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Avec Sandro Lombardi et David Riondino
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Le duo Dillon – Torquati en concert
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Sergio Marchionne : l’homme qui a transformé FIAT

Le Funne: le ragazze che sognavano il mare
de Katia Bernardi
Du bruit et de la fureur :
où va l’art contemporain italien ?
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YouTube et littérature

16 MAR À 19H ART

Priscilla Tea : l’abstraction comme nouvelle résistance

18

JEU À 18H30 POLITIQUE ET CULTURE /
HORS LES MURS
Un nouvel engagement : les intellectuels italiens à
la fin de la seconde guerre mondiale

19 VEN À 19H ARCHITECTURE ET DESIGN
Un génie dans la ville : Gio Ponti

22

LUN À 19H LITTÉRATURE
Le futur n’est plus celui d’autrefois :
un monde de dystopies

25

JEU À 20H MUSIQUE / FESTIVAL MAGARI
Chiara Dello Iacovo en concert

26

VEN LITTÉRATURE DE 10H À 13H
ET DE 15H À 18H
Paris, salon des années 1900.
Le réalisme magique aux confins du XXIe siècle

29 LUN À 20HTHÉÂTRE

Ils ont tous raison de Paolo Sorrentino
avec Iaia Forte

30

MAR À 20H MUSIQUE
Les visages du jazz : Alessio Zucca en concert

MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 6 SEPTEMBRE À 20H
Le dimore del Quartetto :
le Quatuor Noûs en concert
Avec Tiziano Baviera (violon), Alberto
Franchin (violon), Sara Dambruoso (alto) et
Tommaso Tesini (violoncelle).
La nouvelle saison des concerts de l’Institut
s’ouvre avec le talentueux Quatuor Noûs.
Au programme, trois célèbres compositions :
le Quatuor à cordes no 1 en ré majeur op. 8
de Luigi Boccherini ; celui en do mineur,
no 4 op. 18 de Ludwig van Beethoven ; et
pour conclure « Rosamunde » : Quatuor à
cordes no 13 en la mineur, op. 29 de Franz
Schubert. Considéré comme l’une des jeunes
formations musicales les plus intéressantes
de la scène internationale, le quatuor a reçu
en 2015 le prix Arthur Rubinstein « Una Vita
nella Musica du théâtre de La Fenice de
Venise. Aujourd’hui, il bénéficie de l’appui de
l’association Le Dimore del Quartetto, un
projet qui valorise les demeures historiques
et soutient les jeunes quatuors à cordes au
début de leur carrière. En collaborant d’une
part avec l’ADSI (Associazione Dimore
Storiche Italiane) et d’autre part avec le FAI
(Fondo Ambiente Italiano), elle contribue au
réaménagement des demeures historiques et
donne la possibilité à de jeunes formations de
se produire dans des lieux prestigieux.
Soirée organisée en partenariat avec Le
Dimore del Quartetto.
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CINÉMADOC ET PSYCHIATRIE /
RENCONTRE ET PROJECTION
LUNDI 10 SEPTEMBRE À 19H
Folie, jeu et liberté.
Autour du travail de Franco Basaglia
En 2017, Crazy for Football. The Craziest
World Cup [Italie, 2016, 73’, vostf] de
Volfango De Biasi a obtenu le David di
Donatello du meilleur documentaire. Le film
retrace la création d’un championnat de
football pour patients atteints de troubles
psychiatriques. Cette œuvre engagée,
portant sur la pratique du sport comme
thérapie, ainsi que sur le championnat dont
il est question, n’aurait pas pu exister sans
la révolution menée par Franco Basaglia.
C’est dans le sillage du travail de ce grand
psychiatre, qui a chamboulé la conception de
la maladie mentale, qu’est né le mouvement
de la psychiatrie démocratique. Au cours
des années 1960, Basaglia a fondé des
communautés thérapeutiques militant
pour les droits des « fous ». Ce combat est
à l’origine de la loi qui a mené à l’abolition
des hôpitaux psychiatriques, votée en 1978.
Quarante ans plus tard, pour évoquer le travail
et la personnalité de Basaglia, nous avons
invité Oreste Pivetta, auteur de la biographie
Franco Basaglia, il dottore dei matti (Baldini
& Castoldi, 2018) et le psychiatre Peppe
Dell’Acqua, héritier de Basaglia à l’hôpital
de Trieste. Ils échangeront avec le réalisateur
Volfango De Biasi. À suivre, la projection du
film.

LITTÉRATURE ET CINÉMA / RENCONTRE ET
PROJECTION
JEUDI 13 SEPTEMBRE À 19H
Dans la peau de Curzio Malaparte
Curzio Malaparte est l’un des plus grands
écrivains du XXe siècle. Ses livres Kaputt et
La Peau sont considérés comme des chefsd’œuvre de la littérature mondiale. Prisonnier
d’une réception ambivalente et controversée,
Malaparte mérite qu’un regard objectif éclaire à
nouveau son œuvre. C’est ce à quoi s’attelle le
dernier numéro des Cahiers de L’Herne, qui lui
est consacré. À travers les perceptions aussi
bien de ses contemporains que des écrivains
d’aujourd’hui, un Malaparte méconnu et
passionnant se profile en filigrane. À l’occasion
de cette parution, Maria Pia De Paulis,
professeure à l’Université Sorbonne-Nouvelle
et directrice de la publication avec l’essayiste
Jean-Claude Thiriet, l’architecte Karim
Basbous, le critique cinématographique Éric
Neuhoff ainsi que Maurizio Serra, auteur
d’une remarquable biographie, Malaparte,
vies et légendes (Grasset, 2011), dresseront un
portait critique de l’écrivain et feront le bilan de
la réception de son œuvre.
La rencontre sera suivie par la projection de
Le Christ interdit [Italie, 1951, 92’, vostf],
unique film de Curzio Malaparte. Inspiré par
l’univers pictural de Giorgio De Chirico et celui
de Jérôme Bosch, ce film dresse une lecture
sombre de l’après-guerre. De retour dans son
village de Toscane, un ex-prisonnier de guerre
interprété par Raf Vallone apprend que son frère,
dénoncé comme résistant par un villageois, a
été fusillé par les Allemands. Afin de le venger,
Bruno cherche à connaître l’identité du traître,
mais les habitants refusent de parler.
Soirée en collaboration avec les éditions de
l’Herne.
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THÉÂTRE / SPECTACLE-CONCERT
LUNDI 17 SEPTEMBRE À 20H
Avec le temps, Dalida de Pino Ammendola
et Maria Letizia Gorga
Avec Maria Letizia Gorga (voix), Stefano
De Meo (piano), Laura Pierazzuoli
(violoncelle) et Luciano Orologi (clarinette).
[En langue italienne, surtitré en français, 75’]
Véritable héroïne des temps modernes, Dalida
reste, plus de trente ans après sa disparition,
l’une des chanteuses les plus aimées au
monde, figure culte de toute une génération.
Née de parents calabrais dans les faubourgs
du Caire, Iolanda Cristina Gigliotti de son vrai
nom est la jeune fille aux culs-de-bouteille
qui se métamorphose en Miss Égypte pour
devenir ensuite Mademoiselle « Bambino »,
reine des juke-box, s’affichant à la fois en
vamp hollywoodienne et en diva inégalée du
Moyen-Orient. Française d’adoption, Dalida
est aussi une artiste italienne qui a fait du
multiculturalisme sa marque de fabrique,
construisant un pont idéal entre Orient et
Occident grâce à la langue universelle de
la chanson. C’est ce qu’ont voulu donner à
voir le metteur en scène Pino Ammendola
et l’actrice Maria Letizia Gorga avec ce
spectacle-concert : en puisant dans la force de
ses origines et dans la variété des situations
auxquelles Dalida a été confrontée, ils nous
incitent à regarder au-delà de l’artiste, pour
retrouver la femme que l’art a fini par arracher
à la vraie vie.
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CINÉMADOC / FRAGMENTS D’ITALIE /
PROJECTION
MARDI 18 SEPTEMBRE À 19H30
Le Bleu miraculeux :
femmes au bord du miracle
[Italie, 2017, 86’, vostf]
Avec le très beau long-métrage d’Alessandra
Celesia, Le Bleu miraculeux, nous inaugurons
ce soir le nouveau cycle « Fragments d’Italie »,
consacré au documentaire italien. Naples, une
Vierge au bleu sur la joue qui fait des miracles.
Autour d’elle évoluent trois personnages féminins
qui ne se rencontrent jamais : Giusy, une fille en
chaise roulante qui n’a pas eu droit au miracle et
est devenue athée, libre d’esprit et anthropologue
spécialiste des cultes de Marie ; Fabiana, une
femme transexuelle qui est à la tête d’un groupe
de fidèles de la Vierge dans un quartier populaire
du centre-ville ; et Sue, une pianiste coréenne à
la recherche d’une nouvelle direction à donner à
sa vie, enseignant la musique à des enfants en
difficulté dans une ville très éloignée de sa culture
d’origine. Chacune porte ses blessures intimes
et sa quête personnelle du « miracle ». Avec son
dernier film – accueilli dans de nombreux festivals
et notamment lauréat du prix du Jury au dernier
festival international du film documentaire de
Bruxelles Millenium –, la réalisatrice, déjà primée
pour Le libraire de Belfast (2011), nous propose
une histoire passionnante en dehors de toutes
conventions. Alessandra Celesia s’entretiendra
de son film avec le réalisateur et critique
cinématographique Stefano Missio, fondateur
du site Il Documentario (www.ildocumentario.it).
THÉÂTRE / SPECTACLE
JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19H
Dante, notre contemporain :
Inferno Novecento
Avec Sandro Lombardi et David Riondino,
mise en scène de Federico Tiezzi.

[En langue italienne, surtitré en français, 70’]
Dix ans après le succès triomphal du
spectacle Dante Inferno, Federico Tiezzi
réunit à nouveau Sandro Lombardi et
David Riondino autour de la Divine Comédie
de Dante.
Le spectacle, né d’une idée du jeune
dramaturge Fabrizio Sinisi, met en parallèle
les personnages de l’Enfer avec certaines
icônes du XXe siècle (Lady Di et Dodi AlFayed, Marilyn Monroe, Giulio Andreotti, Andy
Warhol, Pier Paolo Pasolini…) ou rapproche
des épisodes de l’Enfer avec des momentsclés de son histoire personnelle, permettant
ainsi une lecture et une interprétation
différentes du poème fondateur de la culture
italienne. L’œuvre de Dante, qui se retrouve
ainsi peuplée de nouveaux personnages et
d’événements historiques encore présents
dans notre mémoire, se révèle d’une
extraordinaire et angoissante actualité et
se transforme en un parcours au cœur des
contradictions de l’homme contemporain.
Une véritable descente aux enfers dans le
XXe siècle occidental.
SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGÈRES
ART / RENCONTRE
LUNDI 24 SEPTEMBRE À 19H
Studio Azzurro : la poétique vivante
des images
Dans le cadre de la 17e édition de la Semaine
des cultures étrangères organisée par le Ficep
et consacrée aux arts numériques, nous avons
invité Studio Azzurro. Véritable pionnier
italien de l’art vidéo, ce collectif milanais
explore avec talent depuis plus de 35 ans
les possibilités poétiques et expressives
des nouvelles technologies. À travers des
installations vidéo, des environnements
« sensibles » et interactifs, des performances
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et des films, Studio Azzurro se démarque
par une approche esthétique et artistique
très originale, reconnue dans le monde
entier. À l’occasion de la présentation de
leur installation Le jardin des choses dans les
locaux de l’Institut, Leonardo Sangiorgio
et Fabio Cirifino, deux des fondateurs
du collectif, nous raconteront ce soir leur
passionnant parcours depuis 1982. Ils
échangeront avec Andrea Pinotti, professeur
d’esthétique à l’Université de Milan, et
Pietro Montani, professeur de philosophie à
l’Université de Rome La Sapienza.
Vidéo-installation Le jardin des choses :
du 17 septembre au 11 octobre (du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi
qu’en soirée lors des manifestations).
CINÉMA / PROJECTION / AVANT-PREMIÈRE
MARDI 25 SEPTEMBRE À 19H30
7 Minuti de Michele Placido
[Italie, 2016, 92’, vostf]
Michele Placido, metteur en scène et
acteur italien de renommée internationale,
nous présente son dernier film, 7 Minuti,
une histoire vraie qui s’est déroulée en 2012
à Yssingeaux, en France. Le sujet est d’une
brûlante actualité, aussi bien en France et en
Italie que dans toute l’Europe. L’avenir d’une
usine de textile en faillite dépend désormais
de la multinationale qui l’a rachetée. Les
nouveaux investisseurs posent certaines
conditions afin de ne pas appliquer un plan
de licenciements massifs. On demande
expressément à toutes les ouvrières de
réduire de 7 minutes leur pause déjeuner,
temps offert gracieusement en productivité à
l’entreprise. Lors de la réunion des déléguées
du personnel, dix femmes se mettent d’accord
pour approuver la circulaire. Cependant,
une onzième et dernière représentante
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commence à exposer méthodiquement des
arguments contraires, rendant l’issue du vote
progressivement incertaine.
En présence du réalisateur, le film est projeté
en avant-première à l’Institut grâce à la
collaboration du distributeur français Kanibal
Films et de son président Arnaud Kerneguez.
Il sortira en salle au mois d’octobre.
LITTÉRATURE / RENCONTRE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 19H
Deux écrivaines méconnues à découvrir :
Dolores Prato et Paola Masino
La rentrée littéraire nous fait découvrir deux
chefs-d’œuvre méconnus de la littérature
italienne : La Massaia de Paola Masino (La
Martinière, 2018) et Bas la place y’a personne
de Dolores Prato (Verdier, 2018). Chacun à
leur manière, ces deux romans s’attaquent
aux valeurs de leur époque et questionnent
les institutions familiale et scolaire. Avec La
Massaia, roman écrit sous l’Italie patriarcale
de Mussolini, Paola Masino (1908-1989),
intellectuelle appartenant à plusieurs cercles
artistiques du XXe siècle et compagne de
l’écrivain Massimo Bontempelli, brosse un
tableau tragi-comique de « la femme mariée »
dont l’unique rôle serait celui de mère au
foyer. Dans Bas la place y’a personne, Dolores
Prato (1892-1983), fille illégitime d’un père qui
ne la reconnaît pas et d’une mère d’origine
juive qui l’abandonne très tôt, livre le récit
envoûtant et passionnant d’une « bâtarde »
qui grandit dans une ville de l’Italie rurale à la
charnière du XIXe et du XXe siècle. Pour rendre
compte de l’incroyable liberté d’expression
et de la grande puissance thématique et
stylistique de ces ouvrages, l’écrivaine
Sandra Petrignani s’entretiendra avec
Laurent Lombard, maître de conférences
à l’Université d’Avignon et co-traducteur
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avec Jean-Paul Manganaro du roman de
Dolores Prato, Marie Leroy, directrice du
département Littérature aux éditions de La
Martinière et Silvia Contarini de l’Université
Paris-Nanterre.
En collaboration avec les éditions de La
Martinière et les éditions Verdier.

SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGÈRES
PHILOSOPHIE ET ART / RENCONTRE
JEUDI 27 SEPTEMBRE À 19H
La réalité du virtuel : philosophie,
esthétique et technologie
Le virtuel envahit chaque jour un peu plus
la vie, l’art et la communication. Imbriqués
l’un dans l’autre, réel et virtuel dessinent
un ensemble aux contours changeants et
pas toujours perceptibles. Leur évolution
marque de nouvelles frontières et ouvre des
possibilités inédites dans le rapport entre
homme et machine, technique et nature. Les
contours se brouillent, l’évolution est rapide,
peurs et espoirs se mêlent. Pour débattre des
problématiques et des potentialités liées aux
transformations de la relation réel/virtuel,
l’Institut culturel italien, en collaboration
avec l’Institut d’études avancées de Paris
et la revue Raison publique, propose
une discussion avec Antonio Somaini
(Université Sorbonne-Nouvelle), Andrea
Pinotti (Université de Milan), Mauro
Carbone (Université Lyon III) et Aurélie
Ledoux (Université Paris-Nanterre).
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de
la 17e édition de la Semaine des cultures
étrangères organisée par le Ficep et
consacrée aux arts numériques.
MUSIQUE / CONCERT

LUNDI 1er OCTOBRE À 20H
Le duo Dillon-Torquati en concert
Le duo Francesco Dillon (violoncelle) et
Emanuele Torquati (piano) revient à l’Institut
pour un concert mêlant musique classique et
contemporaine. Les deux artistes, que nous
avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir en
résidence à l’Hôtel de Galliffet il y a quelques
années, ont reçu de nombreux prix et se sont
déjà produits dans le monde entier. Ensemble,
ils ont enregistré quatre disques (Schumann
et Liszt) dont le tout dernier, consacré à
des transcriptions de Brahms, est sorti en
mars 2018. Ils nous présenteront ce soir un
programme éclectique. De To the Master de
Giacinto Scelsi à Unstill de Marco Momi en
passant par Further In de Silvia Borzelli et
Melencolia I de Salvatore Sciarrino, ils nous
entraîneront dans un voyage au cœur de
la musique contemporaine italienne avant
de clôturer le concert par un hommage au
grand compositeur Claude Debussy, dont
nous célébrons cette année le centenaire de
la mort, avec la Sonate en ré mineur, dernier
chef-d’œuvre du génie français.
ÉCONOMIE / RENCONTRE
JEUDI 4 OCTOBRE A 19H
Sergio Marchionne : l’homme
qui a transformé FIAT
Les grandes entreprises jouent un rôle crucial
dans l’organisation de la vie économique,
sociale et politique d’un pays. En Italie,
aucune entreprise peut rivaliser avec FIAT,
que ce soit en termes d’image ou de pouvoir.
Sergio Marchionne l’a dirigée de 2003 jusqu’à
sa mort en juillet dernier, en interprétant son
rôle de patron d’une façon révolutionnaire. Il a
sauvé l’entreprise turinoise de la faillite,
racheté Chrysler, créé un groupe réellement
global et transféré le centre opérationnel de
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l’Italie aux Pays-Bas. Sa gestion a été aussi
marquée par un éloignement progressif
de FIAT de la vie publique italienne dans
une période qui a vu le capitalisme
transalpin s’interroger sur sa place dans
la mondialisation. La spectaculaire
transformation de Fiat est-elle une exception
ou peut-elle être lue comme le symbole de
l’évolution de l’industrie italienne ? Pour
répondre à cette question, discuter de
l’héritage de Marchionne et des défis à venir
pour FIAT et l’Italie, nous avons invité Paolo
Bricco, journaliste au Sole 24 Ore et auteur de
Marchionne lo straniero (Rizzoli, 2018),
Andrea Goldstein, économiste à l’OCDE,
et Dominique Barjot, professeur d’histoire
économique à l’Université Paris-Sorbonne.
En collaboration avec Bocconi Alumni
Association Paris.
MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 5 OCTOBRE À 20H
Anna D’Errico en concert
La musique italienne contemporaine a pris
demeure depuis longtemps à l’Ircam de
Paris, centre par excellence de la recherche
musicale contemporaine internationale. Le
concert de ce soir, proposé en partenariat
avec cet institut, met à l’honneur une nouvelle
génération de compositeurs, celle de
Maurizio Azzan, Giulia Lorusso, Emanuele
Palumbo, Daniele Bravi et Daniela
Terranova, qui ont tous entre 30 et 40 ans
et pratiquent de nouvelles formes d’alliance
entre l’artisanat instrumental et l’électronique.
Les cinq œuvres au programme de la soirée
(qui comptent deux créations françaises)
utilisent un piano « augmenté » par l’apport
de l’électronique ou de transducteurs. Ce
piano apparemment intact mais enrichi, est un
trompe-l’oreille subtil. Pianiste d’exception
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travaillant en étroite collaboration avec les
compositeurs, Anna D’Errico fait étape à
Paris au cours de sa tournée mondiale pour
interpréter ces partitions exceptionnelles
et séduisantes, chefs-d’œuvre du répertoire
le plus contemporain, souvent méconnu du
public moins averti.
En collaboration avec l’Ircam.
CINÉMADOC / FRAGMENTS D’ITALIE /
PROJECTION
LUNDI 8 OCTOBRE À 19H30
Le Funne: le ragazze che sognavano il
mare de Katia Bernardi
[Italie, 2017, 78’, vostf]
Pour le deuxième rendez-vous de notre
cycle « Fragments d’Italie » consacré au
documentaire italien contemporain, nous
vous emmenons à Daone, un petit village du
Nord de l’Italie où un groupe de grand-mères
septuagénaires organisent un voyage très
spécial. Aucune d’entre elles ou presque
n’ayant jamais vu la mer, elles décident
d’affronter leur timidité pour trouver les
fonds nécessaires au financement de leur
voyage. Ce dernier film de Katia Bernardi –
réalisatrice qui a choisi de mener sa carrière
loin des circuits traditionnels – a remporté
un grand succès critique et public. Il raconte
une histoire qui se passe hors des sentiers
battus, filmée admirablement, avec fantaisie
et imagination. La projection, en présence
de la réalisatrice et du producteur du film,
sera suivie d’un débat avec le réalisateur et
critique cinématographique Stefano Missio,
fondateur du site Il Documentario
(www.ildocumentario.it).

JOURNÉES DE L’ART CONTEMPORAIN
ART / RENCONTRE
MARDI 9 OCTOBRE À 19H
Du bruit et de la fureur : où va l’art
contemporain italien ?
Entre sublimation et provocation, liberté et
engagement, conceptualité et matérialité,
recherche et marché, l’art contemporain a
suscité ces dernières années de nombreuses
controverses. Certains n’hésitent pas
à parler de « la mort de l’art » et des
spéculations financières dont il fait l’objet,
tandis que d’autres soulignent la richesse
du renouvellement en cours. En dépit de
ces débats, les grandes expositions sont
de plus en plus fréquentées par un public
fasciné par la créativité contemporaine et ses
extravagances. À l’occasion de la première
édition des Giornate del Contemporaneo
– Italian Contemporary Art, organisées
du 8 au 13 octobre par le ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, nous ferons le point sur ces
questions tout en retraçant les grandes
tendances de l’art contemporain italien.
Pour en débattre, l’Institut a convié ce soir
Alessandro Rabottini, critique et directeur
artistique du Miart de Milan, Michele
Casamonti de la galerie Tornabuoni Art,
Elena Geuna, commissaire d’exposition, et
Priscilla Tea, jeune peintre en résidence
à l’Hôtel de Galliffet dans le cadre du
programme Les Promesses de l’art.
En collaboration avec la galerie Tornabuoni
Art.
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ÉVÉNEMENT HORS LES MURS
ARCHITECTURE ET HISTOIRE /
RENCONTRE
JEUDI 11 OCTOBRE À 19H30
lieu › Mémorial de la Shoah (17, rue Geoffroyl’Asnier, 75004 Paris)
Architecture et mémoire depuis la Shoah
La mémoire du pire peut-elle s’accommoder
des qualités généralement attribuées à la
monumentalité : unicité, statisme, hiératisme ?
Doit-elle se mettre à l’épreuve de ce qu’elle
commémore ? À l’occasion des parutions
de Monuments par défaut. Architecture et
mémoire depuis la Shoah d’Adachiara Zevi
(éditions de la revue Conférence, 2018, avec
le soutien de la Fondation pour la mémoire
de la Shoah) et d’Architettura dell’indelebile,
Due Memoriali della Shoah, Milano e Drancy
de Jacques Gubler (éditions Christian
Marinotti, 2018), l’Institut culturel italien et
le Mémorial de la Shoah co-organisent une
rencontre pour débattre de ces questions.
Dans son ouvrage, Adachiara Zevi défend
l’idée qu’il faut permettre à la mémoire de ne
pas être inerte, tandis que Jacques Gubler
compare le Mémorial de la Shoah de Milan,
situé sous la gare centrale, à celui de Drancy.
Les auteurs dialogueront avec l’architecte
Roger Diener, l’historien Pierre Nora et
l’artiste Esther Shalev-Gerz. Le débat
sera animé par Henry Rousso, directeur de
recherche au CNRS.
Soirée en collaboration avec le Mémorial de la
Shoah.
Tarifs : 3 euros / 5 euros.
Achat des billets sur
www.memorialdelashoah.org ou sur place.
Placement libre.

SEMAINE DE LA LANGUE ITALIENNE
DANS LE MONDE
LITTÉRATURE / RENCONTRE
LUNDI 15 OCTOBRE À 19H
Parler, écrire, inventer : la langue italienne,
entre YouTube et littérature
Pour sa 18e édition, la Semaine de la langue
italienne dans le monde, initiée par le
ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, nous propose
comme thème « l’italien dans le Web, le Web
pour l’italien ». Abordée du point de vue
littéraire, la question sera posée aux invités
de l’Institut : quel usage de l’italien sur le
Net aujourd’hui ? À « l’époque YouTube »,
comment la langue des blogs, vlogs et
autres réseaux sociaux retourne-t-elle à la
littérature, et sous quelles formes ? Qu’a-telle perdu en chemin ? Que gagne-t-elle sur le
parcours ? Pour y répondre, Sofia Viscardi,
youtubeuse de tout juste 20 ans comptant plus
de 750 000 abonnés et auteure des romans
Succede (Mondadori, 2016) et Abbastanza
(Mondadori, 2018), dialoguera avec Beppe
Cottafavi, sémiologue, éditeur spécialiste
de la communication, et Loredana Lipperini,
journaliste, écrivaine et animatrice radio,
auteure de l’un des blogs de littérature les
plus suivis d’Italie, Lipperatura, ainsi que de
nombreux romans et essais parmi lesquels
Morti di fama. Iperconnessi e sradicati tra le
maglie del web (Corbaccio, 2013) co-écrit avec
Giovanni Arduino.
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ART / VERNISSAGE
MARDI 16 OCTOBRE À 19H
Priscilla Tea : l’abstraction comme
nouvelle résistance
Invitée à l’Institut culturel italien dans le
cadre du programme Les Promesses de
l’art, l’artiste italienne Priscilla Tea nous
présentera les tableaux qu’elle a réalisés
au cours de son séjour à l’Hôtel de Galliffet.
Cette jeune peintre installée à Milan a débuté
à la Biennale de Venise en 2011. Depuis
plusieurs années, Priscilla Tea expose ses
œuvres à Berlin, Rome et Milan, ainsi qu’en
Grèce et au Mexique.
Au cours de sa résidence parisienne,
elle a poursuivi sa recherche d’un « art
de résistance », pour lequel l’expérience
artistique se veut une réponse au monde
tentaculaire de la réalité virtuelle. Avec
son geste définitif et ses tableaux de grand
format, Priscilla Tea a su révolutionner le
genre du monochrome en inventant une
peinture « nuancée » qui donne naissance à
des objets artistiques puissants, en même
temps qu’ils sont insaisissables et animés
par une grande objectivité. Son travail sera
présenté par Giacinto di Pietrantonio,
commissaire d’expositions et directeur de
musées.
Exposition des œuvres jusqu’au 2 novembre
(du lundi au vendredi de 10h à 13h et de
15h à 18h, ainsi qu’en soirée lors des
manifestations).
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ÉVÉNEMENT HORS LES MURS
SEMAINE DE LA LANGUE ITALIENNE
DANS LE MONDE
POLITIQUE ET CULTURE / RENCONTRE
JEUDI 18 OCTOBRE À 18H30
lieu › Maison de l’Italie – Cité internationale
(7A, bd Jourdan, 75014 Paris)
Un nouvel engagement : les intellectuels
italiens à la fin de la seconde guerre
mondiale
Débat en langue italienne uniquement.
À l’occasion de la Semaine de la langue
italienne dans le monde et en collaboration
avec le Comité de Paris de la Società Dante
Alighieri et la Maison de l’Italie de Paris,
nous vous proposons un débat autour du
rôle des intellectuels italiens à la fin de la
seconde guerre mondiale. Grand connaisseur
de la question, Alessandro Masi, secrétaire
général de la Società Dante Alighieri, a
récemment publié sur ce sujet un essai
incontournable, Idealismo e opportunismo
della cultura italiana, 1943-1948 (Mursia, 2018),
dans lequel il analyse avec une lucidité
minutieuse les relations entre intellectuels et
pouvoir, de la chute du fascisme à la victoire
électorale de la Démocratie chrétienne contre
la gauche socialiste et communiste. L’auteur
s’entretiendra avec Marc Lazar, professeur
à Sciences Po et à la LUISS de Rome, Bruno
Racine, écrivain et ancien directeur de
l’Académie de France à Rome, et Frédéric
Attal, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Valenciennes. Le débat sera
animé par Michele Canonica, conseiller
central et président du Comité de Paris de la
Società Dante Alighieri.

ARCHITECTURE ET DESIGN /
29
RENCONTRE
VENDREDI 19 OCTOBRE À 19H
Un génie dans la ville : Gio Ponti
Figure majeure de l’architecture et du design
italiens, connu notamment pour la conception
de la machine à café expresso La Pavoni, la
chaise Superleggera ou encore la fameuse
tour Pirelli à Milan, Gio Ponti est considéré
comme le véritable initiateur du renouveau
du design italien d’après-guerre. C’est
également lui qui, en 1928, a fondé la revue
de design et architecture Domus à laquelle
l’Institut culturel italien consacre l’exposition
d’une sélection de numéros qui ont fait son
histoire. À l’occasion de l’ouverture de la
première rétrospective en France consacrée
à son travail, Tutto Ponti, Gio Ponti archidesigner (au musée des Arts décoratifs
du 19 octobre au 20 février) et pour marquer
les 90 ans de Domus, l’Institut culturel italien
vous convie à une rencontre réunissant
l’architecte et designer Mario Bellini, ancien
directeur de Domus et Walter Mariotti,
son directeur éditorial, Pierre-Alexis
Dumas, président du MAD, Olivier Gabet,
directeur du musée des Arts Décoratifs
et Jean-Michel Wilmotte (sous réserve),
architecte et scénographe de l’exposition
Tutto Ponti. En collaboration avec Domus
et le MAD.
Exposition Domus du 19 au 26 octobre
(du lundi au vendredi de 10h à 13h et
de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée lors des
manifestations).

LITTÉRATURE / RENCONTRE
LUNDI 22 OCTOBRE À 19H
Le futur n’est plus celui d’autrefois :
un monde de dystopies
Depuis 2011, le festival international de
promotion du livre et de la lecture Un’Isola in
Rete prend ses quartiers dans le splendide
bourg médiéval de Castelsardo, en Sardaigne.
Une cinquantaine de rencontres programmées
tout au long de l’année investissent également
d’autres localités du nord de l’île et les
grandes villes du continent comme Rome ou
Milan. Pour clôturer en beauté l’édition 2018
du festival, l’Institut culturel italien est
heureux d’accueillir une soirée d’échanges
autour du thème « Le futur n’est plus celui
d’autrefois ». Trois auteurs dont les romans
se déroulent dans un univers dystopique
partageront avec le public leurs visions du
monde futur : Luca Doninelli avec Le cose
semplici (Bompiani, 2015), Bruno Arpaia avec
Qualcosa, là fuori (Guanda, 2016) et Davide
Longo avec L’homme vertical (Stock, 2013).
Giuseppe Pintus, directeur artistique du
festival, animera la rencontre.
En collaboration avec le festival international
pour la promotion du livre et de la lecture
Un’Isola in Rete.
MUSIQUE / CONCERT / FESTIVAL MAGARI
JEUDI 25 OCTOBRE À 20H
Chiara Dello Iacovo en concert
« Ici et ailleurs » sont les maîtres mots du
nouveau festival Magari créé en 2016. Cette
manifestation dédiée à la jeune scène
artistique italienne est un véritable rendezvous culturel d’échanges artistiques entre
l’Italie et la France. Cette année, le festival
se déroulera les 26 et 27 octobre 2018 au Point
Éphémère (200, quai de Valmy, 75010 Paris)
et l’Institut culturel italien accueillera le
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concert d’ouverture. Pour l’occasion, la
chanteuse et compositrice Chiara Dello
Iacovo, primée par plusieurs festivals de
musique en Italie (Tour Music Fest en 2014,
prix de la Critique et prix Nuovo Imaie au
festival Musicultura en 2015, prix Sala Stampa
« Lucio Dalla » et prix Assomusica-meilleure
interprétation au festival Sanremo-Giovani
en 2016), s’accompagnera au piano pour
interpréter de sa très belle voix plusieurs
chansons tirées de son album le plus célèbre,
Appena sveglia (2016), mais également son
dernier succès, Abitudine, ainsi que plusieurs
inédits écrits pour son nouveau disque en
cours d’enregistrement. Une artiste de qualité
à découvrir.
En collaboration avec le festival Magari.
Programme à retrouver sur www.
festivalmagari.com.

LITTÉRATURE / COLLOQUE
VENDREDI 26 OCTOBRE DE 10H À 13H
ET DE 15H À 18H
Paris, salon des années 1900.
Écritures et narrations du réalisme
magique aux confins du XXIe siècle
Deuxième volet du colloque organisé
par l’Université Tor Vergata de Rome,
sous la direction de Giovanni La Rosa et
en collaboration avec plusieurs autres
universités d’Allemagne, de Grèce, d’Espagne
et de France. La journée organisée à l’Institut
culturel italien poursuivra les travaux
initiés la veille autour de quatre figures
majeures de la littérature italienne : Massimo
Bontempelli, Paola Masino, Luigi Pirandello
et Alberto Moravia. Leur parcours s’étend
à travers le XXe siècle, caractérisant ainsi
certains aspects du courant appelé « réalisme
magique ». Ils seront aujourd’hui le prisme par
lequel sera analysée la réalité contemporaine :

l’héritage de leurs poétiques sera ainsi mis
en évidence dans différents domaines – le
cinéma, le théâtre, l’économie ou encore la
politique.
Parmi les intervenants de la journée :
Giovanni La Rosa, Giovanni Antonucci,
Angelo Favaro, Luca Bassi, Maria Lettiero
et Paola Populin (Université Tor Vergata
de Rome), Florian Mehltretter (Université
Louis-et-Maximilien de Munich), Johannes
Mueller et Matteo Cacco (Université de
Cologne), Bianca Concolino (Université de
Poitiers), Alberto Granese (Université de
Salerne), Mariarosa Santiloni (Fondation
Ippolito e Stanislao Nievo), Chiara Milani
(Université de Milan-Bicocca) et Vincenzo
Scozzarella (musée de l’abbaye di Valvisciolo
et centre d’études Duilio Cambellotti).
La journée se conclura par un petit concert
commenté par Johannes Mueller : Trois
Préludes (1941) et Trois Récits (1934) pour
piano de Massimo Bontempelli.
En collaboration avec l’Université Tor Vergata
de Rome. Programme complet sur www.
marwit.it.
THÉÂTRE / SPECTACLE
LUNDI 29 OCTOBRE À 20H
Ils ont tous raison avec Iaia Forte, tiré
du roman éponyme de Paolo Sorrentino
[En langue italienne, surtitré en Français, 55’]
Actrice de théâtre et de cinéma, Iaia Forte
a travaillé avec de grands cinéastes et
metteurs en scène en Italie. Elle nous emmène
ce soir dans le monde de Tony Pagoda, le
protagoniste du roman de Paolo Sorrentino,
Ils ont tous raison (Albin Michel, 2011).
Chanteur de charme napolitain, séducteur et
cocaïnomane, macho tendre et romantique,
Tony Pagoda doit se produire à New York
devant Frank Sinatra. Le spectacle, né du
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désir de l’actrice napolitaine d’incarner le
personnage de Sorrentino et de donner vie
à la très belle langue de son texte, est conçu
comme un concert durant lequel le chanteur
laisse libre cours à ses pensées, dans une
sorte d’hallucination provoquée par l’alcool et
la cocaïne, à un moment crucial de sa carrière.
Entre deux chansons, percent des moments
de lucidité, des considérations sarcastiques
et de poignantes illuminations portés par le
jeu fluide et puissant de Iaia Forte. Créature
au-delà des genres, typique de l’imaginaire de
Sorrentino, qui laisse entrevoir l’univers de
ses films, Pagoda incarne l’aspiration à une
harmonie perdue.
Musique de Pasquale Catalano et Peppino Di
Capri exécutée par Fabrizio Romano.
Production : Pierfrancesco Pisani et OffRome
en collaboration avec Infinito Srl.
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 30 OCTOBRE À 20H
Les visages jazz d’Alessio Zucca
Sélectionné conjointement par l’Institut
culturel italien et l’association italienne
Musiciens de jazz (MIDJ), le jeune pianiste
Alessio Zucca est en résidence à l’Hôtel de
Galliffet dans le cadre du programme « Les
Promesses de l’art ». À la fois musicien
et compositeur évoluant entre différentes
traditions du jazz d’avant-garde, il s’intéresse
aux genres hybrides, comme l’atteste The
Tree of Timeless (2016), un album où le jazz
le plus moderne se mélange au rock le plus
progressif. Cette expérience de fusion a été
reconduite dans un second disque, présenté
en exclusivité lors de ce concert, qui alterne
de nouvelles compositions et certains de ses
morceaux passés les plus réussis. Zucca et
son groupe ont reçu de nombreux prix, dont
le Casio Grand Hybrid Experience en 2017, le
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mais aussi le prix du MIDJ, sous l’autorité
du célèbre trompettiste Paolo Fresu. Pendant
sa résidence à l’Institut, Alessio Zucca
travaillera avec Giovanni Ceccarelli,
pianiste italien qui vit désormais en France.
En collaboration avec MIDJ.

Istituto Italiano di Cultura
Paris
direction Fabio Gambaro
› 50, rue de Varenne – 75007 Paris
horaires pendant la journée
du lundi au vendredi,
de 10h à 13h et de 15h à 18h
[manifestations en soirée
se reporter au programme]
métro
ligne 10, 12 › Sèvres-Babylone
ligne 12 › Rue du Bac
ligne 13 › Varenne
bus › 39, 63, 68, 69, 83, 94
renseignements
› www.iicparigi.esteri.it
› 01 44 39 49 39
réservation obligatoire pour toutes
les manifestations uniquement sur
› www.iicparigi.esteri.it
placement libre dans la limite
des places disponibles
la réservation donne accès aux
manifestations, mais ne garantit pas
une place assise
suivez-nous sur
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube
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