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Milan, ville dynamique toujours en
mouvement. La plus européenne des villes
italiennes n’arrête pas de se transformer et
de se réinventer. Celle qui est depuis toujours
l’incontournable capitale économique du
pays aujourd’hui est plus que jamais un
espace de création et d’innovation dans
d’innombrables domaines. Tournée vers
le futur et résolument post-industrielle, la
métropole lombarde a beaucoup changé
ces dernières années, et non seulement
sur le plan architectural et urbanistique.
La culture y tient un rôle de plus en plus
important, où la grande tradition du passé
et ses prestigieuses institutions côtoient
l’ouverture vers le futur des sciences et
des nouvelles technologies. Innovation et
créativité, recherche et esprit critique font de
Milan un lieu majeur de la culture italienne.
Milan vient de présenter sa candidature pour
devenir Ville créative de l’UNESCO pour la
littérature, nous lui souhaitons notre plus
chaleureux « in bocca al lupo ! ».
À cette ville qui réserve aux visiteurs
d’innombrables surprises, l’Institut Culturel
Italien rend hommage, en proposant un
parcours entre musique et littérature, théâtre
et cinéma, art, mode et gastronomie.
Du 13 septembre au 13 décembre, treize
rendez-vous avec l’Accademia Teatro alla
Scala et le Piccolo Teatro, le Museo Teo+ et
Le Quart-État de Pellizza da Volpedo, Maria
Callas et Giorgio Gaber, Franca Sozzani
et Giorgio Strehler, Giancarlo Dettori et
Ferdinando Bruni, Italo Rota et Antonio
Calabrò, Martina Spada et Alberto Rollo,
Paolo Mereghetti et Gianni Biondillo,
Massimo Nava et Piero Colaprico, Mdi
ensemble et Maria Laura Baccarini.

MUSIQUE / EXPOSITION ET CONCERT
MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 18H30
Sempre libera : Maria Callas à La Scala
À l’occasion des quarante ans de la
disparition de Maria Callas, l’Institut
Culturel Italien et l’Accademia del Teatro
alla Scala de Milan collaborent pour
célébrer son immense talent à travers une
exposition qui réunit cinq costumes de scène
reconstitués par l’Atelier du théâtre lyrique
milanais et des photographies tirées de ses
archives, ainsi que des archives privées. Le
vernissage s’ouvrira avec les interventions
de Maria Chiara Donato (costumière
et professeur d’Histoire des costumes
théâtraux), Alain Duault (musicologue)
et Andrea Jacchia (journaliste). À suivre,
un concert sera offert par trois interprètes
de l’Accademia di Perfezionamento del
Teatro alla Scala : Michele D’Elia (piano),
Federica Lombardi (soprano) et Azer
Zada (ténor). Au programme : extraits de
La Traviata (Verdi), Carmen (Bizet), Anna
Bolena (Bellini), Madama Butterfly (Puccini),
Adriana Lecouvreur (Cilea), Tosca (Puccini).
L’exposition sera ouverte jusqu’au 3 octobre
2017, du lundi au vendredi (10h-13h ; 15h-18h
et en soirée à l’occasion des manifestations
culturelles).
ART / PHILOSOPHIE / RENCONTRE
MERCREDI 27 SEPTEMBRE À 19H
Les opprimés en marche :
Il Quarto Stato de Pellizza da Volpedo
Réalisé en 1901 par Giuseppe Pellizza da
Volpedo et actuellement exposé au Museo
del Novecento de Milan, Il Quarto Stato est un
célèbre tableau, chef-d’œuvre de la peinture
italienne moderne, devenu une véritable icône
de la représentation d’un peuple en marche
contre l’oppression.

Encore aujourd’hui, à la vue de l’œuvre,
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tout spectateur est frappé et ébloui par la
force qu’elle dégage. Pour nous expliquer
la permanence de cette fascination, mais
aussi ses métamorphoses, nous avons invité
l’historien de l’art Stefano Zuffi, qui nous
présentera une analyse esthétique du tableau,
et la philosophe Myriam Revault d’Allonnes
(École Pratique des Hautes Études) qui, à
partir de ses travaux sur la représentation
politique, analysera ses résonnances
contemporaines dans notre imaginaire
politique.
LITTÉRATURE / RENCONTRE ET RÉCITAL
LUNDI 9 OCTOBRE À PARTIR DE 18H
À 18H
« Milano da leggere ». Milan candidate au
Réseau des villes créatives de l’UNESCO
Incontestable capitale de l’édition italienne,
Milan est la ville de la Péninsule italienne
où on publie, on achète et on lit le plus. Pour
valoriser la créativité éditoriale et promouvoir
le plaisir de la lecture, pour soutenir les
métiers de l’édition et leur permettre un
plus riche développement, la Mairie de Milan
a présenté la candidature de Milan pour
devenir Ville créative de l’UNESCO pour la
littérature. L’Adjoint au Maire de Milan pour
les Affaires culturelles, Filippo Del Corno,
accompagné par quelques représentants de
la culture milanaise, nous présentera ce soir
les initiatives conçues pour soutenir cette
candidature. En collaboration avec la Mairie
de Milan.

À 19H
La ville des poètes :
Graffiti milanesi de Ferdinando Bruni
[spectacle en langue italienne]
Mise en scène : Francesco Frongia.
Avec Ferdinando Bruni.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, les plus grands poètes italiens
ont raconté Milan avec mélancolie, colère,
désenchantement, ironie : l’après-guerre,
le boom économique, les bouleversements
des années soixante-dix, la montée en
puissance des empires médiatiques… Écrit
par Francesco Frongia et Ferdinando Bruni,
et interprété par ce dernier, le récital Graffiti
milanesi retrace les transformations de la ville
lombarde à travers un florilège des plus belles
voix milanaises : de Franco Fortini à Franco Loi,
de Alda Merini à Umberto Fiori, de Maurizio
Cucchi à Giancarlo Consonni. Ferdinando
Bruni est l’un des plus importants acteurs et
metteurs en scène italiens. En 1973 il fonde
avec Gabriele Salvatores le Teatro dell’Elfo
qu’il dirigera ensuite avec Elio De Capitani.
En collaboration avec le Teatro Elfo Puccini.
ART / EXPOSITION
MARDI 10 OCTOBRE À 19H
Milano, Mondo par le Museo Teo+.
Portrait d’un musée qui squatte
Fondé en 1990 par l’artiste et sociologue
milanais Giovanni Bai, le Museo Teo+ est
un musée qui « squatte » d’autres lieux. Sans
siège et sans œuvres, il réunit des artistes
contemporains à chaque fois différents autour
d’expositions thématiques. Le Museo Teo+
investit l’Hôtel de Galliffet avec l’exposition
Milano, Mondo, qui réunit des photographes,
des plasticiens et des vidéo-artistes :
Giovanni Bai, Carolina Gozzini, Mario
Tedeschi et Klaus Guldbrandsen,
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Camilla Cerea et Lorenzo Barassi.
Le thème fédérateur est un point de vue :
comment regarde-t-on le monde contemporain
et ses changements à partir d’une ville comme
Milan ? L’exposition sera accompagnée de
la projection de la vidéo Il Museo dei Musei
autour de la poétique muséale du Museo Teo+.
L’exposition sera ouverte jusqu’au 27 octobre
2017, du lundi au vendredi (10h-13h ; 15h-18h
et en soirée à l’occasion des manifestations
culturelles).
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 17 OCTOBRE À 19H30
Mdi ensemble et la passion du
contemporain
Sonia Formenti (flûte), Paolo Casiraghi
(clarinette), Lorenzo Gentili-Tedeschi
(violon), Paolo Fumagalli (alto), Giorgio
Casati (violoncelle), Luca Ieracitano (piano)
Mdi ensemble nous propose un concert dédié
à Franco Donatoni et Niccolò Castiglioni,
deux des compositeurs les plus importants
de la deuxième partie du XXe siècle en Italie.
Étroitement liés à la ville de Milan, où ils
ont vécu et travaillé, Donatoni et Castiglioni
ont exercé une grande influence sur la jeune
génération des compositeurs italiens. Mdi
ensemble est une formation de musique de
chambre née à Milan en 2002, à l’initiative de
six jeunes musiciens liés par la passion pour
le répertoire contemporain.

MUSIQUE / RÉCITAL
JEUDI 19 OCTOBRE À 19H30
Gaber, io e le cose
par Maria Laura Baccarini et Régis Huby
[spectacle en langue italienne]
Musique et textes : Giorgio Gaber et Sandro
Luporini. Avec Maria Laura Baccarini (voix) et
Régis Huby (violon électro-acoustique).
Mise en scène de Maria Laura Baccarini d’après
une idée de Elena Torre. Chanteur, compositeur,
homme de théâtre encore trop peu connu en
France, Giorgio Gaber a été l’une des grandes
figures de la scène italienne et du one-man-show.
Durant plus de trois décennies, ce fin observateur
des mœurs contemporains n’a cessé de fustiger
la société italienne. Avec le spectacle Gaber, io e
le cose, la chanteuse Maria Laura Baccarini et
le violoniste Régis Huby se produisent dans un
corps-à-corps vocal et instrumental avec l’univers
de Gaber en lui rendant un hommage vibrant
et vivant. Comédienne, chanteuse et danseuse
d’origine italienne, Maria Laura Baccarini
participe en 2004 au spectacle Nuit américaine,
produit et interprété par Lambert Wilson, sous la
direction artistique de Régis Huby.
SOCIÉTÉ / RENCONTRE ET PROJECTION
LUNDI 23 OCTOBRE À 18H30
Milan aujourd’hui : les métamorphoses
d’une ville créative et industrieuse
Entre financiarisation et tertiarisation de
l’économie, renouveau culturel et architectural,
quels sont les visages de la ville qui en 2015 a
accueilli l’Exposition universelle ? Pour dresser
la physionomie des changements urbanistiques
et socio-culturels dont Milan a été le chantier
et le banc d’essai, nous avons invité quelquesuns des protagonistes de sa vie culturelle et
entrepreneuriale : Italo Rota, architecte et
auteur avec Fabio Fornasari de la conception
et de la réalisation du Museo del Novecento à
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Un’educazione milanese (Manni éditions,
2016) et Antonio Calabrò, Directeur de
la Fondation Pirelli et Vice-Président de
Assolombarda. Le débat sera suivi de la
projection du film Milano 2015 [Italie, 2015,
vostf, 102’] de Roberto Bolle, Cristiana
Capotondi, Silvio Soldini, Walter Veltroni,
Giorgio Diritti, Elio. Avec maestria et passion,
six réalisateurs d’exception racontent Milan à
travers une fresque polyphonique
et émouvante.
En collaboration avec Lumière & Co.
LITTÉRATURE / RENCONTRE
JEUDI 26 OCTOBRE À 19H
Milano Noir
Depuis les années soixante, le roman policier
a trouvé dans la ville de Milan un lieu idéal
d’épanouissement. De Giorgio Scerbanenco
et Renato Olivieri jusqu’à Hans Tuzzi et
Alessandro Robecchi, de nombreux écrivains
ont choisi le roman noir pour raconter la
réalité complexe et stratifiée de la capitale
lombarde. Pour en discuter, nous avons invité
trois « giallisti » d’exception de cette vague
milanaise. Gianni Biondillo est l’auteur
de nombreux romans parmi lesquels le tout
récent Le charme des sirènes (à paraître aux
éditions Métailié), dont l’action se déroule
dans l’univers de la mode. Piero Colaprico,
journaliste d’investigation au quotidien
La Repubblica, est également auteur d’une
douzaine de romans noirs dont le dernier
traduit en français est La mallette de l’usurier
(Rivages). Massimo Nava, longtemps envoyé
spécial à Paris pour Il Corriere della Sera,
vient de publier en France Le nu au coussin
bleu (éditions des Falaises), un polar très
remarqué qui se déroule dans le milieu de
l’art.

CINÉMA / RENCONTRE ET PROJECTION
LUNDI 20 NOVEMBRE À 19H
Milan, ville cinématographique ?
Rocco et ses frères, La Notte, Miracolo a Milano…
Pendant des décennies, Milan a servi de cadre
et inspiré des cinéastes tels que Visconti,
De Sica ou encore Antonioni. Pour en parler
nous avons invité Paolo Mereghetti, critique
cinématographique milanais et auteur de
l’incontournable Il Mereghetti, Dizionario del Film
qui explorera le lien entre la capitale lombarde
et le 7ème art au cours des dernières décennies.
Avec lui Marina Spada présentera Il mio domani
[Italie, 2011, 88’, vostf], son dernier très beau
film, inédit en France, qui se déroule – cela va
sans dire – à Milan et dont Claudia Gerini est
l’extraordinaire protagoniste.
GASTRONOMIE / SEMAINE DE LA CUISINE
ITALIENNE / ATELIER
MARDI 21 NOVEMBRE DE 19H À 21H
Atelier culinaire à la découverte de la culture
gastronomique milanaise avec le chef
Fabrizio Ferrara de l’Osteria Ferrara à Paris.
› informations et réservations :
cours.iicparigi@esteri.it
THÉÂTRE / MISE EN ESPACE
LUNDI 27 NOVEMBRE À 19H30
Uomini e no par les élèves du Piccolo Teatro
[spectacle en langue italienne]
Mise en espace de Carmelo Rifici
À l’occasion des soixante-dix ans du Piccolo
Teatro de Milan, l’Institut Culturel Italien
présente une mise en espace du spectacle
Uomini e no – programmé du 24 octobre au
19 novembre au Piccolo – en présence de
son directeur Sergio Escobar. Les jeunes
acteurs formés à la Scuola del Piccolo « Luca
Ronconi », dirigés par Carmelo Rifici, sont les
protagonistes de ce texte tiré du roman
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de Elio Vittorini et adapté par Michele
Santeramo. Uomini e no, publié en 1945,
est un chef-d’œuvre de la littérature de la
Resistenza qui raconte les vicissitudes d’un
groupe de partisans pendant l’occupation nazifasciste de la ville de Milan. Carmelo Rifici
est diplômé en études théâtrales de
l’Accademia del Teatro Stabile de Turin. Après
avoir travaillé au Teatro Litta de Milan, il entame
une longue collaboration avec Luca Ronconi
et le Piccolo Teatro de Milan, mais aussi avec
les plus importants théâtres et opéras. En
collaboration avec le Piccolo Teatro de Milan.

THÉÂTRE / RÉCITAL
LUNDI 4 DÉCEMBRE À 19H30
Giancarlo Dettori : Strehler et moi,
40 ans de théâtre ensemble
[spectacle en langue italienne]
De et par Giancarlo Dettori
Direction : Claudio Beccari
Vingt ans après la disparition de Giorgio
Strehler, fondateur en 1947 du Piccolo Teatro
de Milan et géant de la scène théâtrale mondiale,
Giancarlo Dettori raconte avec finesse et
émotion le metteur en scène qui l’a dirigé
pendant quarante ans. Ce récital nous offre
une reconstitution de l’intérieur de l’imaginaire
strehlerien, de sa débordante intelligence
scénique et de sa méthode de travail avec
les acteurs. D’Arlequin serviteur de deux
maîtres de Goldoni à L’Opéra de quat’sous de
Brecht-Weill, de La grande magie de De Filippo
au Campiello goldonien, on revivra le temps
d’une heure dans le monde d’un grand maître
de la dramaturgie contemporaine. Giancarlo
Dettori, acteur de théâtre, cinéma et télévision,
est, depuis soixante ans, l’un des protagonistes
majeurs du monde du spectacle italien. Sa
carrière est étroitement liée à sa collaboration
avec Giorgio Strehler.

MODE / RENCONTRE ET PROJECTION
MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 19H
Franca Sozzani, portrait
d’une avant-gardiste de la mode
Rédactrice en chef de «Vogue Italia» de
1988 à 2016, Franca Sozzani a été l’une
des plus grandes figures de la presse de
mode. En prônant toujours l’avant-garde
et l’indépendance du regard, Sozzani a
su faire du magazine qu’elle a dirigé une
incontournable référence mondiale. Son fils,
le réalisateur Francesco Carrozzini, a voulu
honorer les talents de sa mère en réalisant
un documentaire, intitulé Franca : Chaos
and Creation [États-Unis, Italie, 2016, vostf,
80’], présenté au Festival du film de Venise
en 2016. Pour évoquer son travail d’avantgardiste nous avons invité Maria Grazia
Chiuri, directrice artistique des collections
de haute couture de Christian Dior, le styliste
Azzedine Alaïa [s.r.], Sara Sozzani Maino,
Directrice de Vogue Talents et Carla Sozzani,
sœur de Franca et célèbre galeriste.
Le débat sera suivi par la projection du film.
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