
"Qui Presenti" - associazione per lo sviluppo di arti e culture présente 
  
VOICES FROM THE PAST - VOIX DU PASSÉ 
Patrizia Salles - œuvres matiéristes 
  
Oratorio San Bartolomeo - Piazza del Popolo - Bordighera Alta, IT 
15/09/2018 - 14/10/2018  h 16-19 du jeudi au dimanche. 
 
À l'occasion de: 
14ème édition de la Journée du Contemporain, organisée par 
AMACI (association des musées art contemporain italiens). 
 

  
 
Exos acrilico su iuta 40.40 
 
  



Patrizia Salles, connue dans le monde pour ses mosaïques , artiste 
nord américaine qui depuis un an a choisi Bordighera,  Ligurie, 
comme seconde demeure, pour la première fois et à l’occasion de 
la 14 journée du contemporain AMACI, réalisé et présente une série 
d'œuvres matiéristes en grand format, dédiées au thème des 
divinités et leurs symboles dans la superposition et fusion des 
cultures et religions méditerranéennes, de l'art étrusque à celui grec-
romain et chrétien. 
 
Ces voix et visages venant du passé racontent et révèlent ce que 
nous sommes, aujourd’hui. La superposition et juxtaposition de 
techniques et matières dans les œuvres de Patrizia 
traduisent parfaitement la superposition et juxtaposition de cultures, 
images et idées des pays du bassin méditerranéen au monde 
globalisé contemporain. 
 
Née à Bordeaux, en France, âgée de quelques mois elle commence 
à voyager et vivre autour d'Europe et d'Afrique du Nord. A cinq ans 
elle joue du piano et étudie les rudiments de l'arabe. Patrizia est 
fortement liée à l'Italie, en particulier à Rome où elle a vécu de 
longues périodes. 
Après une maîtrise magna cum laude auprès de l’Art Institute 
d’Atlanta, elle poursuit ses études artistiques  entre  Bergame et 
Venise. Après une carrière foudroyante en marketing et 
communication avec Vista Design Associates, compagnie dont elle 
est presidente, en 2001 Patrizia décide de se dédier exclusivement 
à l'art. 
  
Avec la collection site spécifique  " Voix du Passé", elle rend un 
hommage profond à Bordighera et à l'Oratoire San Bartolomeo, 
dans la vieille ville, qui, à partir de 2017, à ouvert  ses portes à la 
Journée du Contemporain AMACI. Patrizia est honorée d'être part de 
cet événement , désormais de portée internationale, arrivé à sa 
14ème édition. 
  
PROGRAMME 
Oratorio San Bartolomeo - Piazza del Popolo - Bordighera Alta 
  
Vernissage   samedi 15 septembre de 17 à 20 h 
Finissage      samedi 13 octobre   de    18 à 20 h 
  
INFO 
silborno@gmail.com   +393357100958 
ps@patriziaart.com  www.patriziaart.com 


