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Exposition photo/ Mostra fotografica 

Sergio Corona 

 

Le 2 juin de chaque année, l’Italie fête la République italienne. Pour prolonger cet 

anniversaire et honorer un artiste italien, nous vous proposons de faire découvrir 

l’exposition photographique du Palermitain Sergio Corona à la Maison des Relations 

Internationales du 3 au 9 juin prochain.  

L’ARTISTE : 

Sergio Corona  né à Palerme en 1971 est journaliste (agenzia Italpress, il Giornale di Sicilia, la 

Repubblica) et photographe. Il habite en France depuis 2014, d’abord à Paris et maintenant 

à Bordeaux où il est en train d’ouvrir une galerie photo. http://www.sergiocorona.com 

LA MOSTRA : 

Une autre Sicile 

http://www.sergiocorona.com/


Loin des clichés et des sentiers battus, Sergio Corona, fort de son expérience de terrain de 

journaliste nous montre qu’il existe une autre réalité, une autre Sicile.  

Celle de Letizia Battaglia, la « photographe de l’antimafia » disparue il y a peu, montrait avec 

lucidité la loi du silence qui régnait en maître et  les ravages du crime organisé. 

Celle de Sergio Corona repose sur la sueur quotidienne de ceux qui ne renoncent pas aux 

activités traditionnelles,  la récolte du sel à Trapani et la récolte des pistaches dans la région 

volcanique de Catania. Le photographe saisit avec maestria la lumière rosée du sel des 

salines, de ses pyramides tout autant que le vert intense des feuillages des pistachiers 

vigoureux de Bronte.  L’or vert ou l’or rose ne s’obtiennent qu’au prix d’un dur et antique 

labeur, les récoltes étant encore manuelles. Les cadrages de Sergio Corona exaltent les 

gestes des travailleurs et la lumière crue de cette terre. 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Exposition Sergio Corona du 3 au 9 juin prochain 
ADRESSE : 
Maison des Relations Internationales, 14 rue Descente en Barrat, 34000 Montpellier. 
Arrêt tram Corum. 
 
HORAIRES : 
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 
Présence du photographe à l’exposition le vendredi 3 juin. 
 
CONTACTS : 
montpellier.onorario@esteri.it 
Pour rencontrer  Sergio Corona : 06 75 79 38 92 
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