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T
oujours en partenariat
avec le centre culturel, et
dans la poursuite d’un

programme exigeant de ren-
contres avec des intervenants
de premier plan, la classe pré-
paratoire aux études supérieu-
res en arts accueillera mercredi
4 février Ange Leccia.
Figure incontournable de l’art
contemporain depuis les an-
nées 1980, en France et à l’étran-
ger, Ange Leccia est également
très investi dans les questions
portant sur l’enseignement et la
transmission de l’art puisqu’il a
été durant de nombreuses an-
nées professeur à l’école supé-
rieure des Beaux-Arts de Greno-
ble, puis de l’école nationale de
Cergy, et qu’il est depuis 2001,
responsable du pavillon Neu-
flize OBC, laboratoire de créa-
tion du Palais de Tokyo.
On a pu voir son travail, entre
autres, au musée d’art moderne
de la ville de Paris, au centre

Georges-Pompidou (Paris), au
musée Guggenheim de New-
York, à la Documenta de Kassel,
au Skulptur projekte de Müns-
ter, à la Biennale de Venise, etc.
En 2013, le musée d’art con-
temporain du Val-de-Marne
Mac/Val lui a consacré une im-
portante exposition monogra-
phique.

Rencontres

L’artiste rencontrera les étu-
diants de la CPES le mercredi
matin, puis, à partir de 14 heu-
res, présentera son parcours
et son œuvre au centre culturel.
Cette présentation ouverte au

public, sera l’occasion de dé-
couvrir ou de redécouvrir cer-
tains films, notamment La Dé-
raison du Louvre avec Laetitia
Casta, un court-métrage évo-
quant la dérive nocturne d’une
femme dans les couloirs du
prestigieux musée. Pro-
gramme : le film Traversée ; La
déraison du Louvre ; Logical
Song : film exposition Mac/Val
Vitry-Sur-Seine 2013 ; La Mer :
film exposition : présenté au
musée d’art moderne de Paris,
musée d’Helsinki, à l’opéra de
Monte Carlo, au Palais de Tokyo
à Paris et au musée ethnogra-
phique de Genève.

A.-L. P.

Savoir +

Classe préparatoire aux études
supérieures en arts, la formation
est accessible sur post-bac
pour les élèves qui veulent
préparer les concours d’entrée
aux grandes écoles d’arts.
Renseignements et
inscriptions : lycée de Sartène :
.... http://web.ac-
corse.fr/citescosartene ;
CPES. Classe préparatoire
aux écoles supérieures d’arts :
http://www.cpes-prepa.com ;
Admission postbac :
http://www.admission-
postbac.fr

AngeLecciainvitéduciné-débat
mercrediaucentreculturel

Ange Leccia sera à Sartène mercredi  février. Il rencontrera les élèves de la classe pré-
paratoire aux études supérieures en arts du Clemenceau et présentera ses films au cen-
tre culturel. (Photos A.-L. P.)

La CPES arts de Sartène a déjà
fait du chemin depuis sa mise en
place en , à la demande du
ministère de l’Éducation natio-
nale. Y compris dans l’échange…
L’enseignement s’appuie sur un
important travail d’ateliers en arts
appliqués et design, architecture,
infographie, photographie, vidéo,
et arts plastiques, sur une remise
à niveau.

Rencontre workshop
Ainsi, en décembre , durant
une semaine, la CPES a accueilli,
dans le cadre d’un workshop, des
étudiants d’une grande école
d’art de Belgique : l’école natio-
nale des arts visuels de La Cam-
bre, à Bruxelles. Ce projet a été
conçu et conduit par Jean-Jac-
ques Cangioni, enseignant en
arts plastiques et coordinateur
de la CPES, Arnaud Céglarski, in-
tervenant en histoire de l’art pour
la CPES, et Johan Muyle, respon-
sable de l’orientation sculpture

à l’ENSAV La Cambre, assistée de
Geoffroy De Volder, vidéaste et
professeur en sculpture, pour
Bruxelles. Il faut signaler que
Johan Muyle est un sculpteur re-
connu sur la scène artistique in-
ternationale et qui a représenté
à plusieurs reprises la Belgique

dans de nombreuses expositions
et biennales partout dans le
monde.
Après une visite du site préhisto-
rique de Cauria, et du Musée de
la préhistoire de Sartène (sous la
direction de Franck Leandri, con-
servateur du patrimoine, Drac-

Corse), les étudiants se sont en-
gagés dans une réflexion et une
réalisation en atelier sous la con-
duite des enseignants. Cette ren-
contre s’est conclue par une expo-
sition au centre culturel Laurent-
Casanova, à Sartène, qui a rem-
porté un très vif succès.

La classe préparatoire aux études
supérieures en arts voit grand

Dans le cadre d’un workshop, la classe de CPES a reçu dernièrement l’école nationale
des arts visuels de La Cambre, à Bruxelles.

Des œuvres d’Ange Leccia
seront présentées au cen-
tre culturel.

Aujourd'hui à Sartene
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Un atelier d’écriture est organisé au cen-
tre culturel de Sartène samedi 21 février
de 14 h à 18 h. Au départ, c’est comme
un rituel, avec l’animateur qui propose un
jeu d’écriture. Mais très vite, le rituel vole
en éclat avec l’arrivée du temps d’écri-
ture : pas de contrainte, une liberté totale,
on fait voler les barrières, on dépasse les
limites, et très vite, l’écriture devient plai-
sir.
Enfin, chacun lit (ou pas !) son texte aux
autres, on échange, on discute, et on
s’amuse avant tout.
Malgré l’hiver bien installé, l’atelier d’écri-
ture vous propose d’ouvrir grand la fenê-
tre, une fenêtre sur votre imaginaire, votre

curiosité, votre envie d’écrire et de parta-
ger… Cet atelier s’adresse à toute per-
sonne aimant la littérature, l’écriture, ra-
conter des histoires, exprimer des émo-
tions… il n’y a pas de « niveau » requis, il
n’y a pas de jugement, l’atelier n’est pas
un cours, il demande juste un minimum
d’ouverture d’esprit !
Animé par Franck Dzikowski, animateur
d’atelier d’écriture depuis 6 ans au centre
culturel Una Volta de Bastia, et qui a déjà
animé à plusieurs reprises des ateliers à
Propriano et Bilia ces dernières années.
Inscriptions au :cc.sartene@orange.fr, tél.
06.26.53.67.66 ou 06.62.50.62.77. Tarif par
personne :15 euros les 4 heures.

Le  février : atelier d’écriture au centre culturel

Plaisir d’écrire samedi  février au
centre culturel. (Photo A.-L. P.)

On en parle place Porta
Stationnement payant
Le maire informe qu’à compter
du lundi  février, le
stationnement redeviendra
payant sur le cours Général-de-
Gaulle, le cours Sœur-Amélie et
l’avenue Jean-Nicoli (côté pair).
Les tarifs du stationnement du
/ au / sont les suivants :
 minutes : , € ; 
minutes : , € ;  heure :
, € ; les  minutes
supplémentaires : , € par
tranche de  minutes.

Tombola d’A Scumissa
L’association du carnaval de
Sartène organise une super-
tombola qui permettra de
gagner : une Smart Forfour
année . Le prix du billet est
de  euros. Le tirage au sort se
fera le soir du bal du carnaval le
 mai . La vente des billets
se fera par les organisateurs
pour les villes de Sartène et
Propriano ou pour les autres
villes de la Corse sur le site
internet corsebillet.co ou dans
les différents points de vente
inscrits sur le site.

Formation chrétienne
Une formation chrétienne pour
adultes croyants ou en
recherche : « Penser sa foi pour
pouvoir en témoigner », se
déroule le mardi de  h à  h
salle Saint-Dominique. Prochain
rendez-vous : mardi  février :
Les miracles et la foi. Ces
rencontres sont ouvertes à

tous : aux chrétiens qui veulent
aller plus loin dans la foi, à tous
ceux qui de diverses manières
cherchent la vérité. Animateur :
père Gaston Pietri.

Brevet de chasse
à Serraggia
Pour la douzième année, la
société de chasse de Serraggia,
sous l’égide du club du
Porcelaine et de la fédération
des chasseurs de la Corse-du-
Sud, en partenariat avec la CTC
et la Corsica Ferries, organise le
brevet de chasse pour chiens
courants du  au  février. La
chasse sera interdite dans la
vallée de l’Ortolo durant ces
quatre jours.

Création d’un groupe
folklorique d’enfants
Afin de perpétuer la tradition
du quadrille corse, cherche filles
et garçons du CE au CM pour
créer un groupe folklorique.
Inscriptions et renseignements
au ..... Première
répétition vendredi  février à
 h .

Chien trouvé
Un jeune chien, de taille
moyenne, gentil, au poil ras,
blanc avec une tache tricolore à
l’œil droit, des yeux vairons,
portant un collier rose, a été
trouvé au quartier Saint-
Damien. Contacter le
.... pour le
récupérer.
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