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19e SEMAINE

DE LA LANGUE ITALIENNE
L’ITALIEN EN SCÈNE
À l’initiative du Ministère italien
des Affaires Étrangères et de la
Coopération Internationale
et de l’Académie de la Crusca,
sous le Haut Patronage du
Président de la République Italienne.
Les événements présentés dans le cadre de la
Semaine seront indiqués avec le logo de la Semaine.

19 o SETTIMANA

DELLA LINGUA ITALIANA
L’ITALIANO SUL PALCOSCENICO
Iniziativa del Ministero italiano degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e
dell’Accademia della Crusca,
sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica Italiana.
Gli eventi presentati nell’ambito della settimana
saranno presentati con il logo della Settimana.

Corsi di Lingua
& Cultura Italiana
Cours de Langue
& Culture Italiennes
ISCRIZIONI APERTE
DAL 2 SETTEMBRE 2019
Inscriptions ouvertes à partir du
2 septembre 2019
GIORNATA PORTE APERTE
SABATO 14 SETTEMBRE 2019
DALLE ORE 10 ALLE ORE 17
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 14 septembre 2019
de 10h à 17h
INIZIO CORSI
LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019
Début des cours
lundi 23 septembre 2019
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 04 91 48 51 94
iicmarsiglia@esteri.it

L’adesione all’Istituto è consigliata per il pubblico che assiste
agli eventi culturali. Alcune manifestazioni sono riservate
esclusivamente agli iscritti.
Tariffa annuale 36€ / Tariffa ridotta 29€
L’adhésion à l’Institut est souhaitée pour le public
qui assiste aux événements culturels.
Certaines manifestations sont réservées exclusivement aux adhérents.
Tarif annuel 36€ / tarif réduit 29€
Questo programma potrebbe subire
cambiamenti, consultare il nostro sito internet
per l’aggiornamento :
Ce programme est susceptible de modifications,
consulter notre site internet pour la mise à jour :

www.iicmarsiglia.esteri.it
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LINGUA

Samedi 14 septembre,
de 10h à 17h
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

JOURNÉE PORTES OUVERTES
COURS D’ITALIEN
2019/2020
Giornata Porte Aperte - Dalle ore 10 alle ore 17, accoglienza del pubblico presso la biblioteca dell’Istituto per la presentazione dei nuovi corsi di lingua, del programma culturale e per
le iscrizioni, alla presenza di tutta l’équipe dell’Istituto.
Test di livello gratuito durante tutta la giornata.
PROGRAMMA DELLE ANIMAZIONI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA :
Ore 16 - Spettacolo teatrale per bambini, in italiano, con Antonella Gerratana.
Ore 17:30 - Atelier di cucina “La pasta fresca fatta a mano” con lo chef italiano Raffaele
Paparone.
Journée Portes Ouvertes - De 10h à 17h, accueil du public à la bibliothèque de l’Institut pour la
présentation des nouveaux cours de langue, du programme culturel et pour les inscriptions, en
présence de toute l’équipe de l’Institut.
Test de niveau gratuit pendant toute la journée.

PROGRAMME DES ANIMATIONS PENDANT LA JOURNÉE :

DANZA - MUSICA POPOLARE
DANZA - MUSICA POPOLARE

16h - Spectacle théâtral pour enfants, en italien, avec Antonella Gerratana.
17h30 - Atelier cuisine “La pasta fresca fatta a mano” avec le chef italien Raffaele Paparone.

Samedi 14 septembre,
de 10h30 à 13h30
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

LES ATELIERS proposés par
Serena Tallarico
Atelier Danze tradizionali della Calabria / Atelier Danses traditionnelles de la Calabre
Atelier Canto tradizionale della Calabria / Atelier Chant traditionnel de la Calabre
Atelier tamburello calabres / Atelier tambourin calabrais
Réservation : Serena Tallarico - 07 70 13 68 24 - italiedansescultures@gmail.com
www.serenatallarico.com - Tarif Ateliers : 25€/20€ Tarif réduit (chômeurs, étudiants) - www.serenatallarico.net

MUSICA

Samedi 14 septembre, à 19h30
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

APÉRO-CONCERT :
FRATELLANZE SONORE
“PARAFONÉ ENSEMBLE”
avec SERENA TALLARICO ET ALESSIO BRESSI
Dal Sud Italia la cultura popolare dell’accoglienza: danze, musiche, canti popolari dalle
nuove sonorità, frutto di incontro, scoperta di “fratellanze sonore” tra la tradizione calabrese e le diverse sonorità di tutto il Bacino Mediterraneo. Concerto gratuito e Aperitivo
italiano a pagamento (Spritz e piatto di aperitivi italiani) con Raffaele Paparone.
Du Sud de l’Italie, la culture populaire de l’accueil : danses, musiques, chants populaires. Avec de
nouvelles sonorités, fruits de la rencontre et de la découverte de « fraternités sonores » entre la tradition calabraise et les différentes sonorités de tout le Bassin de la Méditerranée. Concert gratuit
et Apéro italien payant (Spritz et assiette d’apéritifs italiens) avec Raffaele Paparone.
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CONFERENZA ARTE

Jeudi 19 septembre, à 18 h
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

SEBASTIANO SERLIO
ARCHITECTE ET THÉORICIEN
EN FRANCE (1541-1554)
(en français)
Conferenza di Sabine Frommel : “Sebastiano Serlio architetto e teorico in Francia
(1541-1554)”
Sebastiano Serlio (Bologna 1475 - Fontainebleau 1554) è un architetto e scultore italiano del Rinascimento ed è l’autore di uno più diffusi trattati di architettura. Nel 1540 fu
chiamato da Francesco I° alla corte di Francia e fu nominato architetto capo.
Sabine Frommel, è nata a Katlenburg-Lindau, è storica dell’arte e universitaria tedesca,
specialista del Rinascimento francese e italiano. Dal 2003 è direttrice degli studi in storia
dell’arte e de Rinascimento presso l’Ecole pratique des hautes études di Parigi.
Conférence de Sabine Frommel : “Sebastiano Serlio architecte et théoricien en France
(1541-1554)”.
Sebastiano Serlio (Bologne 1475 - Fontainebleau 1554) est un architecte et sculpteur italien
de la Renaissance. Il est l’auteur de l’un des traités d’architecture les plus diffusés de notre temps.
Appelé en 1540 à la cour de France par François Ier, il devint architecte en chef à la cour.
Sabine Frommel, née à Katlenburg-Lindau, est une historienne de l’art et universitaire allemande, spécialiste de la Renaissance française et italienne. Depuis 2003, elle est directrice d’études
en histoire de l’art de la Renaissance à l’École pratique des hautes études de Paris.

In collaborazione con Jean-Noël Bret, presidente dell’A.C.C / En collaboration
avec Jean-Noël Bret, président de l’A.C.C - Association pour l’histoire de l’art et
l’esthétique.

MUSICA

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
COUR DE L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN ET LA CANEBIÈRE

LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
Nell’ambito dell’evento Les Dimanches de la Canebière organizzato dal Comune di
Marsiglia Mairie du 1er et 7ème arrondissements, il Consolato Generale d’Italia a Marsiglia e
Italiart, propongono due giornate dedicate alla musica e alla cultura italiana.
Dans le cadre de l’événement Les Dimanches de la Canebière, organisé par la Mairie de Marseille, Mairie du 1er et 7 ème arrondissements, le Consulat Général d’Italie à Marseille et Italiart,
proposent deux journées dédiées à la musique et à la culture italiennes.

Samedi 28, à partir de 18h
Cour de l’Institut Culturel Italien
Dimanche 29, de 11h à 18h
La Canebière Marseille

5

EVENTO SPECIALE

Du 2 au 13 octobre
AVIGNON

LA BELLA ITALIA EN AVIGNON
Il Comune di Avignone, il Consolato Generale d’Italia a Marsiglia,
l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di Commercio per la Francia di Marsiglia, presentano la Terza Settimana Italiana ad
Avignone, teatro, musica, cinema, gastronomia, mostre. Tutta la
città si sintonizza sul canale Italia dal 2 al 13 ottobre 2019.
La Mairie d’Avignon, le Consulat Général d’Italie, l’Institut Culturel Italien et la Chambre de Commerce
Italienne pour la France de Marseille, présentent la Troisième Semaine Italienne à Avignon :
théâtre, musique, cinéma, gastronomie, expositions. Toute la ville se met à l’heure italienne du
2 au 13 octobre 2019.
DANS LE CADRE DE LA XIXE SEMAINE DE LA LANGUE ITALIENNE :

2 au 13 octobre - Cinéma Utopia - Avignon
Présentation d’une sélection de films classiques et de films primés aux Festivals de Cannes
et d’Annecy.
Mercredi 2 octobre - Au Restaurant Carré du Palais et à l’Ecole Hôtelière
d’Avignon - Atelier dédié aux pâtes fraîches maison par les chefs de Casa Artusi.
Vendredi 4 octobre, 20h30 - Théâtre des Halles - Concert Lyrique Duetti
d’amore. Rossini, Verdi, Puccini et Donizetti.
Claudia Muschio soprano, Matteo Roma ténor, Kira Parfeevets piano.
Extraits des opéras Le Barbier de Séville, Rigoletto, La Traviata, La Bohème et L’Élisir d’amore
En coréalisation avec le Théâtre des Halles, l’Institut Italien de la Culture de Marseille et
l’Association Petit Palais Diffusion.
Samedi 5 octobre 11h et 15h - Place du
Palais des Papes - Spectacle de danse des épées
avec le groupe folklorique sicilien Taratàtà de
Santa Croce de Casteltermini.
Lundi 7 octobre, 17h - Musée Calvet
Conférence sur le thème des peintures italiennes au Musée Fabre à Montpellier par
Benjamin Couilleaux, auteur du catalogue raisonné des peintures italiennes du musée Fabre.
Mardi 8 octobre - Maison Jean Vilar 14h/17h - Journée d’étude Dario Fo
Vendredi 11 octobre, 18h - Musée Calvet - Conférence de Michel Menu Leonardo Da Vinci.
Samedi 12 octobre, 20h-ThéâtreduChienQuiFume
Spectacle Le Jazz à 3 doigts par la Compagnia dell’Improvviso - Textes et mise en scène de Luca Franceschi
Avec : Bernard Ariu, Renaud Dupré, et Luca Franceschi.
9 au 13 octobre - La Chambre de Commerce Italienne
pour la France de Marseille présente : Le Village italien
sur la place du Palais des Papes.
Dimanche 13 octobre, 17h - Basilique NotreDame-des-Doms - L’Institut Culturel Italien de Marseille,
Musique sacrée en Avignon et Musique baroque en Avignon
présentent le concert Misteri Gloriosi de l’Ensemble La
Fenice, dirigé par M. Jean Tubéry.
Programma dettagliato - Programme complet :
www.avignon.fr & www.cinemas-utopia.org/avignon
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CINEMA

Mardi 8 octobre, 17h
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

HOMMAGE À ELIO PETRI
Serata in presenza di Paola Petri, presentazione di Jeanne Biscioni Baumberger.
Maggiore esponente del cinema italiano, Elio Petri è
nato a Roma il 29 gennaio 1929. E’ stato assistente di
Giuseppe De Santis negli anni 50. Nel 1961 ha esordito
come regista con il film L’assassino. Seguiranno dieci
altri film fra cui la Classe operaia va in paradiso
(Palma d’oro, Cannes 1972) che hanno segnato il cinema italiano. Petri “è uno dei registi che hanno fatto
di più per rinnovare l’approccio delle problematiche
dell’uomo e la sua insersione nella società” J. A. Gili.
Soirée en présence de Paola Petri, présentation de
Jeanne Biscioni Baumberger.
Figure majeure du cinéma italien, Elio Petri est né à Rome
le 29 janvier 1929. Il a été l’assistant de Giuseppe De
Santis dans les années 50. En 1961, il fait ses débuts de
réalisateur avec L’Assassin. Suivront dix autres films dont
la Classe ouvrière va au paradis (Palme d’or, Cannes
1972) qui tous vont marquer le cinéma italien. Petri « est
l’un des cinéastes qui ont le plus fait pour renouveler
l’approche des problématiques de l’homme et de son insertion dans la société » J. A. Gili.

PROGRAMME:
14h00 - “La classe ouvrières va au paradis” - Séance scolaire
(réservation obligatoire à l’IIC).
17h00 - “Elio Petri, note sur un auteur” de Stefano Leone,
Federico Baci, Nicola Guarnieri (VOST FR, 2005, 1h25)
18h30 - “Rencontre avec Paola Petri”, présentation de Jeanne Biscioni Baumberger.
19h30 - “La classe ouvrières va au paradis” de Elio Petri (VOST FR/1963/1h50)

LINGUA

Mercredi 9 octobre à 15h
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

C’ERA UNA VOLTA, LECTURES
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IIC
Lettura teatralizzata di racconti italiani presso la Biblioteca dell’Istituto, animata da
Antonella Gerratana.
Le letture si svolgono una volta al mese, il mercoledì dalle ore 15 alle ore 16 :
9 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre 2019, 15 gennaio, 5 febbraio, 4 marzo,
1° aprile, 13 maggio 2020.
Lecture théâtralisée de contes italiens à la Bibliothèque de l’Institut, animée par Antonella
Gerratana.
Les lectures ont lieu une fois par mois, le mercredi de 15h à 16h : 9 octobre, 13 novembre,
11 décembre 2019, 15 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 13 mai 2020.
Attività gratuita in Biblioteca / Activité gratuite à la Bibliothèque.
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Jeudi 17 octobre 19h

T E AT R O

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

L’italiano sul palcoscenico
“non si sa come”
di luigi pirandello (en italien)
Nell’amito della XIX° Settimana della lingua italiana “L’italiano sul palcoscenico” Iniziativa del Ministero italiano
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Accademia della Crusca, sotto l’alto patrocinio del Presidente della
Repubblica Italiana.
Dans le cadre de la XIXème SEMAINE DE LA LANGUE ITALIENNE - “L’ITALIEN EN SCÈNE” - À l’initiative
du Ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et de l’Académie de
la Crusca, sous le Haut Patronage du Président de la République Italienne.

“NON SI SA COME” di Luigi Pirandello
Con/Avec Matteo Bonanni, Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Alessandro Pazzi,
Annig Raimondi
Regia/Mise en scène Paolo Bignamini - Luci/Lumières Fulvio Michelazzi - Produzione/
Production Pacta. Dei Teatri
Ultima opera teatrale compiuta di Luigi Pirandello, “Non si sa come” viene scritta nel 1934 e
rappresentata per la prima volta in Italia nel 1935. Il dramma - ispirato a tre diverse novelle
(Nel gorgo, La realtà del sogno e Cinci) - scandaglia la vicenda del conte Romeo Daddi.
Dernière œuvre théâtrale intégrale de Luigi Pirandello, “Non si sa come” est écrite en 1934 et
présentée pour la première fois en Italie en 1935. Le drame - inspiré de trois nouvelles (Nel gorgo,
La realtà del sogno et Cinci) - raconte les aventures du comte Romeo Daddi.

FOTOGRAFIA

Du 4 au 29 novembre
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

“VENISE ET SES ÎLES”
de WILLIAM GUIDARINI
Nell’ambito del Festival di Fotografia
Contemporanea PHOTO MARSEILLE, che si terrà dal 10/10/2019 al 15/12/2019 a
Marsiglia, l’Istituto presenta la mostra di fotografie “Venezia e le sue isole” di William
Guidarini.
Dans le cadre du Festival de Photographie Contemporaine PHOTO MARSEILLE qui se tiendra
du 10/10/2019 au 15/12/2019 à Marseille, l’Institut présente l’exposition de photos “Venise et ses
îles” de William Guidarini.

Vernissage mercoledì 6 novembre alle ore 18:30 presso la sala Amerigo Vespucci
dell’Istituto alla presenza del fotografo. Poesia dell’intimo, la fotografia di William
Guidarini si basa sui meccanismi della memoria e la vulnerabilità dell’essere. A Venezia, tra
il 2013 e il 2019, il fotografo s’immerge nel tempo per sviluppare i temi che gli stanno più
a cuore: l’identità, le debolezze umane e la ricerca interiore.
Vernissage mercredi 6 novembre à 18 h 30, Salle Amerigo Vespucci, à l’Institut en présence du photographe. Poésie de l’intime, la photographie de William Guidarini s’attache aux
mécanismes de la mémoire et aux fissures de l’être. À Venise, entre 2013 et 2019, le photographe
s’immerge dans la durée et y développe ses thèmes de prédilection : l’identité, les fissures de l’être,
et la quête de soi.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
> Projection du film diaporama “Venise et ses îles” (9 min.)
> Lecture de textes par Gabrielle Gamberini, chargée de littérature à l’Alliance française de Venise.
> Mini-concert piano et voix par Francis Guilhem
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AUTOUR DE L’EXPOSITION “VENISE ET SES ÎLES”, À L’IIC :
Mercredi 13 novembre, 15h et samedi 16 novembre, 16h
Visites guidées Expo, avec William Guidarini.
Samedi 16 novembre, 14h
Atelier avec William Guidarini - Initiation à la photographie
Atelier gratuit pour les membres de l’IIC ; 5 € pour tout public

T E AT R O

Mercredi 6 et vendredi 8 novembre
THÉÂTRE LA CRIÉE

“LE PETIT POUCET”
Cie Accademia Perduta
(en français italien)
De Marcello Chiarenza et Cie Accademia Perduta.
D’après le conte de Charles Perrault (1628 - 1703).
Mise en scène de Gianni Bissaca.
Mercredi 6 novembre, 14h15
Mercredi 6 novembre, 18h00
Vendredi 8 novembre, 19h00
« Comment arrivez-vous à dormir ? C’est peut-être à cause de la peur... mais moi, je ne peux
pas dormir. »
Ce petit bonhomme inquiet, c’est le Petit Poucet, le plus petit d’une grande fratrie, et aussi
le plus curieux et le plus malin. Grâce à son audace, il sauvera ses frères des pires dangers...
Avec Claudio Casadio.
Texte et scénographie Marcello Chiarenza / Musiques originales de Giuseppe Turletti
jouées sur scène par Gianni Perinelli.
1h / dès 5 ans - TARIFS De 5 à 8 € - www.theatre-lacriee.com

CUCINA

Vendredi 22 novembre
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

ATELIER PASTA FRESCA
FATTA A MANO
CASA ARTUSI
Nell’ambito della IV° Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dal MAECI, MIUR et MIPAAF, in collaborazione con Casa Artusi di
Forlimpopoli, primo Centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana, sorto nella città natale del celebre Pellegrino Artusi,
l’Istituto presenta l’Atelier della pasta fresca fatta a mano.
In presenza del professore Giordano Conti del Comitato Scientifico Casa Artusi.
Dans le cadre de la IVème Semaine de la Cuisine Italienne, promue par le MAECI, MIUR et MIPAAF et en
collaboration avec Casa Artusi de Forlimpopoli, premier centre de culture gastronomique, dédié à
la cuisine « fait maison » italienne, fondé dans la ville natale du célèbre Pellegrino Artusi, l’Institut présente l’Atelier des pâtes fraîches faites à la main. En présence du professeur Giordano
Conti du Comité scientifique Casa Artusi.

Vendredi 22 novembre, 9h30 et 14h
2 Ateliers Pasta fresca - Spécial Collèges et Lycées (30 élèves par atelier)
Vendredi 22 novembre, 17h00
1 Atelier Pasta fresca tout public (30 personnes)
Atelier gratuiti con prenotazione obbligatoria presso l’IIC / Ateliers gratuits avec
réservation obligatoire à l’ICI via mail : iicmarsiglia@esteri.it / tel. 0033(0)4 91 48 51 94
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CONFERENZA ARTE

Jeudi 28 novembre, à 18h
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Pompeo BaToni, Le Portraitiste
du Grand TOURpar Liliana
Barroero (en français)
Conferenza di Liliana Barroero : Pompeo Batoni, il ritrattista del Grand Tour
Liliana Barroero ha insegnato Storia della Critica d’Arte all’Università “Roma Tre” fino al
2018. Ha collaborato a diverse mostre e conta più di 200 pubblicazioni.
Pompeo Batoni (Lucca 1708-Roma 1787) fu il pittore più celebrato del suo tempo. La sua
vastissima attività include dipinti di soggetto sacro, storico, mitologico e allegorico, ma è
stato lungamente noto per la sua attività di ritrattista per quei membri dell’aristocrazia
europea che compivano il proprio viaggio di formazione in Italia.
Conférence de Liliana Barroreo : Pompeo Batoni, le portraitiste du Grand Tour
Liliana Barroero a enseigné Storia della Critica d’arte à l’Université de “Roma Tre” jusqu’en 2018.
Elle a collaboré à la réalisation de plusieurs expositions et a à son actif plus de 200 publications.
Pompeo Batoni (Lucca 1708-Roma 1787) a été le peintre le plus célébré de son temps. Sa production concerne la peinture sacrée, historique, mythologique et allégorique, mais il a connu beaucoup
de succès par son activité de portraitiste pour l’aristocratie européenne qui voyageait en Italie.

In collaborazione con Jean-Noël Bret, presidente dell’A.C.C / En collaboration
avec Jean-Noël Bret, président de l’A.C.C - Association pour l’histoire de l’art et
l’esthétique.

CINEMA

Du vendredi 28 novembre
au vendredi 7 décembre
MARSEILLE ET EN RÉGION

14 ème RENCONTRES FILMS
FEMMES MÉDITERRANÉE
L’équipe di Films Femmes Méditerranée presenta la 14°
edizione di Incontri col cinema al femminile.
Una nuova edizione in cui sarà possibile scoprire circa quaranta film, lungometraggi e cortometraggi, fiction e documentari, inediti e anteprime: le registe mediterranee, testimoni
ed attrici della realtà contemporanea, affermano il proprio impegno creativo, e saranno
presenti numerose.
Inaugurazione degli Incontri al Mucem, venerdì 29 novembre 2019.
L’équipe de Films Femmes Méditerranée présente la 14ème édition des Rencontres du
cinéma au féminin.
Une nouvelle édition où l’on pourra découvrir une quarantaine de films, longs et courts métrages,
fictions et documentaires, des inédits, des avant-premières : les réalisatrices méditerranéennes,
témoins et actrices de l’actualité, affirment leurs engagements créatifs. Elles seront nombreuses
à être présentes.
Ouverture des Rencontres au Mucem le 29 novembre 2019.
PROGRAMME FILMS ITALIENS :
• Mardi 3 décembre à L’Institut :
à 18 h - “Pagine nascoste” de Sabrina Varani (Documentaire VOST, 67’, 2018). Inspiré du livre
“Sangue giusto” de Francesca Melandri – En présence de Sabrina Varani (sous-réserve).
à 14 h - Séance scolaire (réservation obligatoire à l’IIC) - “Pagine nascoste” de Sabrina Varani.
• Dates à confirmer Cinéma Hyères (18 octobre) et Cinéma Marseille : “Gli ultimi a vederli
vivere” de Sara Summa (Fiction VOST, 79, 2019). La réalisatrice italienne Sara Summa utilise des
moyens minimalistes pour composer un thriller sur la dernière journée de la vie d’une famille.

Programma completo disponibile dal 16 novembre su www.films-femmes-med.org
e sul sito dell’Istituto / Programme complet à partir du 16 novembre sur www.films-femmesmed.org et sur le site de l’Institut.
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L E T T E R AT U R A

Jeudi 12 décembre, à 18h30
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

HOMMAGE À
JEAN-CLAUDE IZZO
Nell’ambito delle iniziative in occasione delle celebrazioni dei 20 anni dalla morte di Jean-Claude Izzo, che
si terranno nel 2020, l’Istituto presenta l’incontro con
Stefania Nardini autore del libro “Jean-Claude IZZO
Storia di un Marsigliese”. La vita di Jean-Claude
Izzo, lo scrittore marsigliese autore della trilogia che
ha come protagonista Fabio Montale (Casino totale,
Chourmo, Solea), e dei romanzi Marinai Perduti e Il
sole dei morenti. Un omaggio allo scrittore, all’uomo,
al giornalista, che è stato ciò che scriveva. Stefania
Nardini è nata a Roma. Giornalista e scrittrice, vive
tra Marsiglia e Bettona, in Umbria.
Dans le cadre des initiatives à l’occasion des célébrations pour les 20 ans de la disparition de JeanClaude Izzo, qui se tiendront en 2020, l’Institut présente la rencontre avec Stefania Nardini auteur
du livre “Jean-Claude IZZO Storia di un marsigliese”.
La vie de Jean-Claude Izzo, écrivain marseillais, auteur de la trilogie avec Fabio Montale
(Total Kheops, Chourmo, Solea), et des romans Les marins perdus et Le soleil des mourants.
Un hommage à l’écrivain, à l’homme, au journaliste, qui a été ce qu’il a écrit.
Stefania Nardini est née à Rome. Journaliste et écrivain, elle vit actuellement entre Marseille et
Bettona en Ombrie.

CONFERENZA ARTE

Lundi 16 décembre, à 18h
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

PORTRAITS D’ITALIE
“LES ITALIENS VUS PAr
LES FRANÇAIS AU TEMPS
DU BAROQUE 1580-1740”
PAR LAURENT BOLARD
(en français)
Conferenza e presentazione del libro “Portraits
d’Italie” di Laurent Bolard
In questo paese così simile e allo stesso tempo così diverso, i viaggiatori francesi, dal XVI° al XVIII° secolo, ci hanno
lasciato numerose testimonianze attraverso i loro racconti e gli scambi epistolari. Questo
volume ci parla degli italiani ai tempi del barocco, così come i viaggiatori li hanno conosciuti, avvicinati, frequentati.
Dottore in Storia dell’arte moderna (Université Paris VI Sorbonne) Laurent Bolard è uno
specialista della pittura italiana del Rinascimento et del XVIII° secolo
Conférence et présentation du livre Portraits d’Italie de Laurent Bolard.
De ce pays si proche et en même temps si différent, les voyageurs français du XVIe au XVIIIe siècle
ont laissé, à travers leurs récits et leur correspondance, de nombreux témoignages. Cet ouvrage s’attache à nous parler des habitants, ces Italiens des temps baroques tels qu’ils les ont vus, approchés,
fréquentés.
Docteur en Histoire de l’Art moderne (Paris IV Sorbonne) Laurent Bolard est spécialiste de la peinture italienne de la Renaissance et du XVIIe siècle.

In collaborazione con Jean-Noël Bret, presidente dell’A.C.C / En collaboration
avec Jean-Noël Bret, président de l’A.C.C - Association pour l’histoire de l’art et
l’esthétique.
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L’ I n s t i t u t
C u lt u r e l
I ta l i e n
et toute son équipe vous souhaite
la bienvenue et vous
donne rendez-vous à ses

manifestations culturelles
et pour les inscriptions
aux nouveaux cours...
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Du lundi au jeudi :
9h30-12h30 et 14h30-17h30
Le vendredi : 9h30-12h30
6 rue Fernand Pauriol I 13005 MARSEILLE
Tél. 04 91 48 51 94 I Fax 04 91 92 67 90
www.iicmarsiglia.esteri.it
iicmarsiglia@esteri.it
@iicmarsiglia
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