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La SAFIM présente pour le Foire 2021 de Marseille une exposition solo de 

Dominique CAPOCCI conçue comme un hommage aux célèbres stars du Rock’n 

Roll qui nous ont tous profondément marqué, voir influencé.  On y découvrira 

notamment un attachement particulier au groupe des Rolling Stones dont l’artiste 

est un fan de toujours. Expérience visuelle et sonore ! 

Une authentique et unique découverte de l'exposition, un véritable plongeon dans le 

monde du Rock' n Roll magnifié par une traduction plastique bouleversante en ses 

interprétations à la fois subtiles, émouvantes…  

Rock'Art Will Rock You ! 

 

            

Outre une sélection d’œuvres spécifiques au thème 2021 de la Foire de Marseille, la 

visite est orchestrée de façon originale « Rock’n Roll » !  

Chaque visiteur doit pouvoir ressentir ce qu’est un état d’esprit Rock ! 

mailto:dcapocci@free.fr
http://www.rockartbycapocci.fr
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Aussi le public découvre l’exposition sous la forme d’une expérience visuelle et sonore 

pour stimuler ses émotions, vivre une expérience réelle au plus près des sensations 

de l’artiste créateur.  

Comme Dominique CAPOCCI lorsqu’il crée ses œuvres, le visiteur s’imprègne ainsi 

de la musique mais également de l’état d’esprit de l’artiste peintre et sculpteur lorsqu’il 

crée sa toile et se laisse inspirer par les vibrations Rock.  

Un QR Code placé devant chaque œuvre invitera au plongeon dans chacun des 

univers plastiques Rock’Art by CAPOCCI. Un thème musical sera associé à chaque 

œuvre… 

 

 

Exposition d’Art Contemporain Rock’Art by CAPOCCI 

 du 24 septembre au 4 octobre 2020. 

Palais des Arts - Parc Chanot – 13000 Marseille 

 

 

 

 

mailto:dcapocci@free.fr
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Biographie de l’artiste Dominique CAPOCCI 

Dominique Capocci est un artiste indépendant qui communique son art en peintures 
et sculptures au travers de galeries en France et à l’international. 

 

La vidéo de présentation Rock’Art : https://youtu.be/ADGBWAag_LM 

Excellent portraitiste, témoin de son temps, il s’exprime sur la toile, carton, palissade 
ou tous autres supports, ce qui contribue à multiplier ses modes d'expressions … 

Artiste à l'esprit subtil, Dominique Capocci commence sa carrière par le portrait.  Celui-
ci, traité en apparence comme le pop art, se retrouve agrémenté d'une multitude de 
vibrations exprimées par la couleur et sublimé par la lumière, qui ne sont autres que 
le ressenti de l'artiste.  

Par un choix volontaire de sujets d’actualité, témoins d’une certaine réalité et 
révélateurs d’une histoire, Dominique Capocci peint les traits de caractère d’une 
société de revendication, dont la liberté d’expression est comme une respiration dans 
un amalgame, où personnages, décor et matière s’unissent, pour aller à l’essentiel. 
Nous sommes dans le Rock' Art, c'est ainsi qu'il définit son travail. 
 

 

mailto:dcapocci@free.fr
https://youtu.be/ADGBWAag_LM
http://www.rockartbycapocci.fr/
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C’est également un sculpteur accomplit au vu des succès de ses nombreuses œuvres 
qui sont toutes de réelles pièces uniques, déposées, réalisées et conçues entièrement 
de ses mains. En 2019, il s’est notamment offert les portes des plus grands musées 
parisiens en réalisant sa Victoire de Samothrace en collaboration avec la RMNGP. 
(Réunion des Musées Nationaux et Grand Palais). Il n’a pas hésité à se lancer le défi 
de créer un pont artistique entre les chefs d’œuvres exposés à Paris et l’expression 
artistique de son talent de graffeur. 
 

 
 
 
 
De la peintre à la sculpture, Dominique Capocci affirme ainsi son art dans une liberté 
totale en regardant la vie avec une pointe d'humour. 
 
Site Rock’Art : http://rockartbycapocci.com/ 
 

 

 

mailto:dcapocci@free.fr
http://rockartbycapocci.com/
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Représenté par les galeries 

Galerie A. LEADOUZE 

 

16 Avenue Matignon 

75008 PARIS 

www.leadouzegallery.com 

 
 

The CooHe Art 

 

173 NW 23 rd ST 

MIAMI Florida 38127 

info@thecooheart.com  

Galeries VIECELI Cannes 

 

111 et 122 rue d’Antibes 

06400 CANNES 

galerievieceli.com 

Tél : +33(0)4 93 45 86 41 

 
 

Galerie VIECELI Paris 

5, rue du pas de la mule 

Place des Vosges 

75004 Paris 

galerievieceli.com 

Tél : +33(0)1 42 74 80 54 

 
 

Galerie GRULIER 

 

Le Patio de la Croisette 

COURCHEVEL 1850 

Tél.: 06 11 15 83 73 – 04 79 01 16 96 

www.galeriegrulier.com 
 

Galerie du Pharos 

2 rue Jaume Roux (place de la Mairie) 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 

Site: Galerie du Pharos 

 

mailto:dcapocci@free.fr
http://www.leadouzegallery.com/
mailto:info@thecooheart.com
http://galerievieceli.com/
http://galerievieceli.com/
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2014/12/Galerie-Leadouze1.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2021/07/Galeirie.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2020/02/galerie-d-art-vieceli-cannes-122-1.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2014/12/PARIS.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2014/12/grulier.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2014/12/St-r%C3%A9my.jpg
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TILSITT Galery 

Miguel Bombarda 

Rua Miguel Bombarda 

PORTO, PORTIGAL 

  

www.tilsittgallery.com  

BEAR Galerie 

 

12 rue Paul Foussat 

30700 UZÈS 

www.beargalerie.com 
 

 

Galerie AUGUSTIN 

VIENNE – AUTRICHE 

www.galerie-augustin.com 

  

L’ATELIER UNIK 

 

STREET ART GALLERY 

Avenue Mathias 83120 Sainte Maxime France Mobile : 

0621462887 

 E-mail  fmr@latelierunik.com  

https://www.latelierunik.com/ 

  

La Quincaillerie des Arts 

 

5, rue Antoine Gautier 

06300 Nice 

Mobile : 06 46 56 51 98 
contact@ventart.fr 

 

KAZOART 

 

Ventes en ligne 

www.kazoart.com 
 

 

Galerie ART ATTACK 

2, avenue Boyer 

06500 Menton 

Mobile : 06 75 86 97 56 

hribas@art-attack-galerie.com 

 
 

 

mailto:dcapocci@free.fr
http://www.tilsittgallery.com/?fbclid=IwAR1T5st0VltmJWF_D85f5EH2UsvmKQX4rY2E3llSCweLdrs6ys15SuwuYMM
http://www.beargalerie.com/
http://www.galerie-augustin.com/
mailto:fmr@latelierunik.com
https://www.latelierunik.com/
https://www.kazoart.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=CAPOCCI
mailto:hribas@art-attack-galerie.com
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2020/02/82476063_148371506595231_9075679274165338112_n.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2014/12/Bear-galerie.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2014/12/galerie-augustin.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2021/07/Logo.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2020/10/67874694_1114547108934514_5009787816993882112_o.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2020/10/LOGO.jpg
https://rockartbycapocci.com/wp-content/uploads/2021/01/132197909_4043392695688964_5733190531746343368_o.jpg

