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SEPTEMBRE 2020

30

JUSQU’AU
MER / ARTALPES /
PHOTOGRAPHIE / EXPOSITION
Paolo Pellegrin : Alpes

2 MER À 19H / ARTALPES /THÉÂTRE / SPECTACLE

Heidi Project d’Alessandra Celesia: parfums d’enfance

3 JEU – 25VEN / ARTALPES / SCULPTURE /

EXPOSITION
Fabiano De Martin Topranin : Contes sur bois

3 JEU À 18H30 / ARTALPES / EXPOSITIONS / RENCONTRE
Fabiano De Martin Topranin et Paolo Pellegrin :
l’art de la hauteur

7 LUN À 18H30 / DESIGN / EXPOSITION / RENCONTRE

Haute couture de Servomuto :
quand le design dialogue avec la mode

8 MAR À 18H30 / ARTALPES / MUSIQUE / CONCERT
Morning Light : Fiorenzo Zeni Quartet en concert

14 LUN À 19H / ARTALPES / CINÉMA /

RENCONTRE ET PROJECTION
Le mangeur de pierres de Nicola Bellucci

16 MER À 18H30 / MUSIQUE / CONCERT

Melancholia : l’Ensemble Horizonte en concert

17 JEU À 18H30 / MUSIQUE / CONCERT

Musique sans frontières : Daniele Sepe en concert

22

MAR À 18H30 / CINÉMA / RENCONTRE ET
PROJECTION
Fiction à l’italienne : l’essor des nouvelles séries

23

MER À 18H30 / HISTOIRE ET SCIENCES POLITIQUES /
EXPOSITION / RENCONTRE
Gramsci, les Cahiers de prison et la France

24 JEU À 18H30 / SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
Le sens dans tous ses états : hommage à Paolo Fabbri

25 VEN DE 10H À 18H / HISTOIRE ET SCIENCES
POLITIQUES / COLLOQUE
Culture et construction de l’hégémonie
dans la pensée d’Antonio Gramsci

29 MAR À 19H / CINÉMA / RENCONTRE ET

PROJECTION
Nel mondo grande e terribile de Daniele Maggioni,
Laura Perini et Maria Grazia Perria

ARTALPES / PHOTOGRAPHIE / EXPOSITION 5
JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Paolo Pellegrin : Alpes
Cette exposition, installée depuis le 22 juin
dans le jardin de l’Hôtel de Galliffet, fait partie
du cycle d’événements ArtAlpes que l’Institut
culturel italien souhaite dédier aux Alpes, à leur
image et à leur culture.
Reconnu comme l’un des plus grands
photographes contemporains, Paolo Pellegrin
est né à Rome, en 1964, où il a fait des études
d’architecture avant de se consacrer à la
photographie. Entre 1991 et 2001, il est représenté
par l’agence Vu et rejoint ensuite la prestigieuse
agence Magnum. Lauréat de nombreux prix, dont
le Robert Capa Gold Medal et le World Press
Photo, il a, en 30 ans de carrière, abordé les
principaux sujets qui agitent notre présent, des
guerres aux effets du changement climatique.
Avec ces 22 clichés consacrés à la beauté des
Alpes, l’exposition illustre une facette moins
connue du travail du photographe. Réalisées
dans la Vallée d’Aoste et présentées en 2019 au
Fort de Bard, près d’Aoste, lors de l’exposition
Mountains by Magnum Photographers, ces
photos nous transportent dans l’univers
magique et inaccessible de la haute montagne.
En collaboration avec le Fort de Bard et l’agence
Magnum Photos.
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée lors des
manifestations.
ARTALPES / THÉÂTRE / SPECTACLE
MERCREDI 2 SEPTEMBRE À 19H
Heidi Project d’Alessandra Celesia :
parfums d’enfance
Conception et écriture : Alessandra Celesia ;
interprétation : Alessandra Celesia et Adélys ;
musique : Adélys ; mise en scène : Adrien
Faucheux.

© Paolo Pellegrin / Magnum Photos

Spectacle en français. Durée : 70’.
Nous vous présentons ce soir Heidi Project, un
conte qui combine film documentaire, musique
et théâtre. À travers une série d’évocations de
souvenirs d’enfance de l’auteure, image, chant et
récit enveloppent les spectateurs et les convient
à un voyage dans le temps. Comme l’héroïne du
roman Heidi, Alessandra Celesia est née dans les
montagnes, dans la Vallée d’Aoste, et les a quittées
pour la ville. Ce projet a été réalisé avec le soutien
de la région Vallée d’Aoste, de la Cinémathèque du
documentaire et de Hors Format-Comptoir du doc.
ARTALPES / SCULPTURE / EXPOSITION
DU JEUDI 3 AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Fabiano De Martin Topranin : Contes sur bois
Originaire de Belluno dans le massif des
Dolomites, Fabiano De Martin Topranin
commence la sculpture sur bois à l’école
professionnelle de Brunico et poursuit son
parcours à l’école d’art de Selva di Val Gardena.
Après s’être imprégné du travail des grands
maîtres du passé, il suit sa propre veine créative :
ses sujets solennels et hiératiques conjuguent
les modèles de la tradition sculpturale avec
les thématiques et attitudes propres au monde
contemporain. Les 12 sculptures exposées dans le
salon de l’Hôtel de Galliffet retracent le parcours
de dix années de recherche : elles représentent
tour à tour la fuite de la civilisation, la quête de
nouvelles réalités et la découverte de territoires
inconnus, la fascination pour la nature alpine et
ses légendes. Les œuvres de Fabiano De Martin
Topranin sont conçues comme les personnages
d’histoires non écrites : leurs titres en annoncent
les chapitres. Elles nous montrent l’entente
silencieuse et intime qui unit l’artiste à son
matériau et son désir d’explorer, autant les forêts
que les cauchemars, le fond de l’espace ou les
méandres de l’âme humaine. Ouverture du lundi
au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h.

© Giacomo De Donà

ARTALPES / EXPOSITIONS / RENCONTRE
JEUDI 3 SEPTEMBRE À 18H30
Fabiano De Martin Topranin
et Paolo Pellegrin : l’art de la hauteur
À l’occasion des expositions Contes sur bois et
Alpes, l’Institut culturel italien est heureux de vous
convier à la rencontre avec les artistes : installées
dans le salon de l’Hôtel de Galliffet, les 12 œuvres
du sculpteur Fabiano De Martin Topranin font
écho aux 22 clichés en noir et blanc du grand
photographe et reporter Paolo Pellegrin, qui
plantent un somptueux décor alpin dans le jardin
de l’Institut. Leurs travaux puissants mettent en
relief l’univers montagneux de façon étonnamment
complémentaire : le fin fond des forêts et les
vertigineuses vues aériennes, la bichromie qui
frôle l’abstraction et les tons chauds du bois, dont
la veine prend forme humaine. La rencontre avec
les deux artistes sera ainsi l’occasion d’évoquer
le pouvoir magnétique de la haute montagne
et l’intensité qu’elle donne tant à l’expérience
artistique qu’à l’expérience de la vie.
DESIGN / EXPOSITION / RENCONTRE
LUNDI 7 SEPTEMBRE À 18H30
Haute couture de Servomuto :
quand le design dialogue avec la mode
Dans le cadre de Paris Design Week 2020,
l’Institut culturel italien présente Haute couture,
une installation de Servomuto, duo de designers
italiens composé de Francesca De Giorgi et
Alessandro Poli. Ces deux artistes combinent
à la perfection l’excellence artisanale avec la
fabrication d’incroyables luminaires et l’avantgarde du design contemporain. Haute couture
est un projet inédit composé de sept lampes sur
pied qui rend hommage à l’esprit visionnaire de
la mode parisienne. Cette installation relie avec
brio différentes cultures et catégories culturelles,
créant une passerelle féconde entre tradition
et innovation. À l’occasion de la présentation
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© Servomuto

de cette collection originale, à la frontière
entre design et mode, les deux designers
aborderont quelques-uns des sujets clefs de
la création contemporaine avec Margherita
Ratti, commissaire et consultante en design.
La rencontre sera modérée par Oscar Duboÿ,
journaliste spécialisé dans le secteur.
Jusqu’au 17 septembre (du lundi au vendredi de
10h à 13h et de 15h à 18h).
ARTALPES / MUSIQUE / CONCERT
MARDI 8 SEPTEMBRE À 18H30
Morning Light : Fiorenzo Zeni Quartet
en concert
Avec Fiorenzo Zeni (saxophone), Marco
Stagni (contrebasse), Michael Lösch (piano)
et Michele Vurchio (batterie).
Musicien protéiforme au caractère extraverti et
à l’énergie communicative, Fiorenzo Zeni est
un saxophoniste jazz basé à Bolzano ayant une
solide réputation internationale. Il a joué dans
d’importants festivals de jazz et a collaboré avec
les plus grands musiciens jazz italiens. Fiorenzo
Zeni, qui se produit régulièrement avec plusieurs
formations musicales en Italie et à l’étranger,
a publié deux albums solos. Le premier, intitulé
Cortometraggio, est sorti en 2013 et le deuxième,
Morning Light, date de 2019. Pour le concert de
ce soir, Fiorenzo Zeni proposera une sélection
de compositions originales extraites de son
dernier album et inspirées de l’âge d’or du jazz.
ARTALPES / CINÉMA / RENCONTRE ET
PROJECTION
LUNDI 14 SEPTEMBRE À 19H
Le mangeur de pierres de Nicola Bellucci
Pour conclure le cycle d’événements ArtAlpes
dédié à la culture italienne alpine, nous vous
invitons à la projection du film Il mangiatore di
pietre (Italie, 2018, 109’, vostf) en présence de
son réalisateur, Nicola Bellucci. Montagnes

enneigées et paysages rocheux du Piémont
13
sont les protagonistes de ce thriller social.
Cesare, un ancien passeur, vit dans une vallée
reculée du Piémont. C’est dans ce paysage
naturel mystérieux qu’il découvre le corps de son
neveu, Fausto, passeur lui aussi. Sa quête de
l’assassin finit par attirer sur lui les soupçons de
la police… Tiré du best-seller de Davide Longo,
ce film noir décrit avec une tension palpable
une histoire de vengeance et de non-dits. Le
réalisateur échangera à la fin de la séance avec
Eugenio Renzi, critique de cinéma et professeur
à l’Université du Mans.
MUSIQUE / CONCERT
MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 18H30
Melancholia : l’ensemble Horizonte en concert
Avec Dante Montoya (flûte), Jörg-Peter
Mittmann (hautbois), Merve Kazokoğlu
(clarinette), Helene Schütz (harpe), Johanneke
Haverkate (violon), Maria Pache (alto) et
Martina Styppa (violoncelle). Direction :
Valerio Sannicandro.
Dirigé par le compositeur Valerio Sannicandro,
l’ensemble Horizonte se consacre depuis
1990 à la musique contemporaine. Plutôt que
de s’enfermer dans un répertoire spécifique,
cette formation souhaite permettre à un large
public de découvrir l’univers passionnant des
musiques actuelles. Entre tradition et modernité,
cet ensemble s’intéresse aux interactions entre
la musique et d’autres genres artistiques pour
proposer de nouvelles expériences sonores. Ce
soir, ils interpréteront différentes compositions
issues des répertoires du XXe et XXIe siècles,
dans lesquelles la ligne mélodique – élément
central de la tradition italienne – se développe de
manière caractéristique. Pour la première fois en
France, sera jouée la partition Nebbiae (2009) du
compositeur Federico Gardella, présent ce soir
pour l’occasion.

En collaboration avec le Ministerium für
Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen.
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MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 17 SEPTEMBRE À 18H30
Musique sans frontières :
Daniele Sepe en concert
Avec Daniele Sepe (saxophone et voix),
Tommaso De Paola (claviers), Davide
Costagliola (basse) et Paolo Forlini (batterie).
Difficile de définir en un mot la musique de
Daniele Sepe tant elle emprunte à tous les
genres – reggae, folk, jazz, mais aussi rock,
blues ou encore musique classique. L’artiste
parthénopéen commence sa carrière dans les
années 1970 avec le Gruppo Operaio ’E Zezi :
créée par des artisans, ouvriers et étudiants, la
formation collecte les récits de vie de l’arrièrepays napolitain et aspire à l’affranchissement
social à travers les arts. En 1990, Sepe enregistre
son premier album, Malamusica, puis signe son
premier succès avec la sortie de Vite perdite
(1993). Depuis, il compose inlassablement,
toujours animé d’un esprit ironique et acéré,
dressant au fil de ses textes un portrait sans
concession de l’Italie d’hier et d’aujourd’hui. Pour
cette soirée, Daniele Sepe sera accompagné de
trois excellents musiciens, et évoquera un monde
que l’on refuse parfois de voir.
CINÉMA / RENCONTRE ET PROJECTION
MARDI 22 SEPTEMBRE À 18H30
Fiction à l’italienne :
l’essor des nouvelles séries
La série télévisée italienne vit depuis plus de
dix ans une véritable renaissance. Elle affiche
des projets ambitieux, dotés de budgets et de
coproductions comparables à ceux des grandes
séries nord-américaines. L’écriture dédiée au
genre, quant à elle, a également vu naître un

nouveau style, toujours plus connecté aux temps
et aux rythmes des séries télévisées, tout en
restant fidèle à certains piliers de la narration
cinématographique italienne tels que l’importance
des dialectes et des différentes traditions. Pour
explorer les dynamiques de ces changements,
nous accueillons Fausto Colombo, directeur du
département de sciences de la communication
et des spectacles de l’Université catholique du
Sacré-Cœur de Milan, et Massimo Scaglioni,
professeur d’histoire et d’économie des médias
auprès de la même université. Pendant la
rencontre, des extraits de séries seront projetés ;
à suivre, nous vous proposerons le visionnage du
premier épisode de la série Il Miracolo de l’auteur
et réalisateur Niccolò Ammaniti, diffusée en
janvier 2019 sur Arte.
Il Miracolo (épisode 1) : La conservation
de la matière (Italie/France, 2018, 52’, vostf)
À Rome, lors d’une descente de police, une
statuette de la Vierge pleurant des larmes de
sang est découverte. Cet événement bouleverse
la vie de divers protagonistes et les met face
à l’inexplicable. Une production Sky Original
réalisée par Mario Gianani et Lorenzo Mieli pour
Wildside, part de Fremantle, en co-production
avec Arte France et Kwaï.
Soirée organisée en collaboration avec
l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan
et Sky Italia.
HISTOIRE ET SCIENCES POLITIQUES /
EXPOSITION / RENCONTRE
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 18H30
Gramsci, les Cahiers de prison et la France
Pour célébrer la richesse et la vivacité de
la pensée d’Antonio Gramsci, la Fondation
Gramsci et l’Institut culturel italien de Paris
vous invitent à découvrir l’exposition Gramsci,
les Cahiers de prison et la France. Parmi les
documents exposés figurent des autographes
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et, pour la première fois en France, plusieurs
de ses Cahiers de prison, ainsi que des
lettres tirées de sa riche correspondance. Ces
documents seront accompagnés d’extraits de
ses écrits ainsi que d’une sélection de livres,
revues et journaux issus de sa bibliothèque.
Une vidéo retracera la trajectoire biographique
de l’intellectuel et la diffusion internationale
de sa pensée. L’exposition documente aussi
l’intérêt constant qu’Antonio Gramsci a porté à
l’histoire française et met en lumière l’influence
durable qu’ont exercée de nombreux écrivains
français sur sa pensée. La rencontre aura lieu
en présence de Francesco Giasi, directeur
scientifique de la Fondazione Gramsci, de
Romain Descendre (ENS Lyon) et de Davide
Luglio (Université Paris-Sorbonne).
En collaboration avec la Fondazione Gramsci,
avec le soutien de la Fondazione di Sardegna
et de Banca Intesa. Exposition dans le cadre
du festival Italissimo, qui aura lieu du 7 au
13 octobre 2020.
Jusqu’au 15 octobre (du lundi au vendredi de
10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée
lors des manifestations).
SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18H30
Le sens dans tous ses états :
hommage à Paolo Fabbri
Grand sémiologue et professeur de
renommée internationale, ami et collaborateur
d’intellectuels tels que Jean Baudrillard,
Umberto Eco ou Bruno Latour, Paolo Fabbri
a contribué à faire de la sémiotique l’une
des sciences humaines incontournables des
années 1970-1990. Tout au long de sa carrière,
Fabbri n’a cessé d’être pour des générations
de chercheurs et de chercheuses le passeur
d’une éthique intellectuelle rigoureuse et
l’instigateur d’une curiosité insatiable à propos

de tout ce qui « fait sens » dans nos sociétés 19
contemporaines. Quelques mois après sa
disparition, l’Institut culturel italien de Paris,
institution que Paolo Fabbri a dirigée avec brio
de 1992 à 1996, souhaite lui rendre hommage en
invitant quelques-uns des nombreux chercheurs
qui nouèrent avec lui une amitié intellectuelle
profonde et féconde. Interventions de Giovanni
Careri (EHESS), Paolo Carile (Université
de Ferrare), Yves Hersant (Ehess), Gianfranco
Marrone (Université de Palerme) et de l’artiste
plasticien Jean-Jacques Lebel. En présence
de Simonetta Franci, l’épouse de Paolo Fabbri.
HISTOIRE ET SCIENCES POLITIQUES /
COLLOQUE
VENDREDI 25 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Culture et construction de l’hégémonie
dans la pensée d’Antonio Gramsci
À l’occasion de l’exposition Gramsci, les
Cahiers de prison et la France, une journée
d’étude explorera son œuvre politique et
philosophique et notamment sa théorie de la
culture et de l’hégémonie. Des chercheurs et
des chercheuses spécialistes de la pensée de
Gramsci vont questionner les implications de
ses analyses, comparer diverses traditions
interprétatives et ouvrir de nouvelles
pistes de recherche. Journée organisée en
collaboration avec la Fondazione Gramsci,
l’Équipe « Littérature et culture italiennes » de la
Sorbonne Université – Lettres et avec le soutien
du Master de recherche en Études romanes.
Interventions de Francesca Chiarotto
(Université de Turin), Giuseppe Cospito
(Université de Pavie), Anthony Crezegut
(Sciences Po), Silvia De Min (Sorbonne
Université), Angelo D’Orsi (Université de
Turin), Eleonora Forenza (International
Gramsci Society) et Stefano Gensini
(Université de Rome).

Coordination scientifique : Paolo Desogus
(Sorbonne Université) et Davide Luglio
(Sorbonne Université).
CINÉMA / RENCONTRE ET PROJECTION
MARDI 29 SEPTEMBRE À 19H
Nel mondo grande e terribile
de Daniele Maggioni, Laura Perini
et Maria Grazia Perria
Pour accompagner l’exposition consacrée à
Antonio Gramsci, nous vous convions à la
projection du film Nel mondo grande e terribile
(Italie, 2017, 78’, vostf), qui retrace l’histoire
de la vie et des idées du célèbre philosophe et
homme politique. Écrivain, membre fondateur
du parti communiste italien et opposant de
la première heure au fascisme, Gramsci a
été arrêté et emprisonné en 1927, passant
ainsi les dix dernières années de sa vie en
prison. Le film est construit autour de cette
période décisive. C’est en effet dans sa
cellule que l’auteur des Cahiers de prison met
en forme ses principales réflexions, alors
même qu’il est en train de vivre l’horreur
de l’emprisonnement, épreuve cruelle tant
pour le corps que l’esprit. L’espace de la
prison devient ainsi un espace mental, une
dimension presque abstraite qui grandit et
rétrécit en fonction de son humeur. Au terme
de la projection, l’un des réalisateurs du film,
Daniele Maggioni, échangera avec le critique
de cinéma Mario Serenellini.

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 85 14 62 50
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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