De Centaines De Via Margutta

Retour pour la 88e consécutive, du 28 avril au 1 mai, la galerie d'art les plus célèbres et
traditionnels en plein air de Rome, les peintres de centaines de Via Margutta. Il ne manquez
pas le rappel national pour l'anniversaire, le 150e anniversaire de l'unification de l'Italie, à partir
du jour de l'ouverture à la fermeture, du début à la tenir à côté de chaque tableau et chaque
stand, un drapeau tricolore, prêt à voler, mais gentiment expliqué par les brises du printemps
qui longent le plus profond des rues autour de la Piazza del Popolo..

Tricolore en partie, via Margutta présente le panorama habituel de styles et de techniques:
120 artistes, plus de trois mille œuvres, y compris les huiles, aquarelles, dessins et même des
sculptures. Tous les être visité de 10 heures à 21 heures. Avec la nouveauté des artistes
étrangers comme le peintre (et décorateur d'intérieur) Margherita Lipinska polonais, qui utilise
des feuilles de sacs de jute et le café au lieu de toile, ou comme l'anglais Gerald Binns Anthony
avec ses elfes et de lutins, et le paysage péruvien Toledo Freddy, Kristina Milakovic slaves et
abstrait ...

Sans toutefois oublier les racines locales dans la terre et, par exemple réalisés en mosaïque
Crescenziano Inetti de Subiaco, 86, a récemment écrit une mosaïque avec l'emblème du pape
pour le pape Benoît XVI. Et sans oublier les adeptes des courants et tendances - telles que le
surréalisme et le symbolisme - ne veulent pas se rendre dans le visage de l'art contemporain à
la tournure des événements qui a fait toutes les marques, y compris celle du postmodernisme.

Les peintres cent de la Via Margutta trois sensibilisation du public, sous la bannière de la
Région Lazio, la province de Rome et Roma Capitale. Pour en savoir plus
www.centopittoriviamargutta.it,
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