
Haute-Ville de Bonifacio 20169 Bonifacio
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