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EN ITALIE 

EXPOSITION D'ART SA R~, A PIACENZA 
(suit•e) 

'f ony Geraci. 

Tony Geraci qui s'est manifesté dans de nombreuse ~ 
expositions en ltalie et à l'E tranger, est titulaire J c 
plusieurs Grands prix et médailles. 

La recherche d ' ex pression et l ' abondance de ses a::u
vres sonr !es caractéristiques esoentielles de son art. Tony 
Geraci travai lle avec une p rédilection pour le paysagc, 
mais il touche avec le meme bonheur aux domain cs d es 
fJeur.s et de la composition. Véritables leçons de simpl'~ 
cité, au sens le plus noble du terme, !es préoccupations 
artist iques de !' artiste ne s'embarrasoent pas d ' une quel
conque torture de l' esprit ; elles sont le reflec de I' abon
dante et inépuisable richesse de la beauté terrestre. 

T on y G era ci travaille aussi bien l' huile que le pas
cei et me me pratique la peinture à I' eau et le dessin à la 
piume et à l'encre de Chine. 

T ony Geraci. - « Le canal (Bruges ) » 

Au récent Salon d ' Art sacré de Plaisance, il repr€
sentaic une significative Vie de la Croìx, irradiane un 
non moins expressif chemin de croix . 

Ton y Geraci viene encore d ' obtenir, au Salon annu.:l 
de rRome, le Prix international pour un e N ativité, tra
vail de symbolisme exprimant l ' ascension de l' esprit ar
tistique 'd~ la chrétienté. 

L ' artiste exposait également au Grand Prix de la Cot~ 
d 'Azur (Nice ) , au Salon de D ecize, ainsi qu 'en Autriche 
et en Allemagne. 

Tony Geraci a une personnalité très significative. Il 
est membre de la Tiberina de Rom e, du Cenere culture! 
de N ew York et de la Société d es Poètes et Artistes i~ 
France'. 

Parmi les innombrables ceuv res de )' artiste , citons : 
Pt:.:ysage de montagne, Cimes neigewies, Le canal à Bru
ges, Reflets sur la mer, By Night et Petit marché. 

Tony Geraci. - « Petit marché » 
(- Symb olismc -) 

T ony Geraci. -

L'Art à I 

Guiseppe Grionr. 

Avec une si ncéri té généreuse où apparaic une évi
dente soif de justice, Giuseppe Grioni nous proposait 
une roile intirulée CEuvre de miséricorde. Dans !es re
gards de ses personages où passe une expression hallu-

Tony Geraci. - « Reflets sui- la mer » 
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« By night » 

Giuseppe Gàoni. - « CEuvre d'e miséricorde » 

'Etranger 

cinante, ango1ssee, la fixité exprime encore plus la ré.1-
lité rragique des couples douloureux, de la solitude des 
étres. 

Giuseppe ( )rioni peint l' universelle souffrance bu-. 
maine avec une ferveur mystique. Citons aussi Préoccu
pations, toile tragique de dénuement et de simplicité. 

Tony Geraci. - « Paysage montagneux » 

1Vilartini Mario. 
Cet artiste italien a réalisé de nombreuses expos1t1ons 

dans son pays et en Amérique, et obtenu plusieurs r~
com_p en~·es pour ses bas-reliefs. 

Dans ses •::e.uvres. l' humain est cerné dans sa réalité 
quor:dienne émouvante. Réalité émotionnelle et véritf 
plastiqu e. L e dessin est solide. L ' an!llo sphèr~ est im
pressionniste. Pieta et Volto di Cristo, sont des u~uvr<s 
nimbées dz grande trndresse. L ' artiste pose sur le monC:c 
un regard angoissé et affectucux et transmet ses sens.i
tions avec pudeur et force . 

Ida Guidetti Panciera. 
Le choix des coloris employés p ar Ida Guidetti Pan

cina constitue en lui-méme la détermination d'un style 
particuliH. La polychromie de l' ensemble retient l'atten
tio-n. Evoluant dans un champ coloristique situé entre 
les vnts et les bruns où entre inéluctablement l'adoucis
sement d'un certain gris, les toiles de !' artiste appellent la 

Tony Geraci . - « Cime neigeuse » 

nostalgie méditative. Si leur structure confère les accents 
C: ' un actuel modernisme, leur portée demeure romanti
q ue, ex pressive et figurati ve . 

Ida Guiderei Panciera s' est manifestée à l' exposition 
d' art sacré pour la ma ison à Plaisance, en présentant 
Nativité. 

Lor::que l'artiste aborde le domaine fiorai, le style de
vient plus classique, le dessin p lus précis. L: apparence 
floconneuse de l' ensemble tiene du meilleur art décoratif. 

Aurora Coly. · 
Si Aurora Coly ne s,emble p.as encore avo-ir trouvé la 

définition exacte de son styl e, les 'r:irnvres· qu 'elle nous 
présente son t d 'u n substantiel et louable résultat. Allant 
d"un certain expressionnisme moderne à un surréalisme 
positif, Aurora Coly choi~it en tout état de cause, les 
lignes ç.t ~es. v.olumes simplifjés, comp,ensés par une ri
chesse c~o1bÌistiqu·e aux conf rams chrb'matiques évidenrs 
et voulus. Ses compositions sont un langage, ses natu
res mortes une définition de sa sensibilité . 
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