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MUSIQUE / CONCERT
MARDI 8 JANVIER À 20H
Luca Ciarla : SolOrkestra
Originaire du Molise, Luca Ciarla découvre
le violon à 8 ans. Jeune adolescent, il explore
déjà le jazz et l’improvisation dont il suit plus
tard les traces jusqu’aux États-Unis, où il
part étudier auprès du grand David Baker
à l’université d’Indiana. Après un doctorat
en musique à l’Université d’Arizona et
l’obtention de plusieurs prix dont celui de
la prestigieuse organisation new-yorkaise
Chamber Music America, Luca Ciarla a fondé
sa propre maison de disques, Violipiano.
Investi dans le développement créatif des
instruments à cordes, sujet des masterclass
qu’il organise, Luca Ciarla est un véritable
magicien du violon : à l’aide d’une seule
pédale loop, son fiddle devient tour à tour
guitare, violoncelle ou percussion, tandis que
de petits jouets-instruments complètent son
étonnant SolOrkestra. Au programme de ce
concert insolite, de nombreux thèmes issus de
la tradition populaire italienne, des musiques
du bassin méditerranéen et des compositions
originales, allant de la musique ethno brute au
jazz le plus raffiné.

ART / COLLOQUE
MERCREDI 9 JANVIER DE 10H À 17H
Caravage, une vie baroque. Nouveautés
et réflexions sur ses années romaines
Les études sur le Caravage sont en constante
évolution et l’attention des dernières
recherches se porte désormais sur des
éléments de sa vie artistique, tels que l’arrivée
du peintre à Rome ou ses fréquentations
d’ateliers. À l’occasion de l’exposition
« Caravage à Rome. Amis et ennemis »,
qui se tient actuellement au musée
Jacquemart-André jusqu’au 28 janvier,

l’Institut culturel italien, l’Association des
historiens de l’art italien (AHAI), l’Université
de Ferrare, l’Université Roma Tre et la
Fondation Nando Peretti organisent une
journée d’étude pour présenter et examiner
les résultats des travaux en cours ainsi que
les découvertes récentes sur les œuvres
romaines du Caravage. Les événements
qui jalonnent la biographie du peintre ont
pris désormais une grande importance
dans la compréhension de la trajectoire
de Caravage, tout comme l’attribution de
nouvelles œuvres à l’artiste. Cette journée
d’étude sera l’occasion d’aborder de manière
critique toutes ces questions. Les différents
intervenants sont Paola Bassani Pacht,
Francesca Cappelletti, Keith Christiansen,
Pierre Curie, Silvia Danesi Squarzina,
Océane Durand, Cecilia Frosinini, John
Gash, Michel Hochmann, Helen Langdon,
Annick Lemoine, Stéphane Loire, Gianni
Papi, Keith Sciberras, Cristina Terzaghi et
Rossella Vodret.
ART / RENCONTRE ET PROJECTION
MERCREDI 9 JANVIER À 19H
Caravage, l’âme et le sang du réalisme
À quoi tient la grandeur du Caravage ? À son
style ? Aux sujets choisis ? À sa manière de
les représenter ? Dans son dernier ouvrage,
Un romanzo per gli occhi, Manzoni, Caravaggio
e la fabbrica del realismo (Carocci, 2018),
Daniela Brogi, professeure de littérature
comparée à l’Université de Sienne, propose
de mettre en parallèle le réalisme pictural
du Caravage avec le réalisme littéraire de
Manzoni. Selon l’auteure, les deux artistes
partagent une même vision du christianisme,
le considérant comme un code culturel qui
redonne de la visibilité aux humbles de la
terre, aux oubliés de l’histoire.

Claudio Strinati, historien de l’art
et surintendant des musées de Rome,
commissaire de l’exposition commémorant
les 400 ans de la mort du Caravage et
fin connaisseur du peintre lombard, en
présentera le travail et discutera de cette
analyse fascinante avec l’auteure de l’étude.
La soirée se clôturera avec la projection de
Caravaggio, l’anima e il sangue [Italie, 2018,
90’, vostf]. Véritable voyage à travers la vie,
l’œuvre et les tourments du Caravage, ce
film parcourt les lieux qui abritent encore
ses chefs-d’œuvre, comme Milan, Florence,
Rome, Naples et Malte. Le film, réalisé par
Jesus Garces Lambert, est produit par Sky et
Magnitudo film. La direction artistique est de
Cosetta Lagani. La projection, organisée en
collaboration avec Sky, aura lieu en présence
de Roberta Conti de Cinema d’Arte Sky.
CINÉMA / AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE
ET PROJECTION
JEUDI 10 JANVIER À 19H
Euforia de Valeria Golino
Révélée par le succès mondial de Rain Man,
avec Tom Cruise et Dustin Hoffman, Valeria
Golino partage depuis sa vie professionnelle
entre les États-Unis et l’Italie, collaborant
avec de grands cinéastes italiens et
internationaux, parmi lesquels Sean Penn,
John Carpenter, Mike Figgis ou encore
Gabriele Salvatores. Elle s’est en particulier
fait connaître grâce au film Respiro, grand
succès public et critique. Passée derrière
la caméra, elle a tourné Miele en 2013. Ce
soir, à l’occasion de l’avant-première de son
deuxième long-métrage, Euforia, sélectionné
au dernier Festival de Cannes (section
Un certain regard), Valeria Golino nous
présentera son film ainsi que son parcours
hors norme et fascinant en dialoguant
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avec Eugenio Renzi, critique de cinéma et
professeur à l’Université du Mans.
Euforia [Italie, 2018, 111’, vostf] jette un
regard à la fois dur et tendre sur la relation
entre deux frères, dont l’un est confronté à
la maladie. Le film est servi par deux grands
comédiens, Riccardo Scamarcio et Valerio
Mastandrea. En collaboration avec Rai
Cinema et Paname Distribution.
CINÉMA / ÉCRAN D’AUJOURD’HUI
RENCONTRE ET PROJECTION
LUNDI 14 JANVIER À 19H30
Menocchio d’Alberto Fasulo
Notre cycle « Écran d’aujourd’hui » dédié au
nouveau cinéma d’auteur italien reprend
avec la présentation en avant-première de
Menocchio, le film d’Alberto Fasulo qui
a remporté le Grand Prix du jury au dernier
festival du cinéma italien d’Annecy. Le
directeur artistique de la manifestation,
Francesco Giai Via, introduira la projection en
présence du réalisateur et d’Eugenio Renzi,
critique de cinéma et professeur à l’Université
du Mans.
Menocchio [Italie, Roumanie, 2018, 103’, vostf]
confirme le grand talent de son réalisateur,
qui signe un film historique s’inspirant des
codes du documentaire. Il raconte l’histoire
d’un meunier autodidacte, issu d’un petit
village perdu dans les montagnes du Frioul,
qui décide de se rebeller contre les dogmes
imposés par l’Église catholique romaine à
la fin du XVIe siècle. En collaboration avec
Rai Cinema, Rouge Distribution et Annecy
Cinéma Italien.
SOCIÉTÉ / RENCONTRE
MARDI 15 JANVIER À 19H
Quel futur pour… le travail ?
Pour le premier rendez-vous de notre nouveau
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cycle « Quel futur pour... ? » organisé en
collaboration avec Sciences Po, nous
aborderons le thème du travail. À une
époque où la transformation technologique
et économique est fulgurante, un brouillard
recouvre la question du travail du futur et
celle du futur du travail, qu’il nous faut tenter
d’éclaircir. La mondialisation, le progrès
technologique et l’évolution démographique
ont un profond impact sur le marché de
l’emploi et contribueront dans les prochaines
années à offrir de nouvelles opportunités,
mais aussi à lancer d’importants défis. À la
crainte d’un futur où les robots remplaceront
l’homme s’oppose une vision plus optimiste
où la technologie créera d’incroyables
opportunités. Comment se préparer à ces
changements ? Quelles compétences
privilégier pour affronter les défis de la
numérisation ? Quelles politiques exiger des
gouvernements ? Luca De Biase, journaliste
au Sole 24 Ore et auteur d’Il lavoro del futuro
(Codice Edizioni, 2018), s’entretiendra avec
Stefano Scarpetta, directeur de la Direction
de l’emploi, du travail et des affaires sociales
à l’OCDE. Le débat sera animé par Paolo
Modugno (Sciences Po).

THÉÂTRE / SPECTACLE
JEUDI 17 JANVIER À 20H
Premières notes pour la Révolution.
Étude pour Ottantanove
Spectacle en italien. Durée : 50’.
Texte, interprétation et mise en scène :
Elvira Frosini et Daniele Timpano avec la
collaboration de David Lescot. Assistante à
la mise en scène : Francesca Blancato.
En se propageant en Europe, la Révolution
française a profondément changé les sociétés
du Vieux Continent et contribué à bâtir le
monde dans lequel nous vivons. Que reste-

t-il de cette révolution, 230 ans plus tard ?
Comment nous touche-t-elle aujourd’hui ?
Ses valeurs, ses aspirations, mais aussi ses
erreurs et ses horreurs nous concernentelles encore ? La compagnie Frosini/Timpano
présente ce soir une première esquisse de son
nouveau spectacle qui a pour titre Ottantanove
(« Quatre-vingt-neuf »). Plus que de retracer
l’histoire de la Révolution, ce duo captivant
nous plongera dans son mythe fondateur,
questionnant les références culturelles qui en
sont à l’origine et que ce mythe a produites à
son tour. Cette représentation, résultant de
deux résidences à l’Institut, sera proposée
au public pour la toute première fois. Elvira
Frosini et Daniele Timpano, auteurs,
acteurs et metteurs en scène, fondent leur
création sur la déconstruction de la narration
historique, analysant la société à partir
des multiples références qui constituent la
conscience et l’imaginaire contemporains.
Parmi les prix qu’ils ont obtenus, rappelons
deux nominations au prix Ubu, avec Aldo
morto en 2012 et Acqua di colonia en 2017.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
LITTÉRATURE / RENCONTRE
LUNDI 21 JANVIER À 19H
Peut-on raconter Naples ?
Dialogue entre écrivains
Par les vicissitudes de son histoire et la
richesse de sa culture, Naples compte parmi
les villes les plus envoûtantes du monde.
Dépaysés et captivés, les écrivains de toutes
les époques, de Wilde à Sartre, de Goethe
à Stendhal, en ont toujours subi l’intense
fascination. Comment parler de cette ville
quand on est écrivain aujourd’hui ? Deux
auteurs napolitains, Maurizio De Giovanni et
Massimiliano Virgilio, s’entretiendront avec
l’écrivaine milanaise Maria Pace Ottieri,

qui vient de publier Il Vesuvio universale
(Einaudi, 2018), portrait de la vitalité d’une
terre dominée par la menace du volcan.
Maurizio De Giovanni est l’auteur de très
nombreaux romans policiers et de recueils
de nouvelles qui ont pour cadre la ville de
Naples. Le dernier épisode de la saga du
commissaire Ricciardi sorti en France est
Le Noël du Commissaire Ricciardi (éditions
Rivages). Il purgatorio dell’angelo. Confessioni
per il commissario Ricciardi, vient de sortir
chez Einaudi. Dans son dernier ouvrage,
L’Americano (Rizzoli, 2017), Massimiliano
Virgilio fait de Naples l’un des protagonistes
de son roman, une ville-monde dans laquelle
se noue une amitié profonde et improbable
entre deux adolescents appartenant à deux
classes sociales diamétralement opposées.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
GASTRONOMIE / ATELIER
LUNDI 21 JANVIER À 19H
La gastronomie napolitaine à Paris
avec Gennaro Nasti
La pizza a une place prépondérante dans la
culture italienne : c’est donc tout naturellement
que nous avons choisi d’inviter Gennaro Nasti,
chef pizzaiolo à la tête du restaurant « Bijou »,
pour organiser deux ateliers gastronomiques
au sein de notre cycle napolitain. Fort de plus
de vingt ans d’expérience dans la confection
de la pizza selon la plus ancienne tradition,
deuxième au Championnat du Monde de
Pizzaiolo en 2012, Gennaro Nasti enseigne
désormais dans les plus importantes écoles de
pizza. Il est connu pour réinterpréter la pizza
sous forme gastronomique : ses créations sont
l’alliance unique et savoureuse d’une pâte à
pizza d’une incroyable légèreté et d’ingrédients
de haute qualité, mélangés de façon innovante.
Au cours de cet atelier, le chef illustrera
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les recettes et préparera ses spécialités,
qui seront ensuite dégustées par les
participants. Au menu : treccia di mozzarella,
montanara fritta, ragù, pizza classica, pizza
“avant-garde”, pastiera napoletana. Vins de
Campanie.
Tarif : 60 euros l’atelier. Inscription obligatoire
(par téléphone au 01 85 14 62 54 ou par mail :
cours.iicparigi@esteri.it). Un deuxième atelier
aura lieu le 19 février à 19h.

DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
ART / EXPOSITION / VERNISSAGE
MERCREDI 23 JANVIER À 19H
Matilde De Feo : regards sur Naples
Naples three of three de la jeune artistevidéo Matilde De Feo est une exposition
en trois volets qui raconte Naples de
façon originale. À l’origine de ce travail,
il y a l’invasion d’une plante, la Genista
aetnensis, qui à l’été 2016 a colonisé les
pentes du Vésuve, transformant le site
en une vaste tache jaune. Dans son
installation vidéo, Matilde De Feo a mis en
relation ce phénomène de « jaunification »
avec l’agression du paysage napolitain
par des constructions anarchiques. Une
transformation également rapportée par le
témoignage de quatre habitants vivant dans
des contextes différents. Naples three of
three oscille entre la création fictive et la
représentation de la réalité. Cette œuvre
composite, faite de plusieurs histoires
entrelacées possédant chacune son propre
langage, est accompagnée d’une série de
peintures dédiées à Fabrizia Ramondino,
grande conteuse de Naples. L’ensemble se lit
comme un repérage visionnaire et poétique
sur une ville et ses habitants. Pour présenter
son exposition l’artiste dialoguera avec
Andrea Viliani, directeur général du Musée

Madre de Naples – fondation Donnaregina pour
les arts contemporains. En collaboration avec
le musée Madre. Jusqu’au 12 février (du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en
soirée lors des manifestations).
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 25 JANVIER A 20H
La Piccola Orchestra Avion Travel
en concert ... « Privé »
Formée au début des années 1980 à Caserte,
près de Naples, la Piccola Orchestra Avion
Travel est un groupe de musique pop-jazz
italien désormais mythique, découvert par la
célèbre chanteuse Caterina Caselli. Les Avion
Travel, vainqueurs du prix de la critique et puis
du premier prix du Festival de Sanremo, sont
connus et appréciés pour le raffinement de leurs
compositions et mélodies, savant mélange de
différentes influences, genres et expressions
musicales. Privé, paru en mai 2018, est leur
quatorzième album et sera entièrement joué
ce soir pour la première fois en France. Peppe
Servillo, leader charismatique du groupe, nous
fera découvrir, avec le vibrato profond de sa voix,
leur univers musical, depuis leurs plus grands
succès jusqu’aux dernières compositions, en
compagnie de ses extraordinaires musiciens
Peppe D’Argenzio (voix et saxophone), Flavio
d’Ancona (voix et vibrandoneon), Duilio Galio
(piano, synthé et voix), Ferruccio Spinetti
(contrebasse, basse électrique et guitare),
Mimmo Ciaramella (batterie).
BANDE DESSINÉE / RENCONTRE
LUNDI 28 JANVIER À 19H
Milo Manara, un maître du dessin
À la suite du 46e festival international de
la bande dessinée d’Angoulême, qui lui
consacre une rétrospective exceptionnelle,
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l’Institut culturel italien est heureux
d’accueillir Milo Manara, géant de la
bande dessinée d’Outre-Alpes. S’il doit à
ses planches érotiques le lancement de sa
carrière à la fin des années 1960, Manara est
le maître d’une œuvre bien plus éclectique.
Sur les conseils éclairés de son mentor
Hugo Pratt, avec qui il cosigne El Gaucho
et Un été indien, le grand bédéiste élargit
le spectre de ses premières créations ; il
passe ainsi des fumetti à la bande dessinée
d’auteur, mettant en images autant des récits
historiques (Storia d’Italia a fumetti d’Enzo
Biagi ou Borgia d’Alejandro Jodorowsky) que
des thèmes sociaux (Révolution), transposant
des œuvres classiques de la littérature
(Gulliveriana, L’Âne d’or) et scénarisant des
travaux de recherches et de réflexions sur
l’art (Giuseppe Bergman, Peintre et modèle ou
encore le tout récent Caravage), sans oublier
les collaborations avec le cinéma (Voyage à
Tulum ou Le voyage de G. Mastorna dit Fernet
cosigné avec Federico Fellini). Une production
foisonnante et protéiforme, qui se déploie
avec une impérissable sensualité : suivez le fil !
En présence de Claudio Curcio, directeur de
Napoli Comicon, le Salon international de la
bande dessinée et du jeu.
THÉÂTRE / SPECTACLE
MARDI 29 JANVIER À 19H30
Le Bal d’Irène. L’incroyable histoire
d’Irène Némirovsky
Écrit et mis en scène par Andrea Murchio
Conseiller scientifique : Bruno Maida
Avec Alessia Olivetti
Spectacle en français. Durée : 60’.
À l’occasion de la Journée de la Mémoire,
nous présentons Le Bal d’Irène qui raconte la
tragique histoire d’Irène Némirovsky, écrivaine
juive morte à Auschwitz en 1942 après avoir

voyagé à travers une bonne partie de l’Europe
et vu ses œuvres littéraires triompher à
Paris (notamment David Golder et Le Bal).
Son dernier texte, Suite française, écrit juste
avant sa déportation et resté caché pendant
des années dans une valise, a été publié
seulement en 2004. À travers la reconstruction
documentaire de l’époque et des programmes
radio, nous redécouvrons l’existence d’une
grande dame et l’identité niée, d’abord par
les nazis, puis par l’Histoire, d’une écrivaine
sensationnelle. Le texte met en lumière la
vie privée d’Irène en même temps que les
terribles événements du début du XXe siècle
jusqu’en 1942, année de sa mort. Écrite et mise
en scène par Andrea Murchio, la pièce est
une minutieuse reconstruction biographique
teintée de fiction. Irène Némirovsky est
interprétée par la comédienne Alessia
Olivetti.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
DOCUMENTAIRE / RENCONTRE ET
PROJECTION
JEUDI 31 JANVIER À 19H
Aperti al pubblico : la ville complexe
Entre transformations sociales et évolutions
urbaines, Naples est une ville pleine de
contradictions, une ville qui bouge en dépit
de tous ses problèmes. Pour en discuter, nous
avons invité Maurizio Braucci, écrivain et
scénariste, très engagé auprès des habitants
des quartiers défavorisés de la ville, et
Giovanni Laino, professeur de technique et
planification urbaine auprès de l’université
Federico II de Naples. Ils échangeront avec
Silvia Bellotti, réalisatrice du documentaire
Aperti al pubblico, qui a remporté de nombreux
prix dans plusieurs prestigieux festivals de
cinéma (Festival dei Popoli, Visioni italiane…)
et qui sera projeté à la suite de la rencontre.

Aperti al pubblico [Italie, 2017, 60’, vostf] 25
Tous les mardis et vendredis, les 25
fonctionnaires de l’office HLM de Naples et
sa région reçoivent les locataires des 40 000
logements gérés par l’institution. Il n’est
pas toujours facile de trouver les bonnes
procédures pour traiter les demandes et
les bureaux sont souvent le théâtre de
discussions très animées où la « bureaucratie
de compromis » tente de répondre avec une
solution juste pour chacun.
MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 1ER FÉVRIER À 20H
Paolo Fornasier en concert : Paulymorphia
Invité en résidence à l’Institut dans le
cadre du programme Les Promesses de
l’art, le compositeur Paolo Fornasier nous
présentera les créations nées de son séjour à
l’Hôtel de Galliffet : des partitions jouées au
piano en hommage aux victimes des attentats
de 2015. Durant le concert, le jeune musicien
alternera des improvisations « à la Keith
Jarrett » et ses compositions pour le cinéma.
Un cocktail suave, explosif, courageux et
évocateur qui mélangera les genres les plus
novateurs et contemporains avec une musique
d’ambiance raffinée. Paolo Fornasier, né à
Belluno en 1992 et diplômé du conservatoire
de Venise en 2013, s’est ensuite spécialisé à
Milan en musique électronique et composition
de bandes-son. Avec plusieurs disques à
son actif et la composition d’une trentaine
de musiques pour le cinéma, le théâtre et la
publicité, ce jeune musicien et compositeur a
fait de la polyvalence son atout majeur.
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GASTRONOMIE / RENCONTRE ET
PROJECTION
LUNDI 4 FÉVRIER À 18H
Gualtiero Marchesi, un maître de la
cuisine italienne
Ce soir l’Institut rend hommage au génie
de Gualtiero Marchesi, disparu l’année
dernière, considéré comme le fondateur de la
« nouvelle cuisine italienne » et le chef italien
le plus connu au monde. Marchesi ouvre son
premier restaurant à Milan en 1977, obtient
déjà une étoile Michelin un an après. En 1986,
le restaurant devient le premier en Italie à
recevoir la reconnaissance des trois étoiles
du guide français. La Fondation Gualtiero
Marchesi, créée à l’occasion de son 80ème
anniversaire, a pour mission de répandre « ce
qui est beau et bon dans tous les arts ». Pour
revenir sur la révolution gastronomique menée
par Marchesi, une table ronde réunit le Chef
étoilé Enrico Crippa (trois étoiles Michelin
pour son restaurant Piazza Duomo à Alba),
Alberto Capatti, professeur d’histoire de
civilisation française à l’Université de Pavie et
Président de la Fondation Marchesi, Simona
Marchesi et Enrico Dandolo, respectivement
la Vice-Présidente et le Secrétaire Général
de la fondation. La soirée se clôturera par la
projection en avant-première du documentaire
Gualtiero Marchesi: The Great Italian de
Maurizio Gigola [Italie, 2017, 60’, vostf]. Le
film retrace la vie et la pensée de l’homme qui
a révolutionné la cuisine italienne, l’élevant
au rang le plus haut de la gastronomie
internationale. En collaboration avec la
Fondation Gualtiero Marchesi, Food and
Media International Ltd et l’ENIT.

DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
LITTÉRATURE / RENCONTRE
MARDI 5 FÉVRIER À 19H
Erri De Luca : un autre regard sur Naples
Romancier, poète, auteur de pièces de théâtre,
traducteur et scénariste, Erri De Luca est l’un
des écrivains italiens les plus lus à travers
le monde. Il a été primé à de nombreuses
reprises : prix Laure-Bataillon en 2001 pour
Trois chevaux, prix Femina en 2002 pour
Montedidio, prix européen de littérature et
prix Ulysse en 2013 pour l’ensemble de son
œuvre… En France, ses livres sont publiés
chez Gallimard et traduits par Danièle Valin.
Son dernier roman, Il giro dell’oca (Le tour
de l’oie), sortira en français courant février.
Bien qu’il ait quitté Naples à l’âge de 18 ans,
ses récits sont tous empreints des souvenirs
de son enfance et de son adolescence
napolitaine. Erri De Luca entretient des
rapports complexes et ambivalents avec sa
ville natale : « J’écris parce que je suis né à
Naples. Et j’en suis son défenseur abusif »,
déclare-t-il. Ce soir, celui qui se définit luimême comme un Napolide, un apatride de
Naples, nous offrira un autre regard sur
cette ville, qui agit sur lui à la fois comme un
point d’ancrage dans le réel et une source de
création littéraire.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
CONCERT / MUSIQUE
VENDREDI 8 FÉVRIER À 20H
La Maschera, la nouvelle scène musicale
napolitaine
Avec Roberto Colella (voix, guitare,
saxophone et clavier), Vincenzo Capasso
(trompette), Alessandro Morlando (guitare),
Marco Salvatore (batterie), Antonio
Gomez Caddeo (basse et contrebasse) et
la participation de Dario Sansone (voix et
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guitare de Foja)
Avec son premier album sorti en 2013, O vicolo
’e l’alleria – véritable hommage aux rues de
Naples et aux Napolitaines, aux légendes,
aux amours et aux rêves d’une ville pleine de
contradictions et d’espoirs –, la Maschera a
su séduire le public italien. Depuis, le groupe
a voyagé, notamment au Sénégal où leurs
compositions se sont enrichies de sonorités
africaines, en particulier grâce à la rencontre
avec Laye Ba. Pour notre cycle consacré à
Naples, l’Institut vous invite à découvrir cette
musique folk, aussi rythmée qu’actuelle, jouée
par un groupe plein d’énergie, à qui ce soir
se joint exceptionnellement Dario Sansone,
leader des Foja, autre groupe emblématique
de la nouvelle scène napolitaine.
LITTÉRATURE ET HISTOIRE / RENCONTRE
LUNDI 11 FÉVRIER À 19H
Alberto Vigevani, un amoureux de la
culture européenne
Écrivain et bibliophile, Alberto Vigevani (19181999) a été une personnalité marquante de la
littérature italienne de la seconde moitié du
XXe siècle. Figure clé du monde intellectuel
italien, il participa en 1938 à la création de la
revue Corrente, interdite deux années plus
tard par le régime fasciste. Fondateur de la
librairie Il Polifilo en 1941 et des éditions du
même nom à partir des années 1950, il entreprit
la publication d’une série de romans où le
thème de la mémoire et l’évocation du passé
cohabitent avec une volonté forte d’explication
et de jugement. Afin de faire connaître sa
personnalité, vingt ans après sa disparition,
l’Institut culturel italien a entrepris la parution
de son livre inédit en France, Un dénommé
Ramondès, dans la collection « Les Cahiers
de l’Hôtel de Galliffet ». Ce roman historique
mêlant histoire d’amour et espionnage est
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à l’image de son protagoniste, qui voyage
entre la France et l’Italie au printemps 1940.
Parallèlement, les éditions Liana Levi
rééditent deux livres majeurs de l’écrivain : Un
monde sans faille et Un été au bord du lac. La
rencontre de ce soir réunit Marco Vigevani,
fils de l’auteur, Paolo Grossi, fondateur des
« Cahiers », Liana Levi, éditrice, Vincent
D’Orlando, traducteur, Maurizio Serra,
écrivain et auteur de la préface du roman
présenté, et Florence Noiville, journaliste,
critique littéraire, écrivaine et coordinatrice
de la soirée. En collaboration avec les éditions
Liana Levi.

DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
ART / VERNISSAGE
MERCREDI 13 FÉVRIER À 19H
La révolution napolitaine d’Oreste Zevola
Oreste Zevola, artiste cultivé et raffiné, a vécu
et travaillé entre les deux capitales de son
imaginaire culturel, Naples et Paris. Si, au
cours de sa trajectoire, Zevola a excellé dans
toutes les formes d’expérimentation – de la
peinture à la sculpture, du design à la bande
dessinée –, ce sont les œuvres graphiques
qu’il signe pour illustrer le film Il resto di
niente d’Antonietta De Lillo qui expriment le
sommet de son art. Véritables tableaux vivants
qui conjuguent la dimension historique et
féérique de l’existence, les dessins exposés à
l’Institut représentent des reines maquillées,
des sirènes sur les branches d’une petite forêt,
des mers de poissons, des crânes flottants,
des amulettes, des volcans en flammes. C’est
tout l’imaginaire de la culture napolitaine,
ses excès et sa démesure, qui prennent
corps. Dans les images de Zevola, revit le
courage des combattants et combattantes
de la révolution napolitaine de 1799, telle
qu’elle a été racontée par Enzo Striano, auteur
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du livre qui a inspiré De Lillo. En présence
d’Alfredo Cafasso Vitale, commissaire de
l’exposition, de Marina Gargiulo, responsable
de l’installation, de Giusi Laurino, directrice
de La Fabbrica delle Arti, et d’Antonietta
De Lillo. Jusqu’au 14 mars (du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée
lors des manifestations). En collaboration avec
Associazione Archivio Oreste Zevola.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
HISTOIRE ET CINÉMA / RENCONTRE ET
PROJECTION
JEUDI 14 FÉVRIER À 19H
Il resto di niente : Naples et le poids de
l’histoire, entre révolution et restauration
Ville imaginée et fantasmée avant même d’être
connue, Naples jouit et souffre d’une vision
préconçue qui se traduit souvent par des
stéréotypes, des simplifications, des mythes.
Naples n’est cependant pas une ville comme
les autres, ainsi que le démontre son histoire
passée et récente. Trois connaisseurs de la ville,
Paolo Macry, auteur de Napoli. Nostalgia di
domani (Il Mulino, 2018), Mélanie Traversier,
maître de conférences en histoire à l’Université
de Lille, co-directrice de l’ouvrage Le royaume
de Naples à l’heure française (Septentrion, 2018),
et Antonietta De Lillo, réalisatrice du film Il
resto di niente, nous donneront à voir les nerfs
profonds de la ville et nous plongeront dans son
corps mobile et pragmatique, pauvre et riche à la
fois. La discussion sera suivie de la projection
d’Il resto di niente [Italie, 2004, 90’, vostf]. Le
film dresse le portrait d’Eleonora de Fonseca
Pimentel et de son engagement au moment de
la révolution napolitaine de 1799. Le film a été
présenté hors compétition à la Mostra de Venise
et a reçu le prix Flaiano de la mise en scène et
de l’interprétation féminine pour le jeu de Maria
de Medeiros.
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MUSIQUE / RENCONTRE ET CONCERT
LUNDI 18 FÉVRIER À 19H
Arc-en-ciel – Hommage à Ivan Fedele
Concert de Michele Marco Rossi
(violoncelle)
Par la virtuosité de son écriture et sa fantaisie
sonore, Ivan Fedele est le digne successeur
de Luciano Berio. Sa musique est aujourd’hui
jouée partout dans le monde. Ce soir, c’est un
véritable hommage à ce grand compositeur
que nous vous proposons. Avant le concert,
il s’entretiendra avec Ivanka Stoïanova,
professeure à l’Université Paris 8 et auteure
d’un essai sur sa musique. Ensemble, ils
discuteront de son œuvre, qui comprend
une centaine d’œuvres et témoigne d’un
rapport fort avec l’histoire musicale, dont
il utilise certains éléments valorisés grâce
aux nouvelles méthodes d’écriture et aux
innovations technologiques. La soirée se
poursuivra avec le concert de Michele
Marco Rossi. Le jeune et déjà renommé
violoncelliste interprétera l’intégrale des
compositions pour violoncelle seul d’Ivan
Fedele ainsi que deux créations mondiales,
dont une écrite spécialement pour le concert
de ce soir.

SOCIÉTÉ / RENCONTRE
MARDI 19 FÉVRIER À 19H
Quel futur pour… la planète ?
Pour ce deuxième rendez-vous de notre cycle
« Quel futur pour… ? », nous aborderons le
thème de l’avenir de la planète. « Si nous
ne changeons pas d’orientation d’ici 2020,
nous risquons [...] des conséquences
désastreuses pour les humains et les
systèmes naturels qui nous soutiennent. » Ces
paroles, prononcées en septembre dernier
par António Guterres, secrétaire général
de l’ONU, n’auront échappé à personne. La

question du réchauffement climatique n’est
pas nouvelle, mais aujourd’hui, bien que
l’urgence soit réelle, nos gouvernements
peinent encore à réagir et à prendre les
mesures nécessaires. Luca Mercalli,
président de la Société météorologique
italienne, météorologue s’intéressant
à l’histoire du climat et aux problèmes
environnementaux, est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur le sujet, dont le dernier s’intitule,
bien à propos, Non c’è più tempo (Éditions
Einaudi, 2018). Il viendra nous présenter
les solutions qui existent et échanger
avec François Gemenne, spécialiste de
géopolitique du changement climatique et
directeur exécutif du programme de recherche
interdisciplinaire « Politique de la Terre »
à Sciences Po. En collaboration avec
Sciences Po.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
GASTRONOMIE / ATELIER
MARDI 19 FÉVRIER À 19H
La gastronomie napolitaine à Paris avec
Gennaro Nasti
(voir la présentation du 21 janvier)
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
THÉÂTRE / SPECTACLE
JEUDI 21 FÉVRIER À 20H
Compleanno d’Enzo Moscato
Spectacle en italien surtitré en français –
Durée : 60’.
Texte, mise en scène et interprétation : Enzo
Moscato, avec la participation de Giuseppe
Affinito. Costumes : Tata Barbalato. Voix et
guitare : Salvio Moscato.
Compleanno a été écrit il y a plus de trente
ans par Enzo Moscato, qui en assure
également la magistrale interprétation et
la mise en scène. Cette pièce est dédiée au
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jeune dramaturge napolitain Annibale
Ruccello, ami et proche collaborateur
de l’auteur tragiquement disparu en 1986.
Tournant autour de la disparition et de
l’absence, ce monologue résonne comme
une œuvre chorale pour un seul acteur.
Toutes les œuvres de Moscato ont une
langue caractéristique, un mélange de
napolitain et d’italien, mais aussi de français,
de latin et de grec ancien, qui produit un
texte vivant, dense et coloré, enrichi de
sons, de visions fantasmagoriques et de
gestes que l’acteur lance sur scène comme
des actes incantatoires et délirants. Enzo
Moscato, dramaturge, acteur et metteur
en scène napolitain, est l’une des figures
majeures et emblématiques du théâtre
italien d’aujourd’hui. Lauréat de plusieurs
prix (comme le prix Riccione et le prix Ubu)
et auteur de multiples spectacles, il a aussi
joué dans de nombreux films comme Morte
di un matematico napoletano de Mario
Martone, Libera de Pappi Corsicato, Il viaggio
clandestino – Vite di santi e di peccatori de
Raoul Ruiz et Il verificatore de Stefano Incerti.

DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
CINÉMA / ÉCRANS D’AUJOURD’HUI
RENCONTRE ET PROJECTION
LUNDI 25 FÉVRIER À 19H30
Nato a Casal di Principe de Bruno Oliviero
[Italie, 2017, 96’, vostf]
Deuxième rendez-vous de l’année du cycle
« Écrans d’aujourd’hui » et dans le cadre de
notre programme consacré à Naples, nous
projetons ce soir Nato a Casal di Principe,
qui décrit l’autre versant de Gomorra, la
douleur et l’impuissance des gens honnêtes
ordinaires, victimes malgré eux du système.
Sur la base du roman autobiographique
homonyme d’Amedeo Letizia (coécrit avec

Paola Zanuttini), Bruno Oliviero reconstruit
jour après jour la terrible semaine durant
laquelle Amedeo part à la recherche de son
petit frère Paolo, enlevé dans la rue par
des hommes armés et jamais retrouvé. Une
histoire vraie survenue en 1989 et élucidée en
partie seulement des années plus tard, quand
des repentis incarcérés ont confirmé la mort
du garçon. Présenté pour la première fois à
la 74e Mostra de Venise, le film a rencontré
un grand succès public et critique. Pour en
parler ce soir avec Eugenio Renzi, critique
de cinéma et professeur à l’Université du
Mans, le réalisateur Bruno Oliviero sera
accompagné par Amedeo Letizia, également
coproducteur du film. En collaboration avec
Rai Cinema.
DESIGN ET ARCHITECTURE / VERNISSAGE
MERCREDI 27 FÉVRIER À 19H
Giampaolo Babetto et Carlo Scarpa :
un dialogue entre architecture et bijou
contemporain
Présentée fin 2017 par le Musée national
des arts du XXIe siècle (MAXXI) de Rome,
l’exposition Corps, mouvement, structure – le
bijou contemporain et sa construction a mis à
l’honneur la subtile relation entre recherche
architecturale et orfèvrerie à travers l’œuvre
de grands créateurs internationaux. Parmi
ces « binômes », celui de l’architecte et
designer Carlo Scarpa (1906-1978) et de
l’orfèvre Giampaolo Babetto (né en 1947)
fait aujourd’hui l’objet d’une exposition
exceptionnelle à l’Hôtel de Galliffet. Maître
de l’école d’orfèvrerie de Padoue, Babetto
travaille depuis des années avec une grande
attention pour l’architecture en général,
et pour celle du moderniste Scarpa tout
particulièrement. L’importance du détail dans
le dessin de charnières et points de jonction

est sans conteste l’élément principal qui
rassemble les deux artistes ; la forme pleine
trouve son sens dans la présence du vide,
jamais perçu comme négatif mais plutôt
comme l’élément définissant les confins entre
intérieur et extérieur. À travers des esquisses,
projets, photographies, mais surtout
d’extraordinaires créations d’orfèvrerie,
s’aperçoit un ressenti commun de la forme
fonctionnelle qui lie les deux auteurs et que
nous vous invitons à découvrir ce soir grâce
à l’éclairage de Margherita Guccione,
directrice du MAXXI et commissaire de
l’exposition, et de la galeriste Antonella
Villanova.
En collaboration avec le MAXXI et la Galleria
Antonella Villanova.
Jusqu’au 22 mars 2019 (du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée
lors des manifestations).
DESIGN / VERNISSAGE
MERCREDI 27 FÉVRIER À 19H
Giuseppe Arezzi : du sujet à l’objet
Invité dans le cadre du programme Les
Promesses de l’art et des journées
consacrées au design organisées par le
ministère italien des Affaires Étrangères,
le jeune designer Giuseppe Arezzi nous
invite à découvrir ses créations. Pendant sa
résidence artistique, Arezzi aura l’occasion
d’approfondir sa méthode de conception et de
réfléchir à de nouvelles œuvres dont le côté
anthropologique sera enrichi par l’expérience
parisienne. À côté des objets réalisés, il
nous propose donc une série de dessins
démontrant la « culture du projet » qui lui
est propre. Né à Ragusa en 1993, Giuseppe
Arezzi a été l’élève d’Andrea Branzi, Michele
De Lucchi et Francesca Balena Arista. Après
son master au Politecnico de Milan en 2016,

il a collaboré avec le Studio de Francesco
Faccin et celui d’Emanuele Magenta à Milan.
En 2017, dans le cadre de Cantiere Galli
Design à Rome, il a exposé son projet « Beata
Solitudo », sous la direction de Domitilla
Dardi.
DERNIÈRES NOUVELLES DE NAPLES
MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 28 FEVRIER À 20H
Ensemble Solisti Partenopei en concert
Avec Carmen Osato (soprano), Marika
Lombardi (hautbois), Mirana Tutuianu
(violon), Vittoria Scognamiglio (récitante),
Dora Cantella (piano), Pierfrancesco
Borrelli (piano et directeur de l’orchestre de
chambre).
Dans la première moitié du XIXe siècle, la
musique napolitaine populaire et savante
se développa bien au-delà des frontières
italiennes. D’illustres personnages français
tels que Guillaume Cottrau et Bernard
Girard contribuèrent à la transformation
de la chanson napolitaine en un genre de
musique de salon qui toucha ensuite toute
l’Europe avec beaucoup de succès. Le concert
que l’Institut vous propose ce soir est un
voyage entre deux villes, Naples et Paris,
entre la chanson napolitaine et les mélodies
françaises, les tarentelles d’inspiration
populaire et les contes en musique. Donc un
voyage entre les salons parthénopéens et les
salons parisiens, entre la musique populaire
et la musique savante. Les six interprètes, les
Solisti Partenopei, seront à Paris dans le
cadre du 7e workshop international de musique
de chambre de Paris, qui réunit musiciens
italiens et français dans le but de développer
la passion et la pratique de la musique de
chambre par-delà les frontières.
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