
Prix international d'art de Palerme 

Capitale de la Culture 2018 

 

Cérémonie de remise de prix à l'artiste 

Jacqueline Gallicot-Madar 

 

Pour avoir contribué à renforcer la beauté de la rencontre et du 

dialogue sous le signe de la recherche et de l'évolution. Son travail 

devient un ambassadeur d'une vision qui considère la culture et l'art 

comme des outils indispensables pour faire grandir la collectivité.  

 

Sandro Serradifalco 

(Traduit par Junyi Ma) 

 

Palermo | Juillet 2018  

 

 

 

 

Palermo 2018 Capitale italiana della Cultura 

& Effetto Arte 

 



Palermo International Art Award 

Capital of Culture 2018 

 

Award Ceremony to the Artist 

Jacqueline Gallicot-Madar 

 

To have contributed to reinforce the beauty of the meeting and the 

dialogue under the sign of research and evolution. Her work becomes 

an ambassador for a vision that sees culture and art as indispensable 

tools to enlarge the collectivity. 

 

Sandro Serradifalco 

(Translated by Junyi Ma) 

 

Palermo | July 2018  

 

 

 

 

Palermo 2018 Capitale italiana della Cultura 

& Effetto Arte 

 
 



 

Prix international d'art de Palerme 

Capitale de la Culture 2018 

 

Conféré à l'artiste 

Jacqueline Gallicot-Madar 

 

Pour le rôle important que son travail occupe dans la scène artistique 

contemporaine. Son art est un outil de communication indispensable, 

fruit d'une recherche expressive constante et d'une élévation 

stylistique rare. 

 

Sandro Serradifalco 

(Traduit par Junyi Ma) 

 

 

 

Palermo 2018 Capitale italiana della Cultura 

& Effetto Arte 

& Serradifalco Publisher Entertainment  

 

 
Palermo Juillet 2018 

 



 

Palermo International Art Award 

Capital of Culture 2018 

 

Conferred to the Artist 

Jacqueline Gallicot-Madar 

 

For the important role that her work takes on in the contemporary art 

scene. Her art is an indispensable tool for communication, the fruit of 

constant expressive research and a rare stylistic elevation. 

 

Sandro Serradifalco 

 (Translated by Junyi Ma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo 2018 Capitale italiana della Cultura 

& Effetto Arte 

& Serradifalco Publisher Entertainment  

 
 
 
 

Palermo July 2018 



Prix international d'art de Palerme 

Capitale de la Culture 2018 

 

Jacqueline Gallicot-Madar 

 

 
Il n’est pas facile de parler d’art dans le but de le décrire. Vous pouvez en décrire 
partiellement le sens, ou vous pouvez parler de son rôle dans la culture mondiale au 
cours des siècles, mais chaque mot ne sera jamais assez complet pour cela ; mais peut-
être que l'art est quelque chose qui n'a finalement pas besoin de mots, mais seulement 
des cadres visuels de créativité. L'art est quelque chose qui appartient à tous, peu 
importe si vous êtes un expert ou un amateur, parce que l'art évoque les sentiments et 
les émotions, donc des préoccupations pour tout le monde, mais un véritable artiste peut 
donner cette image de sa créativité au public impatient de découvrir de nouveaux chefs-
d’œuvre. À travers une iconographie évocatrice, une organisation chromatique, une 
sensation personnelle et bien sûr des compétences techniques, nos artistes offrent au 
monde un cadeau très précieux. L’art est un domaine très vaste qui comprend plusieurs 
styles et techniques toujours enrichis par la personnalité de l’artiste. C’est donc un 
devoir pour nous tous de remercier ces incroyables artistes pour leur amour libre et 
leurs bonnes vibrations. C’est un devoir pour nous de souligner leur dévouement 
constant à transformer le monde en un lieu meilleur et plus poétique. Les artistes qui 
montrent leur sensibilité à chaque coup de pinceau, qui combinent les couleurs pour 
évoquer une sensation précise dans l’observateur, qui met leur cœur et leur esprit dans 
leurs œuvres. L'art peut être la sculpture, la photographie, la peinture ou autre chose, 
mais ce sera toujours quelque chose de moins important, car même si vous changez la 
forme de quelque chose, ce qui compte est l'essence. 

 
Paolo Levi 

 
Le 26 Juillet 2018 

A Teatro Biondo 
 

(Traduit par Junyi Ma) 
 


