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NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Leonor Fini et Constanin Jelenski

MUSIQUE / 5

4 JEU 19H

Trieste au piano
MUSIQUE / 5

8 LUN 20H

6 LUN 19H

ART / 6

9 MAR 18H VERNISSAGE

THÉÂTRE

/ 14

MUSIQUE / 6
CINÉMA / 7

12 VEN 19H

Agalma : un portrait du Musée archéologique
de Naples
CINÉMA / 7

14 DOM 19H30 HORS LES MURS

MUSIQUE / DANSE / 8
La Milanesiana. Extraliscio : Punk da balera

15 LUN 19H

MODE / 8

19 VEN 18H30

Perma-Moda.
Défilé de mode permanente et durable
LITTÉRATURE / SCIENCE / 9

La Commedia de Dante
dans une rétrospective Galiléenne
23 MAR 18H VERNISSAGE LITTÉRATURE JEUNESSE   / 9
Figures pour Gianni Rodari : excellences italiennes
(Expo jusqu’au 31 décembre)
24 MER 19H

MUSIQUE / 12

Le cose importanti en concert
25 JEU 10H / 26 VEN 10H ET 19H

LITTÉRATURE / 12

Zanzotto européen : « Poésie de mouvement »
MUSIQUE / 13

Le Trio Hack Out ! et Jacky Terrasson en concert

MUSIQUE / 16

Italianité et âme russe :
l’Accademia dei Cameristi di Bari en concert
MUSIQUE / 16

Rencontre sur la chanson d’auteur italienne :
Franco Battiato

15 MER 19H

MUSIQUE / 17

Cordio : Ritratti post diploma

16 JEU 10H-18H

Deserto Rosa d’Elisabetta Sgarbi

LITTÉRATURE / 15

Dante au cinéma

13 LUN 19H

Chiara Civello en concert

CINÉMA / 14

Re granchio :
lauréat du Festival Annecy Cinéma Italien

10 VEN 19H

Luigi Ghirri. Les années Marazzi 1975-1985
(Expo jusqu’au 21 décembre)

10 MER 19H

7 MAR 19H

10 VEN 10H

Double Bill : Dana Masters & Cuar

30 MAR 19H

LITTÉRATURE / 13

Annamaria Palomba : Kriminal tango

Julia Hartley et Dante

22 LUN 18H30

2 JEU 18H

Hommage à Luciano Bianciardi

LITTÉRATURE / 4

3 MER 19H

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

ART / 4

2 MAR 19H

Botticelli designer

ART / 17

NOVEMBRE
INSAISISSABLE TRIESTE / ART / RENCONTRE
MARDI 2 NOVEMBRE À 18H
Leonor Fini et Constanin Jelenski
Dans le cadre de l’exposition Leonor Fini.
Memorie triestine, Marianna Accerboni
(commissaire) et Piotr Biłos (responsable des
études polonaises, Inalco) s’intéresseront à la
figure de Constantin Jelenski, essayiste, critique
littéraire, critique d’art et traducteur polonais
émigré en France qui noua une relation intime
avec la peintre Leonor Fini.
Soirée animée par Natalia Barbarska
(Institut culturel polonais).
En collaboration avec l’Institut culturel
polonais.
DANTE700 / LITTÉRATURE / CONFÉRENCE
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 19H

INSAISISSABLE TRIESTE / MUSIQUE /
CONCERT
JEUDI 4 NOVEMBRE À 19H
Trieste au piano
Pour clore le cycle Insaisissable Trieste,
Thérèse Malengreau, pianiste et concertiste
belge, nous présente une sélection de pièces
musicales de différents compositeurs qui
s’inspirent de la ville de Trieste et de son monde
culturel. Un concert agrémenté d’images et
enrichi de commentaires de l’artiste qui nous
dévoile les liens entre musique, arts visuels et
littérature.
En collaboration avec l’Association Giuliani
nel mondo de Bruxelles.
JAZZYCOLORS / CONCERT / MUSIQUE
LUNDI 8 NOVEMBRE À 20H

Double Bill : Dana Masters & Cuar
L’Institut culturel italien invite le centre culturel
irlandais dans le cadre du festival Jazzycolors.
À cette occasion, Dana Masters, marquée par
la soul, le rhythm & blues, le gospel et installée
sur la scène jazz irlandaise, nous raconte
son histoire en chansons. Mené par Neil Ó
Lochlainn, l’ensemble Cuar mêle à la musique
traditionnelle irlandaise de multiples influences
pour créer un univers sonore aussi foisonnant
qu’innovant.
En collaboration avec le Ficep.

Julia Hartley et Dante
Pourquoi aimons-nous lire Dante encore
aujourd’hui ? Qu’y a-t-il chez cet auteur, mort
il y a 700 ans, qui nous parle ? Ce sont les
grandes questions qui seront explorées dans
cette conférence par Julia Hartley, maître de
conférences au King’s College London. Elle
présentera son voyage personnel en compagnie
du Sommo Poeta, qui dure depuis onze ans,
entre la rédaction de Reading Dante and Proust
by Analogy (2019), jusqu’à l’élaboration d’un
scénario, pour présenter Dante au grand public.
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PHOTO / EXPOSITION / VERNISSAGE
MARDI 9 NOVEMBRE À 18H

CINÉMA / RENCONTRE & PROJECTION
VENDREDI 12 NOVEMBRE À 19H

Luigi Ghirri. Les années Marazzi 1975-1985
Sous le commissariat d’Ilaria Campioli,
découvrez les clichés inédits que Luigi Ghirri
réalise pour l’entreprise de céramique Marazzi.
À l’écart des pratiques commerciales, ils mettent
au centre la céramique et les innombrables
possibilités qu’elle offre, en termes de
composition, lumière et couleurs.
En présence de Ilaria Campioli.
En collaboration avec Archivio Luigi Ghirri et
Marazzi Group.
Exposition jusqu’au 21 décembre.
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
Ouvert le jeudi 11 novembre.

Agalma : un portrait du Musée
archéologique de Naples
Agalma (Italie, 2020, 54’, vostf) raconte le
quotidien du Musée archéologique de Naples
(MANN) entre équipements, restaurations et
puissance expressive des statues classiques.
Filmer à la fois l’immobilité du grand bâtiment
qui héberge le musée et le tourbillon des
activités qui l’habitent offre un nouveau souffle
aux statues, aux fresques et aux mosaïques.
À la suite de la projection, la réalisatrice
Doriana Monaco et la productrice
Antonella Di Nocera dialogueront avec
le directeur du MANN Paolo Giulierini.
En collaboration avec Parallelo 41 et Ladoc.

MUSIQUE / CONCERT
MERCREDI 10 NOVEMBRE À 19H

Chansons : Chiara Civello en concert
Pour son nouvel album enregistré à Bari, Chiara
Civello fait équipe avec le producteur Marc
Collin. De Michel Legrand à Charles Aznavour
en passant par Charles Trenet, Édith Piaf,
Jacques Brel ou Gilbert Bécaud et Francis Lai,
elle nous fait redécouvrir des grands classiques
français des années 1945 à 1975. Cette revue
sera l’occasion de découvrir en exclusivité ses
nouvelles « Chansons ».

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS
CINÉMA / RENCONTRE & PROJECTION
DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 19H30
LIEU : L’Entrepôt, 7 Rue Francis de Pressensé,
75014 Paris

Deserto Rosa d’Elisabetta Sgarbi
Documentaire hommage à l’œuvre
de Luigi Ghirri, Deserto Rosa d’Elisabetta
Sgarbi (Italie, 2009, 70’, vostf) est un hymne
dans lequel photographie, musique et poésie se
rencontrent grâce à la précieuse collaboration de
Franco Battiato (musique), Toni Servillo,
Andrea Renzi (voix), Aleksandr Sokurov
et Antonio Scurati, Vittorio Sgarbi, Diego
Marani (textes). La projection sera introduite
par Elisabetta Sgarbi, réalisatrice du
documentaire.
RÉSERVATIONS : www.iicparigi.it
ENTRÉE LIBRE
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LA MILANESIANA / MUSIQUE & DANSE /
RENCONTRE & SPECTACLE
LUNDI 15 NOVEMBRE À 19H

LITTÉRATURE & SCIENCE / COLLOQUE
LUNDI 22 NOVEMBRE À 18H30

La Milanesiana, conçue et dirigée
par Elisabetta Sgarbi à Paris.
Extraliscio : Punk da balera
Pour le premier rendez-vous international du
festival La Milanesiana, conçu et dirigé par
Elisabetta Sgarbi, nous vous invitons à une
soirée autour du liscio, le bal typique
de l’Émilie-Romagne, en compagnie de l’auteur
Ermanno Cavazzoni et de l’ écrivain et chanteur
Gino De Crescenzo / Pacifico, avec un concert
du groupe Extraliscio.
Présentation de Elisabetta Sgarbi.
En collaboration avec Fondazione
Elisabetta Sgarbi.
Soirée en langue italienne.
MODE / DÉFILÉ
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 18H30
Perma-Moda.
Défilé de mode permanente et durable
A l’heure où l’impact environnemental de
l’industrie textile questionne profondément le
secteur de la mode, l’Institut accueille le défilé
Perma-moda, organisé par les étudiantes de
l’association Italie Nouvelle et de l’École
Internationale de Mode et Luxe de Paris
dans le cadre du festival Génération Durable.
Honneur aux créateurs français et italiens à la
pointe de la mode écoresponsable pour découvrir
poudre de marbre, chanvre, upcycling et autres
techniques innovantes.
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La Commedia de Dante
dans une rétrospective Galiléenne
Cette rencontre visera à présenter les deux leçons
sur l’Enfer dantesque que Galilée donna pour
l’Accademia Fiorentina (1587-88), ainsi que les
leçons successives consacrées aux Fortificazioni,
comme d’extraordinaires exemples d’histoire de
la science en littérature. Avec Danièle Robert
(Société Dantesque de France), Jean–Marc
Lévy–Leblond (Université Côte d’Azur) et
Raffaele Pisano (IEMN, Université de Lille).
En collaboration avec l’Ambassade d’Italie
à Paris.
LITTÉRATURE JEUNESSE / EXPOSITION /
VERNISSAGE
MARDI 23 NOVEMBRE À 18H
Figures pour Gianni Rodari :
excellences italiennes
Conçue en 2020 à l’occasion du centenaire de
la naissance du grand écrivain, pédagogue,
journaliste et poète Gianni Rodari, cette
exposition offre un aperçu de l’illustration italienne
qui a accompagné les textes de l’auteur durant les
cinquante dernières années, à partir des figures
historiques du design et de l’illustration (Emanuele
Luzzati, Bruno Munari) jusqu’aux artistes
contemporains reconnus internationalement.
En présence de Elena Pasoli, exhibition manager
de la Bologna Children’s Book Fair et Chiara
Armellini, illustratrice.
En collaboration avec Bologna Fiere/Bologna
Children’s Book Fair.
Exposition jusqu’au 31 décembre 2021. Du lundi au
vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
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LUIGI GHIRRI.
THE MARAZZI YEARS 1975-1985
© EREDI LUIGI GHIRRI
COURTESY MARAZZI CERAMICHE

AREZZO WAVE IN PARIS / MUSIQUE /
CONCERT
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19H

JAZZYCOLORS / MUSIQUE / CONCERT
MARDI 30 NOVEMBRE À 19H

Le cose importanti en concert
Le cose importanti est un groupe qui naît entre
le Latium et la Toscane. Fondé en 2017 par la
chanteuse Giada, il poursuit depuis son chemin
original d’expression et de recherche. Après
de nombreux changements de composants et
expérimentations, le groupe présente aujourd’hui
une formation avec Giada (chant et guitare),
Ylenia (guitare), Umberto (basse) et Matilde
(batterie).
En collaboration avec Arezzo Wave.
LITTÉRATURE / COLLOQUE
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 NOVEMBRE
À PARTIR DE 10H
Zanzotto européen : « Poésie de mouvement »
Dans le cadre des initiatives du centenaire
de la naissance d’Andrea Zanzotto (19212011), ce colloque veut mettre en valeur la
dimension européenne de la figure littéraire et
intellectuelle de cet auteur trop souvent ramené
à sa matrice locale et italienne, mais depuis ses
débuts authentiquement imprégné des cultures
française et allemande. Ces journées visent à
mettre en relation l’œuvre poétique de Zanzotto
avec ses essais.
Colloque organisé en collaboration avec
l’Université de Lorraine (Nancy), l’École
Normale Supérieure (Paris), la Maison de la
Poésie et la Maison de l’Italie.
Programme détaillé sur www.iicparigi.esteri.it.
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 19H :
projection du film Logos Zanzotto
de Denis Brotto (Italie, 2021, 74’, vostf).
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Le Trio Hack Out ! et Jacky Terrasson
en concert
Hack Out ! est un projet insolite, qui opère
consciemment une désacralisation des codes
du jazz en incluant des éléments de rock, de
musique contemporaine et d’improvisation
radicale. Le pianiste Jacky Terrasson, l’un
des musiciens les plus réputés de la scène
jazz française, sera l’invité spécial de la soirée.
Le quartet propose un répertoire, entièrement
original, composé ad hoc par le trio en prévision
de la participation du pianiste pendant sa
résidence artistique à l’Institut culturel italien.
Avec Jacky Terrasson (piano), Manuel
Caliumi (sax, alto), Luca Zennaro (guitare),
Riccardo Cocetti (batterie).
En collaboration avec le Ficep.
DÉCEMBRE
LITTÉRATURE / RENCONTRE
JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18H
Hommage à Luciano Bianciardi
Luciano Bianciardi (1922-1971), écrivain,
journaliste et traducteur, a su raconter la défaite
de l’intellectuel engagé qui se heurte à la réalité
de l’industrie culturelle moderne. Lors de cette
soirée, nous vous proposons de découvrir le
film La Vita agra (Italie, 1964, 100’, vostf) de
Carlo Lizzani, adapation du livre homonyme de
Luciano Bianciardi. À l’occasion du centième
anniversaire de sa naissance, les « Cahiers de
l’Hôtel de Galliffet » publient un de ses textes
majeurs, L’Intégration (1960), traduit par C.
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Cavallera et préfacé par M. Barenghi. Inédit en
France, il offre une satire amère et mordante
de la société milanaise des années 1950, où les
enthousiasmes de l’après-guerre sont broyés par
l’avancée triomphante et impitoyable du boom
économique.
En présence de Mario Barenghi (Université de
Milan Bicocca), Christophe Mileschi (Université
Paris X Nanterre) et Paolo Grossi (Cahiers de
l’Hôtel de Galliffet).
THÉÂTRE / SPECTACLE
LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 À 19H
Annamaria Palomba : Kriminaltango
Aux quatre coins du monde, Marcelina est à la
recherche de son Alfredo adoré. Elle le cherche
dans les yeux de tous les hommes qu’elle
rencontre. Un seul regard la bouleversera, celui
de Alfredo. Marcelina l’entraînera dans un Tango
criminel. Le clown Marcelina est l’hommage
de Annamaria Palomba à Isidro Marcelino
Orbés Casanova, nom de scène Marceline, un
clown mondialement connu entre la fin du XIXe
et le début du XXe siècle qui travailla aussi avec
Charlie Chaplin à New York.
FESTIVAL ANNECY CINÉMA ITALIEN /
PROJECTION
MARDI 7 DÉCEMBRE À 19H

retrace le voyage de Luciano, jeune rebelle
contraint de s’exiler sur la Terre de Feu. Une fable
«western» sur l’amour, la culpabilité et le destin.
Soirée en présence des réalisateurs, en
collaboration avec le Festival Annecy Cinéma
Italien et Shellac Production.
DANTE700 / LITTÉRATURE / RENCONTRE
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 10H
Dante au cinéma
Dans la cadre du projet transnational « Dante, la
lingua e le arti » (Sorbonne Université, Université
de Turin, Université Côte d’Azur, Fondation
Artea-Cuneo), Andrea Fabiano (Sorbonne
Université) Paolo Desogus (Sorbonne
Université), Silvio Alovisio (Université de
Turin) et Sergio Toffetti (Cineteca nazionale de
Rome) discuteront de Dante dans le cinéma muet
italien ; tandis que Stuart Fowkes (Oxford) et
Valerio Orlandini (Bologne), artistes sonores
et musiciens, présenteront leur travail de
sonorisation de l’Enfer. La matinée se terminera
avec la projection du film Inferno (Italie, 1911,
60’) d’Adolfo Padovan, Francesco Bertolini et
Giuseppe De Liguoro, avec la bande-son
du collectif Cities and Memory.
Soirée en langues française et anglaise.

Re granchio de Alessio Rigo de Righi et
Matteo Zoppis
Le directeur du Festival Annecy Cinéma Italien
Francesco Giai Via nous présente le film qui
a remporté le Prix du Meilleur long-métrage de
l’édition 2021 : Re granchio (La légende du roi crabe,
Italie, 2021, 99’, vostf). Inspiré d’une légende
originaire du Latium, ce film empreint de magie
14
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MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H

AREZZO WAVE IN PARIS / MUSIQUE /
CONCERT
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 19H

Italianité et âme russe : l’Accademia
dei Cameristi di Bari en concert
La soirée mettra en vedette un trio de
jeunes musiciens talentueux : Christian
Sebastianutto, violoniste à la forte
personnalité, Erica Piccotti, artiste qui a
remporté de nombreux prix internationaux, et
Federico Pulina, pianiste sensible et polyvalent.
Ils présenteront un répertoire qui nous amènera
de l’Italie à la Russie, avec des compositions
de Castelnuovo Tedesco, Stravinsky et Arenski.
En collaboration avec l’Accademia
dei Cameristi di Bari.
MUSIQUE / RENCONTRE
LUNDI 13 DÉCEMBRE À 19H
Rencontre sur la chanson d’auteur italienne :
Franco Battiato
Nous vous proposons une rencontre sur la
chanson d’auteur italienne avec une soirée
consacrée à Franco Battiato, le grand auteurcompositeur-interprète récemment disparu. Un
brève présentation de l’auteur précède l’écoute/
visionnage d’une douzaine de vidéos de ses
principales chansons présentées dans leur
contexte historique et artistique. Des sous-titres
en italien vous permettront de suivre le texte et
pourquoi pas, de les chanter !
La rencontre sera animée par Paolo Modugno
(Sciences Po Paris).
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Cordio : Ritratti post diploma
Jeune chanteur et compositeur originaire de
Catane, Cordio raconte la réalité à travers un
regard mélancolique et introspectif. Son album
Ritratti post diploma explore les couleurs de la
chanson pop tout en gardant une identité propre,
reconnaissable à la grande délicatesse employée
pour dépeindre histoires et émotions.
En collaboration avec Arezzo Wave.
ART / JOURNÉE D’ÉTUDES
JEUDI 16 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
Botticelli designer
La journée d’études organisée par Michel
Hochmann, Pierre Curie et Ana Debenedetti
a pour ambition d’approfondir la relation que le
peintre Sandro Botticelli entretenait avec ses
différents élèves, assistants et collaborateurs. En
réunissant un nombre important d’intervenants,
cette rencontre permet de re-contextualiser
le peintre dans le milieu socio-culturel des
« botteghe » florentines de la fin du XVe siècle.
En collaboration avec l’AHAI, l’EPHE, l’équipe
SAPRAT et la Fondation Kora.
Programme détaillé sur www.iicparigi.esteri.it.
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Istituto Italiano di Cultura
Paris
direction Diego Marani
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 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
Votre réservation est individuelle et nominative :
elle doit correspondre à une adresse mél valide et
votre nom sera contrôlé à l’entrée. Pour accéder,
merci de présenter votre mél de confirmation
d’inscription, imprimé ou sur votre smartphone.
Afin de garantir une gestion optimale des
places disponibles, merci de nous signaler
au plus vite tout désistement à l’adresse
institutculturelitalien@gmail.com
L’accès aux événements sera possible 30 minutes
avant l’heure de début. Dans l’attente, nous vous
demandons de bien vouloir constituer une file
respectueuse des distances minimales.
Conformément aux consignes gouvernementales,
l’accès à l’Institut nécessite la présentation
d’un passe sanitaire valide pour toutes les
personnes de plus de 12 ans et deux mois.
Nous vous remercions pour votre compréhension
et pour votre précieuse collaboration.

