
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Organisée par la municipalité de Mont-Saint-Martin 
En partenariat avec la CCAL 

sous le  patronage  du Consulat Général d’Italie à Metz 
 
 

Exposition Internationale de Livres d’Artiste 
 

Voix du Silence 
du 14 novembre au 12 décembre 2015 

 

Médiathèque Intercommunale  
Avenue de l’Aviation 544400 Longwy-Haut 

 

 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

samedi le 14 novembre 2015 à 15h00 
 
 
 
 

 
La tournée internationale de l’Exposition de Livres d’artiste 
“Voix du Silence”, inaugurée en Italie avec une étape prestigieuse 
à la Biblioteca Nazionale Centrale de Rome en 2014 et présentée par 
la suite au G.-D. de Luxembourg, poursuit son itinéraire en France et 
sera visible notamment à la Médiathèque intercommunale ,rue 
de L’aviation à Longwy-Haut , du 14 novembre au 12 
décembre 2015 
. 
 
Promue par la Fondazione Claudi (www.fondazioneclaudi.it) en 
collaboration avec l’Association culturelle italo-luxembourgeoise 
Convivium (www.convivium.lu ), avec le support de la coopérative 
sociale Apriti Sesamo de Rome et du Centre de Documentation sur 



les Migrations Humaines de Dudelange (L), l’exposition a été réalisée 
sous la direction des curatrices Stefania Severi et Maria Luisa 
Caldognetto  et se propose comme un hommage au poète et 
philosophe italien Claudio Claudi (1914-1972) qui à plusieurs 
reprises a décliné le thème du Silence dans ses oeuvres.  
 
Etant donné le caractère international de l’exposition, qui se veut 
itinérante, les artistes – qui proposent chacun deux oeuvres d’art, 
librement inspirées des poèmes de Claudio Claudi sur le leitmotiv du 
Silence, sans oublier les références au Livre d'artiste – proviennent 
de différents pays européens, respectivement d’Italie (Vito 
Capone et Francesca Cataldi), de Belgique (Geneviève Ensch 
et Andrée Liroux), du G.-D. de Luxembourg (Jean-Claude Salvi 
et Bettina Scholl-Sabbatini), de France (Isabelle Frank et 
Christiane Olivier).   
 . 
S’y ajoutent – s’intégrant parfaitement à l’exposition – huit l ivres 
d’artiste réalisés par des jeunes élèves des Académies de 
Beaux-Arts de Vilnius (Lituanie), Lodz (Pologne), Belgrade (Serbie), 
en stage au “Centro Internazionale di Incisione Artistica Kaus” 
d’Urbino (partenaire de la Fondazione Claudi, qui s’investit 
particulièrement dans la formation des jeunes dans le domaine de 
l’art et de la culture), toujours inspirés par des poèmes de Claudio 
Claudi. 
 
Le vernissage se déroulera en présence de Monsieur Gerardo 
Bellatone Consul Général d’Italie à Metz , de Massimo Ciambotti 
Président de la Fonddazione Claudio Claudi et  des 2 curatrices de 
l’exposition Stefania Severi (Rome) et Maria Luisa Caldognetto 
(Luxembourg) . 
 
Spectacle-performance : Silence….on (en)cause créé  par Marie-
Anne Lorgé (comédienne )et Jean-Luc Kockler (guitariste) .  



En 30mn les artistes feront du silence une matière douce et amère, 
en tout cas belle à dire et à chanter   
 
Le Catalogue (bilingue FR/IT), publié aux Editions Convivium, sera 
disponible sur place, au prix de € 10,00 , à l’occasion du vernissage . 
 
INFOS et RENSEIGNEMENTS: 

L’exposition  ouverte du 16 novembre au 12 décembre ( heures 
d’ouverture de la médiathèque) 

 
Médiathèque intercommunale : 03 82 23 15 76-lucile.dupuich@cc-longwy.fr 
 
Service culturel Mont-Saint-Martin:03 82 25 23 87 
gdicandia@mairie.montsaintmartin.fr 
 
Convivium: 00 352 691 404 898 - caldog@pt.lu 
 
 


