Une beauté secrète. Un charme discret.
Entre la mer et les collines, la terre des
Marches est un monde de découvertes
et de surprises, un univers d’harmonie et
de calme niché au cœur de l’Italie. Avec
pour décor une nature splendide modelée
par le travail séculaire des hommes,
les bourgs, petits et grands, conservent
de remarquables œuvres d’art et des
coutumes ancestrales. Ils offrent au
visiteur curieux des visions d’une beauté
surprenante et d’une humanité généreuse.
Les Marches invitent au voyage, avec
leurs sites et leurs paysages chargés
d’histoire et de culture, et l’on aimerait
y rencontrer à chaque détour le « coteau
solitaire » si cher à Leopardi, le poète des
Chants, qui est né dans cette région et qui
s’en est inspiré.
Pour découvrir cette magnifique
région encore trop peu connue de ce
côté-ci des Alpes, l’Institut culturel
italien vous propose, du 11 au 27 juin,
un voyage entre cinéma, littérature,
photographie, art, gastronomie et
musique avec Marco Pontecorvo,
Emanuele Scorcelletti, Antonio Martinelli,
Stefano Papetti, Giorgio Mangani,
Sandro Baldoni, l’Accademia Teatro alla
Scala, Alessandro D’Avenia et Andrea
Giuseppucci. C’est donc à eux que nous
adressons nos plus vifs remerciements,
ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué
à différents titres à la réalisation de
ce chapitre marchigiano de notre
programmation.
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À la découverte du nouveau cinéma italien :
Tempo instabile con probabili schiarite
de Marco Pontecorvo
À l’occasion de notre cycle de rencontres sur la région
des Marches, nous projetterons une comédie aux
allures de fresque provinciale, dont le face-à-face final
est digne d’un western métaphorique.
Le réalisateur Marco Pontecorvo, qui présente ce
soir son deuxième long-métrage, dialoguera avec
Mario Serenellini.

Tempo instabile con probabili schiarite
[Italie, 2015, 95’, vostf]
Associés dans une coopérative de fabrication de
canapés au bord de la faillite, Giacomo et Ermanno
décident de creuser secrètement une fosse sur leur
terrain pour ensevelir des déchets pollués. C’est alors
qu’ils découvrent… un gisement de pétrole. Très vite
cette découverte extraordinaire bouleverse la vie
paisible de leur village.
PHOTOGRAPHIE / VERNISSAGE
MARDI 12 JUIN À 19H
Les Marches, la poésie d’une région écorchée
Emanuele Scorcelletti est un photographe d’origine
italienne, français d’adoption. En 2002, il décroche le
prix World Press Photo pour sa photo en noir et blanc
de l’actrice Sharon Stone au Festival de Cannes. Au fil
des années, il ressent le besoin d’un travail plus intime
et lié à ses origines. Avec un Leica M6, Scorcelletti
part sillonner les Marches, région natale de son père
où il a passé ses vacances étant enfant. Après la série
de séismes qui a dévasté la région entre 2016 et 2017,
les Marches sont à genoux et ses habitants apprennent
à cohabiter avec la peur. Scorcelletti est retourné
sur cette terre pour soutenir, partager, ressentir et
témoigner : de véritables instants de contemplation.
Avec le soutien de Diego Della Valle
Pesaro, la splendeur d’une villa impériale
Antonio Martinelli, photographe vénitien –
aujourd’hui parisien d’adoption – et architecte de

formation, est reconnu internationalement. Son intérêt
pour l’architecture et le paysage l’a également conduit
à travailler avec des architectes de renom. À travers
son regard sensible, Martinelli nous offre aujourd’hui
l’occasion de découvrir un bijou caché dans l’écrin des
collines des Marches : la féérique «  Villa Imperiale » qui
présente une architecture remarquable, si bien qu’elle
est considérée comme l’une des œuvres les plus
étonnantes de la Renaissance italienne.
Jusqu’au 31 août 2018 aux horaires d’ouverture de
l’Institut.
MUSIQUE
JEUDI 14 JUIN À 20H
Le trio Three Different Stories
Avec Massimo Morganti (saxo ténor et clarinette),
Roberto Pascucci (contrebasse et basse électrique)
et Leo Angeletti (batterie)
Imprégné par l’histoire du jazz et fort d’une
intense résonance contemporaine, ce trio empreint
d’influences européennes et internationales explore
le son en profondeur. À l’Institut, ils présenteront
leur nouvel album en avant-première, en conviant le
public à une expérience d’écoute pleine d’énergie, de
fraîcheur et d’émotions uniques. Au fil des années,
Massimo Morganti, Roberto Pascucci et Leo Angeletti
ont eu l’occasion de jouer avec les plus grands
musiciens de la scène jazz italienne et internationale.
RENCONTRE
VEN 15 JUIN À 19H
Le paysage des Marches entre nature et peinture
Fruit d’une histoire agricole pluriséculaire fondée sur
le métayage et la culture des fleurs, le paysage des
Marches a joué un rôle capital dans la construction de
l’identité de la région. L’expérience du duché d’Urbino
(1443-1630) constitue le moment clé de cette élaboration
du « paysage-jardin » comme vecteur de diffusion
culturelle. Cette vision a trouvé sa traduction picturale
au XVe siècle dans les œuvres de Carlo Crivelli et Piero
della Francesca, ainsi que dans celles de Léonard de
Vinci à la Renaissance. Pour initier le public parisien
aux beautés du paysage des Marches et en dresser

une histoire artistique et culturelle, nous avons invité
Stefano Papetti, historien de l’art et directeur de la
Pinacothèque d’Ascoli Piceno, et Giorgio Mangani,
historien du paysage et auteur de Geopolitica del
paesaggio (Il Lavoro Editoriale, 2012). La soirée se
terminera par une dégustation de produits locaux.
CINÉMA
MERCREDI 20 JUIN À 19H30

La botta grossa de Sandro Baldoni
[Italie, 2016, 82’, vostf]
Le 30 octobre 2016, un tremblement de terre frappe à
nouveau le centre de l’Italie, déjà gravement touché
par un séisme deux mois auparavant. En quelques
minutes, le magnifique Parc national des Monts
sibyllins, où le réalisateur Sandro Baldoni est né et
a grandi, est dévasté. C’est en prenant comme point
de départ sa propre histoire, sa maison détruite et ses
émotions qu’il a réalisé La botta grossa, film couronné
par le Nastro d’argento du meilleur documentaire.
Pour raconter les conséquences du tremblement de
terre, mais surtout la volonté de toute une région de se
relever et d’aller de l’avant, nous accueillons ce soir le
président de la Région des Marches, Luca Ceriscioli,
et le réalisateur Sandro Baldoni.
FÊTE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN À 19H30
Concert de l’Accademia Teatro alla Scala
L’Institut est heureux d’accueillir cette année encore,
à l’occasion de la Fête de la musique, les jeunes
élèves de chant lyrique du département de musique
de l’Accademia Teatro alla Scala. À l’occasion du
150e anniversaire de la mort de Gioacchino Rossini,
Anna-Doris Capitelli (mezzo-soprano), Wang
Chuan (ténor), Paolo Ingrasciotta (baryton) et
Rocco Cavalluzzi (basse) seront accompagnés
au piano par Nicola Dal Cero et interprèteront
une sélection de cavatines, duos et trios extraits du
Barbier de Séville. Ce célèbre opéra-comique fut l’objet,
au cours de cette année de formation, de plusieurs
récitals en format réduit à l’attention du jeune public.
Un régal pour les amoureux du chant lyrique.

LITTÉRATURE
LUNDI 25 JUIN À 19H

Leopardi, la poésie comme art de vivre
Alessandro D’Avenia, romancier, docteur en lettres
classiques et enseignant de littérature au lycée, a
consacré un livre surprenant et majestueux au célèbre
poète de Recanati, Leopardi, qui compte parmi les plus
grandes voix de la littérature italienne. Son ouvrage
intitulé L’art d’être fragile (PUF, 2018), qui a connu
un très grand succès en Italie, nous entraîne dans
un surprenant voyage existentiel et littéraire. Son
dialogue intime et bouleversant avec l’auteur de L’infini
nous invite à poser un regard nouveau sur l’œuvre
de Leopardi, sur sa philosophie et sa biographie.
Il dialoguera avec Christophe Ono-dit-Biot,
journaliste et romancier, auteur entre autres de Croire
au merveilleux (Gallimard, 2017).
GASTRONOMIE
MARDI 26 ET MERCREDI 27 JUIN À 19H
La cuisine des Marches
par le chef Andrea Giuseppucci
Invité à l’Institut pour deux soirées consécutives,
Andrea Giuseppucci animera deux ateliers dédiés à
la découverte de l’excellence culinaire des Marches
et proposera à la dégustation différentes spécialités
des Monts sibyllins et de la côte Adriatique, tels que le
ciauscolo, le riz curgo (un riz cuisiné à la façon d’une
polenta), le lapin en porchetta au fenouil ou encore la
crème marchigiana. Le talent d’Andrea Giuseppucci,
qui n’a pas encore 30 ans, lui a valu de remporter en
octobre 2017 le prix du Meilleur Chef émergent
d’Italie centrale.
Réservation et tarifs : cours.iicparigi@esteri.it
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