
 
 

« Entre le deuxième et le troisième millénaire » exposition rétrospective d'Angela Caporaso 

organisée par Paolo Schiera  
à partir du 21/4/2012 au 28/4/2012  
 
Quartier militaire bourbonien - ex-Caserne De Martino 
Casagiove - Ce - Italie 
 
L'exposition peut être visitée les jours 21 et 22 Avril et ensuite sur rendez-vous +39 3498182634  
Ouverture: samedi, 21  
 
 
 Nous présentons l’exposition individuelle d'Angela Caporaso, artiste de Caserte avec un passé de profonde 

recherche intérieure et culturelle.  

Angela Caporaso a commencé à peindre lorsqu’elle était très jeune, avec une attention particulière envers 

toutes exigences culturelles se présentant à elle. Cela signifie non seulement la peinture mais aussi la 

recherche psychanalytique, philosophique et littéraire. Le tout se fond dans le message graphique, comme 

évidente manifestation de l'écoulement des temps et des exigences culturelles. L'équilibre est rejoint dans 

un jeu délicat, en adaptant le poids et la forme à ses créations caractérisées par la légèreté et la féminité. 

L'exposition doit être considérée comme un corps unique, dont les collages racontent à travers les yeux de 

l’artiste l'évolution sociale et culturelle des derniers vingt ans. Il s’agit de signes et symboles reconnus par 

nous tous, qui manifestent un nouveau récit de la vie, en se combinant les uns avec les autres. 

L'artiste est toujours ouverte vers tout ce qui est multimédia et moyen de communication à fin de pouvoir 

amplifier son message créatif. La propagation progressive des découvertes de la communication nous 

permet de devenir des héros de notre époque, en tant que détenteurs d'un pouvoir fort comme celui de la 

connaissance. Les moyens de communication nous permettent de parvenir dans un battement d'ailes au 

savoir global. 



« Entre le deuxième et le troisième millénaire», celui-est le titre du catalogue qui recueille les œuvres les 

plus significatives des derniers ans. Le titre du catalogue veut représenter un message fort de la valeur des 

œuvres de l'artiste, qui toujours s’écoulent à travers le temps, en cherchant de transporter vers le future 

les idées et la pensée. 

 

Paolo  Schiera  

 

L'exposition sera accompagnée d'un catalogue publié par les Editions Amande avec des textes de Paolo 

Schiera et une interview avec Angela Caporaso par Alberto Buzzo  

 

On remercie la Municipalité de Casagiove pour la gentille collaboration 

 

 

Quartiere Militare Borbonico - ex Caserma De Martino  
 Via Santa Croce 
81022 - Casagiove (Caserta), Italia  
 
 


