François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire,
Christelle de Crémiers,
Vice-Présidente déléguée au tourisme, aux terroirs et à l’alimentation,
et Joël Crotté, Conseiller Régional,

inaugureront la nouvelle saison
de la

Galerie Capazza

le samedi 23 mars 2019 à 18h,
1 rue des Faubourgs - NANCAY (18).

Une saison, deux expositions à la Galerie Capazza
La Galerie Capazza inaugure sa saison printanière 2019 par le vernissage de
deux expositions :



l’une collective, avec pour thème « L’arbre, c’est le temps rendu visible »
créée par les artistes permanents et invités de la Galerie Capazza,
l’autre personnelle, de Vladimir ZBYNOVSKY. Cet artiste singulier travaille le
verre et la pierre avec pour socle la lumière et le temps, les deux champs
d’exploration de sa démarche créatrice.
Ces deux expositions se dérouleront du 23 mars au 7 juillet 2019.

Les expositions de cette nouvelle saison sont labellisées « Viva da Vinci 2019 ! »
Elles sont soutenues par le Conseil régional du Centre-Val de Loire,
et bénéficient du soutien d’Enedis en tant que Mécène.

VIVA DA VINCI 2019 ! 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire.
À l’image de la Renaissance, l’année 2019 sera florissante en Centre-Val de Loire, illustrant par une
programmation multithématique l’esprit d’invention, l’audace et la capacité à se réinventer dans tous les
domaines. Plus de 500 événements rythment cette année exceptionnelle sur tous les territoires et dans tous les
domaines chers à Léonard, grâce à un élan territorial sans précédent.
Cette effervescence d’idées et d’événements traverse nos frontières jusqu’en Toscane, la région qui vit naitre le
génie Léonard. A travers une coopération entre nos 2 Régions, les programmations entrent en correspondance
pour célébrer 2019 et Léonard de Vinci. De la Toscane au Centre-Val de Loire, à travers la créativité et
l’innovation, l’esprit de la Renaissance est toujours présent aujourd’hui.
En initiant ce bouillonnement, l’ambition de la Région Centre Val de Loire est de porter les richesses patrimoniales
et culturelles comme un socle de l’identité et de l’attractivité du territoire.

