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REPONSE DE   Mme JOSEPHA GIACOMETTI PIREDDA 

A LA QUESTION DEPOSEE PAR M. JEAN-FRANCOIS CASALTA 

AU NOM DU GROUPE « PARTITU DI A NAZIONE CORSA » 
 
 

 

OBJET :  MISE EN VALEUR DE L’ŒUVRE DU SCULPTEUR NOEL BONARDI. 

  Merci monsieur le conseiller, 

  Oui vous avez raison elle n’est pas secondaire, puisque vous l’avez dit en 

conclusion de votre propos la culture et le patrimoine sont une part fondamentale de ce que 

nous sommes et de notre action de fait. 

  Noël Bonardi est un artiste vous l’avez dit, reconnu et nul n’est besoin de le 

présenter. Vous avez rappelé quelques-unes de ses œuvres maîtresses qui parsèment 

notre île et des points importants de celle-ci. Il était un véritable sculpteur, un tailleur de 

pierres et particulièrement de la pierre de Corse vous l’avez rappelé. Sa compagne a émis 

le vœu que puisse être exposées ses œuvres dont une particulièrement et vous en avez fait 

mention, celle qui était destinée et qui avait été commandée et destinée au collège de 

Portivchju. 

  Sur ces deux aspects bien entendu, un hommage à Noël Bonardi de la part de 

notre Collectivité se justifie pleinement et amplement. Les services de la culture et du 

patrimoine prendront attache avec sa compagne pour un inventaire puisque vous en faites 

mention. Il y a une œuvre riche pour préparer une exposition qui pourrait se tenir dès 2020. 

Donc bien entendu une réponse tout à fait positive sur ce sujet et nous sommes bien 

entendu tout à fait favorables.  

 En ce qui concerne l’œuvre « contemplation » propriété de la Collectivité, à priori, 

donc après les vérifications nécessaires, nécessaires d’abord à ce que nous vérifions que 

la propriété est bien acquise et bien réelle. Bien entendu nous pourrions étudier l’endroit où 

disposer cette œuvre. Alors, vous avez évoqué les jardins de la Collectivité, on pourrait 

l’envisager ou d’autres possibilités. Mais là aussi nous sommes prêts à apporter une 

réponse très favorable pour étudier un emplacement possible pour que soit mise en valeur 

l’œuvre de cet artiste. 

  Je vous remercie. 


