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Maître Charles Carson se mérite le Prix Vincent Van Gogh
PREMIO SALENTO PORTA D’ORIENTE 2011 – XIIème EDITION
Un double lauréat., pour le maître en beaux-arts, Charles Carson qui s'est vu
décerner le prestigieux Prix Vincent Van Gogh et le Prix du Generale Guiseppe
Garibaldi.
C'est en ces termes que l'artiste-peintre CHARLES CARSON, MAÎTRE EN BEAUX-ARTS ET MEMBRE
DE L'ASSOCIATION CULTURELLE "ITALIA IN ARTE" a été honoré.
Lauréat du Prix international d'Art, "VINCENT VAN GOGH 2011" en Italie,
Haute Reconnaissance aux Personnalités du monde de l'Art,
des Sciences et de la Culture et Lauréat du Prix Spécial Droit de l'Homme,
Generale "GIUSEPPE GARIBALDI"
une Haute Reconnaissance unique dans le domaine des Arts Visuels remis à Maître
Charles Carson, pour sa créativité exceptionnelle le "Carsonisme" qui restera dans
les annales de l'Histoire de l'Art. Les deux Prix ont été remis à Maître Charles
Carson, le samedi 10 décembre 2011, lors du Grand Gala de la XIIe Edition "Italia
in Arte" en Italie et remis par les autorités qui composent le Comité d'Honneur.
Prix "Vincent Van Gogh" et le Prix Spécial Droit de l'Homme, Generale "Giuseppe
Garibaldi".

Vidéo du disco urs de Charles CARSON à la XXIIe ÉDITION du gala de
l'Association "Italia del Arte"
Bonsoir madame messieurs,
Tout d’abord j’aimerais vous remercier de votre présence en si grand
nombre à la XXIIe Édition du Gala de l’association "Italia in Arte "2011.
Je m’adresse à vous Monsieur le Président, aux dignitaires et membres du
jury, j’aimerais vous féliciter et souligner l’effort accompli par toute l’équipe de l'association "Italia in
Arte" qui, cette année comme toujours, a fait de cet évènement un grand succès.
J’aimerais rendre un hommage particulier à M. Roberto Chiavarini, président, pour l'accomplissement d'un
travail extraordinaire. Depuis plusieurs années cet homme exceptionnel c’est donné comme mission de créer
le Gala de l'Association "Italia in Arte" pour la culture et les Arts visuels en Italie et à l'échelle
internationale.
L'association a rassemblé, au cours des années, des centaines d’artistes devenus ambassadeurs à la défense
des arts visuels et de la Culture. Ces artistes seront de plus en plus nombreux à faire connaître cette
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Association.
C'est un réel honneur et je suis très fier de recevoir un “double Lauréat” par
l'association Italia in Arte: Le Prix récipiendaire Vincent Van Gogh, remis en haute
reconnaissance aux personnalités du monde de l'Art des sciences et de la culture.
Et le prix du “Generale Guiseppe GARIBALDI”, prix remis pour les droits de l'homme et
au nom du haut mérite pour les résultats professionnels atteints à l'échelle internationale.
Chaque artiste inscrit son message et sa créativité dans le temps et dans l’espace. C’est
une contribution à la beauté du monde. Et Dieu sait que notre monde a besoin de beauté.
Derrière la grisaille affichée comme une punition du temps, je vous offre ces purs moments de couleurs… au
moins l’instant d’un regard sur le tableau. Et vous présente "Le Carsonisme"
Merci pour ce grand honneur, je vous souhaite en mon nom et au nom de tous les artistes un excellent Gala.
Charles Carson

C'est avec fierté que nous publions le présent communiqué dans sa version intégrale de façon à mieux vous
informer sur l'événement au cours duquel le Maître en Beaux-Arts de l'AIBAQ Charles Carson a été honoré
en Italie, cette fois. Nous remercions les organisateurs du Grand Gala "Italia in Arte" pour
cette grande reconnaissance et leur présentons nos plus sincères félicitations pour leur apport au monde de
l'Art, des Sciences et de la Culture de 1861 à 2011.
C'est à l'occasion des 150 ans de l'Unité Italienne, l'Association "Italia in Arte" a donné vie à une série
d'initiatives aptes à laisser leur empreinte, soit dans l'Histoire unitaire leur pays l’Italie et du monde entier,
soit dans l'Histoire de l'Art national et international.
Charles Carson a été prévenu de façon épistolaire de cette heureuse nouvelle en ces termes:
Cher Maître Carson,
De nombreux rapports et publications nous sont parvenus à la Rédaction de notre
Comité Organisateur concernant la qualité exceptionnelle et intellectuelle de votre
travail ARTISTIQUE le "Carsonisme". C'est la raison pour laquelle nous sommes
honorés de vous informer en tant que Récipiendaire au Prix : "VINCENT VAN
GOGH" en Haute Reconnaissance aux Personnalités du Monde de l'Art, des
Sciences et de la Culture.
Maître Charles Carson, au nom du haut mérite pour les résultats professionnels
atteints, puisque la beauté des choses existe seulement dans l'esprit de celui qui les
crée. Nous sommes honorés de vous informer en tant que Récipiendaire au Prix: Le Héros des deux Mondes,
le Generale "GIUSEPPE GARIBALDI" à l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne et dans la
sixième décennie de la signature de la charte universelle des droits de l'homme New York 1948. Cette Haute
Reconnaissance remise aux Personnalités du Monde de l'Art, des Sciences, de la Culture et de l'Engagement
social. Au nom du lien historique, fondé sur les valeurs éthiques et morales de l'exercice des droits, à
travers la paix et la liberté.

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION "ITALIA DEL ARTE" et lien sur des photos de l'événement
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Le samedi 10 décembre 2011, dans la Salle Bernini du Grand Hôtel Tiziano à Lecce, s’est déroulée à 20
heures, à l’occasion du 150e Anniversaire de l’Unité Italienne et en présence d’un public nombreux, la
Manifestation consacrée au « Prix Salento Porta d’Oriente 2011 », dédiée, cette année, au peintre hollandais,
Vincent Van Gogh et, au Prix Spécial pour les Droits de l’Homme « Generale Giuseppe Garibaldi ». Une
Manifestation organisée par l’Association Culturelle « Italia in Arte ».
Au cours de la Cérémonie a siégé le Comité d’Honneur, composé du Président Honoraire le Capitaine
Michele Miulli, des Vice-Présidents honoraires, le Neurologue Docteur Vincenzo de Marco et le Colonel des
Carabiniers (Ris), Nicolò Mazzaccara, ainsi que des Membres honoraires, l’Avocate Laura Guercio
Présidente de l’Association pour les Droits de l’Homme LAW, la Docteur Fiorella Cerchiara Présidente de l’
Association pour les Droits de l’Homme et pour la Tolérance, le Maire adjoint de la Commune de Sogliano
Cavour, Luigi Nuzzaci, le Critique d’Art Andréa Diprè, l’Agent des Éditions Mondadori Gianni d’
Alicandro, la Déléguée Arts-Sciences-Lettres et Poète Française Maria Torrelli puis la Présidente de la
Société Académique A.S.L. de Paris, Jacqueline Vermère.
L’évènement a été réalisé et conduit par le Directeur Artistique Roberto
Chiavarini, assisté par le Vice-Président de l’Association « Italia in Arte »,
Dario Chiavarini et par les associés à différents titres, Brigida Vasile,
Angela Prete et Ilenia Melcarne. Un rôle important a été joué par l’associée
et Secrétaire, Anna Rita Tepore. Multiples furent les Personnalités qui ont
retiré leurs prestigieuses statuettes. Des artistes d’un grand nombre de Pays
étrangers, et venus de toutes les Régions italiennes, se sont alternés sur la
scène de la Salle Bernini, pour retirer le Diplôme exclusif de Sociétaire
honoraire et Maître des Arts visuels de l’Association « Italia in Arte » ainsi
que le Parchemin du Prix spécial pour les Droits de l’Homme «Generale Giuseppe Garibaldi », enrichi du
Timbre oblitéré commémoratif, émis par la Poste Italienne.
La Cérémonie d’ouverture a été confiée à Monseigneur Oronzo De Simone, de la Curie de Lecce, et
désormais, ainsi qu’il l’a précisé lui-même, Père Spirituel de l’Association Italia in Arte, pour avoir participé
à toutes les précédentes Éditions du « Prix Salento Porta d’Oriente ». Donc, un moment émouvant, celui
dédié à Mgr De Simone, qui a adressé ses salutations accompagnées de celles de Son Éminence l’
archevêque de Lecce Mgr Domenico Umberto d’Ambrosio à tout le public présent. Son intervention a été
précédée d’un film décrivant deux grands faits de notre dernier siècle : l’apparition de la « Vierge du
Rosaire », Notre-Dame de Fatima à trois jeunes bergers dans ce petit village du centre du Portugal, survenu
en 1917, et l’attentat du Pape Wojtyla, survenu en 1981.
Un autre moment de grande émotion, qui accompagna l’entrée du Capitaine Miulli, Président Honoraire fut,
lorsque sur le grand écran, se déroulèrent les images des activités menées par les Forces de l’Ordre, en
exercice pour protéger les citoyens italiens. Puis, ce fut au tour du Dr Vincenzo De Marco, l’un des deux
Vice-Présidents d’Honneur, qui a tenu à démontrer l’étroite relation existant entre la Science de la
Neurologie et l’activité artistique. Une grande surprise a été suscitée par l’intervention du second VicePrésident, le Colonel des Carabiniers (Ris) Nicolò Mazzaccara, lorsque le public a pu découvrir la projection
des images de la reconstitution de l’enlèvement de « Son Honneur Aldo Moro » (natif de la terre des
Pouilles). En effet, le Cel. Mazzaccara, à l’époque de cet évènement, commandait à Rome l’escorte armée
des Personnalités institutionnelles, y compris celle de la personne du Pape, et vécut dramatiquement ces
épisodes liés au Terrorisme italien.
Nombreuses étaient les interventions des très nombreux Invités de la soirée. Nombreux aussi étaient les
reportages vidéos, liés aux 150 ans de l’Unité italienne, aux Droits de l’Homme et au Monde de l’Art. Aussi
se sont succédé les Hôtes d’Honneur de la Manifestation, la Chanteuse lyrique coréenne Jeon Kyeong Suk,
la chanteuse de Salento, Daniela Denise Ingrosso accompagnée au piano par Stefano de Laurenzi, et le
Chœur polyphonique de l’Association “In...Canto” de Aradeo, dirigé par le Maître Francesco Faullo.
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Particulièrement significatives étaient les interventions de l’Avocate Laura Guercio, Présidente de l’
Association LAW et de la Docteur Fiorella Cerchiara, Présidente de l’Association des Droits de l’Homme et
de la Tolérance. Le Maire adjoint de Sogliano Cavour, Luigi Nuzzaci, a profité de l’occasion pour parler des
Fêtes qui se préparent dans la petite ville Baroque, au sujet des 150 ans de la concession du Roi d’Italie, afin
que le nom de Sogliano soit relié à celui de Cavour.
L’Agent des Éditions Mondadori, Mr Gianni D'Alicandro, a adressé les salutations de sa Maison d’Édition à
tous les Artistes et à toutes les Personnalités présentes.
Une émotion toute spéciale a été suscitée par l’intervention de la Poète française Maria Torrelli, qui a
présenté en avant-première son livre de Recueil de Poésies intitulé « À CŒUR OU VERS » et qui sera
prochainement publié chez nous, et celle de la Présidente d’Arts-Sciences-Lettres de Paris, Jacqueline
Vermère.
La Marraine de la soirée, la fascinante modèle, Valentina Testa.
La Direction artistique de « Italia in Arte », a décerné aux Membres du Comité d’Honneur, le Prix spécial
des Droits de l’Homme « Generale Giuseppe Garibaldi 2011 » en leur remettant la statuette peinte à la main,
et réalisée selon le projet d’un célèbre sculpteur italien.
Remarquable était l’interprétation des quelques morceaux de musique classique exécutés par le Maître
Violoniste roumain, Ovidio Popescu. Ont collaboré avec l’Association, en autre, l’Institut I.I.S.S. "
Antonietta De Pace" de Lecce, la Professeure de Donno, le Directeur de la Scène Ilario Spiri, le technicien
du son et lumière Dario Caputo, le webmestre Maurizio Purxeddu, la régie vidéo et les reprises ont été
réalisées par Maurizio Rizzo et Adriano Rizzo, la photographie par Sandra Simone et Roberto Muscio, et le
vidéographe Antonio Laguercia.
Parmi les Récipiendaires de la Haute Reconnaissance « Generale Giuseppe Garibaldi », le Lt-Cel des
Carabiniers Nicola Graziano, le Dr Antonio Peragine, le Maire adjoint de Sogliano Cavour Mr Luigi
Nuzzaci, les Frères Napoli (pupari in Catania), le Dr Efoe Mawuena Joseph Sassou de l’Association
Culturelle Afriaca, le Dr Gianluca Giannone (psychologue), la Dre Carla Lanfranchi (archéologue), le Dr
Vitoronzo Pastore, auteur du livre "Dietro il filo spinato", l'Av. Pr Antonio Maria La Scala, le Dr Paolo
Caradonna, collectionneur d’uniformes historiques, la petite Sarah Muscio et Daniela Lupoli, le Pr Giovanni
Mattia du Lycée d’État "Don Innocenzo Negro” de Veglie.
20 Pays représentés: Algérie, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Chili, France, Allemagne, Angleterre,
Iran, Irlande, Îles Maurice, Italie, Maroc, Norvège, Roumanie, Russie, États-Unis d'Amérique, Suisse et
Hongrie.
L’évènement s’est déroulé sous le Haut Patronage de l’Université de Salento, avec le Parrainage de l’
Assesseur à la Méditerranée le Professeur Silvia Godelli, de la région Campanie, de la région Ombrie, de la
région Molise, de la région Sicile, de la région Basilicate, de la région Abruzzes, de la Région Lazio, de la
Province de Lecce, de la Commune de Lecce, de la Commune de Sogliano Cavour (Lecce) et avec l’
exceptionnel soutien du Commando des Carabiniers du 11° BTG « Pouilles », ainsi qu’avec le Patronage de
l'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cavalieri d'Italia).
Les Services télévisés ont été présentés et commentés par :
Dario Chiavarini, présentation intitulée “Chaos et Ordre”.
Roberto Chiavarini, présentation intitulée “Lorsque l’Histoire de l’Italie et l’Histoire de l’Art filaient entre
nos doigts”.
Les interviews vidéos ont été dirigées par le Dir. Roberto Chiavarini et en dehors de la scène par le Cne
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2020 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

Michele Miulli.
Le Service de Sécurité a été assuré par Almaroma.
Recherche historique et organisation : Dario Chiavarini.
Speaker : Brigida Vasile.
Installation scénique : Eurokolor.
Décoration de la scène : Bonatesta Flavio.
Support logistique externe : Dott.ssa Serena D'Aprile.
Nous remercions la Direction du Grand Hôtel Tiziano et des Congrès de Lecce et tout le personnel de la
Salle Bernini, employé pour l’événement, comme pour l’aide fournie.
Nous remercions, enfin, les frères Greco, l'Ingénieur Freddy Greco e le Médecin Docteur Fernand Greco,
pour avoir honoré par leur présence la Manifestation. Tous deux professionnels vivent en France, mais sont
d’origine italienne et plus précisément du Salento, de Poggiardo (Lecce), avec comme passion la sculpture.
Ils ont été accompagnés, sur la scène, pour retirer la Haute Reconnaissance, par le Maire de Poggiardo, le Dr
Giuseppe Luciano Colafati.
Nous remercions tous les Artistes présents pour la soirée du samedi le 10 décembre au « Prix Salento Porta d’
Oriente 2011 » qui nous ont adressé, successivement et par écrit, leurs compliments pour cette belle soirée.
Leurs lettres d’estime seront rapidement publiées sur notre site.
Un engagement énorme, un travail de 11 mois déployé par notre Association, et qui a donné, par conséquent,
un résultat final remarquable.
(Traduction : Maria Torrelli)
(Compte-rendu : Caroline Bruens)
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