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PRESENTATION
L Institut Frangais de Naples, plus connu par les Napolitains
sous le nom du "Grenoble", est installe dans un tres beau palais
construit en 1890. Situe dans un quartier residentiel pres du
centre-vi1le, il dispose de 1192mZ au sol et de 3379m2 de surface
developpee. II possede, outre la bibliotheque, une salle de spectacle
de 250 places, une salle d*exposition, un bar et un tres beau jardin.
Son action couvre cjuatre domaines :
- Les activi tes d 'enseignement du f ranc?ais
- L'Ecole frangaise
- La bibl iothecjue
- Les activites culturelles
II accueille, de plus dans ses murs, des structures
administrativement independantes mais dont les activitfes peuvent
rejaillir sur 1'Institut :
- Le Centre de recherches archeologiques
Jean Berard
- Le Bureau d'Action Linguistique (B.A.L.)
- La librairie Henri Bosco
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Le budget 1988 est de 4 000 000 F. : pour plus de 60%, il
s'agit de ressources propres ciui proviennent des cours et des
differentes prestations de services assurees par 1'Institut.
Le personnel : 24 persormes travaillent a 1'Institut de
maniere permanente. Des vacataires interviennent ponctuellement
pour des operations specifiques.

LES PRINCIPAUX AXES D"ACTION
Sous 1'impulsion de son directeur Jean DIGNE, une action
ambitieuse et novatrice est mise en place au "Grenoble" depuis 1983.
Professionnel de la Culture, Jean DIGNE a fait sortir 1'Institut
de son cadre traditionnel reposant essentiellement sur la
francophonie et les activites pedagogiques pour en faire une
Plateforme d'echanges culturels entre la France et 1'Italie,
un lieu de promotion de la creation f ran<?aise (cf. en annexe,
le programme de la saison 1987-1988).
La pol iticjue culturelle de 1'Institut est mise en oeuvre
autour de cinq axes principaux.
1 - Priorite donnee a 1'action culturelle
La conception traditionnelle,qui fait des Instituts
et Centres Culturels fran<?ais a 1 'etranger des 6tablissements
a vocation essentiellement pedagogique et 1inguistique, est abandonnee
pour privilfegier le travail d * animation et de diffusion proprement
culturelles. De nouvelles formes d'activites sont developpees,
principalement orientfees autour des arts plastiques, de la
photographie, de 1 *architecture et du design. Ces quatre secteurs
de la crfeation representent 1/3 des operations programmees.
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2 - Deve1oppement des activitfes extra-muros
De 1983 a 1986, 20% des activitfes ont ete decentraliseesz
14% se sont deroulees a Naples ou dans sa regrion et 5% en France.
L'extension rfegionale des actions de 1'Institut
se fait grace a un travail accru avec les partenaires locaux,
ce qui permet une reelle insertion du "Grenoble" dans la vie
culturelle locale.
Les operations organisees en France ont principalement
pour but de faire connaitre les artistes italiens. Elles se font
avec 1'aide directe ou indirecte des regions (Provence-AlpesCote d'Azur, Champagne-Ardennes, Centre, Basse-Normandie, Limousin,
Pays de Loire ...).
3 - La reciprocite des tschanges
L'Institut a choisi de sortir du traditionnel
sens-unique cjui caracterise habituellement 1'action culturelle a
1'etranger. II ne se borne pas a exporter des produits fran^ais,
mais permet aussi aux Italiens de trouver de nouveaux marches
culturels en France, par 1'intermediaire de son propre rfeseau
de relations. Ainsi, de 1983 a 1986, 22.5% des operations organisees
ont servi a offrir une vitrine a des createurs italiens et 32.5%
ont ete des confrontations franco-italiennes.
Cette situation presente des avantages pour les deux
partenaires : d'une part, pour les Napolitains qui peuvent disposer,
a travers un organisme fran<?ais, d*un veritable Centre Culturel et
avoir grace a lui de nouvelles possibilites d'ouvertures et de
contacts; d'autre part, pour 1'Institut qui benfeficie ainsi d'un
rayon d * action elargi que la seule francophilie n'aurait pas pu
lui procurer.
4 - L'utilisation du camet d*adresses et du "troc"
Parallelement au* ressources institutionnelles qui ont
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1 *inconvenient de manquer de soupiesse, 1'Institut a systematise
le recours aux contacts personnels et a 1'echange de services.
Ainsi, d'une part grace a une politique de relations publiques
particu1i6rement active, le directeur a tisse un reseau de
relations tres dense, facilement mobilisable pour faire aboutir
un projet. D'autre part, 1'utilisation du principe de "troc"
entraine 1 * accroissement du nombre des operations, avec un
investissement financier minimum: un voyage d'6tudes donne
lieu d l'organisation d'un colloque, une bourse d'artiste
debouche sur une exposition, un sejour de travail se termine par
le don d'une oeuvre.
Cette derni6re contrepartie demandee aux artistes
a d'ailleurs permis la constitution d'une artotheque. La collection
comprend actuellement plus de 200 pieces. L'intention est de les
louer a des organismes ou de les prSter, moyennant une participation
a de nouvelles acquisitions ou a un travail d'edition.
5 - La recherche de la rentabilite
S'auto-finan?ant a plus de 60%, 1'Institut doit
tirer partie au maximum de toutes ses ressources. Un des moyens
pour y parvenir est, comme nous venons de le voir, le recours
systematique a 1'echange de service. Cette procedure permet avec
un investissement minimum (le prix d'un voyage, le plus souvent)
de demultiplier les interventions. Les autres mesures adoptees sont :
- L*augmentation des tarifs: cours, droits d'examens,
inscription a la bibliotheque, reevaluation de la
participation financiere des organismes heberges.
- La foumiture de prestations de services: location des
locaux et du mat6riel technique pour 1'organisation de
congres, conferences ou de spectacles.
- L'utilisation de la forte implantation locale et du
prestige intemational dont jouit 1 * Institut pour
obtenir des financements aupr6s des partenaires
italiens du secteur public et du secteur prive.
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- Une meilleure adaptation aux exigences du marche :
dans ce but on a remplace la programmation de films
frangais en version originale par un "Cineforum"
qui presente des films europeens recents, doubles
en italien (cette formule connait un tres grand
succes car elle correspond mieux au gout des Italiens
habitues au doublage), et oh a introduit de nouvelles
formations orientees vers le tourisme et le commerce.
Cette nouvelle politique mise en place d 1'Institut
n'a pas toujours ete tres bien accueillie par le personnel et a
fait fuir une partie de 1'ancien public d6<?u de ne plus trouver
la programmation de prestige a laquelle il etait habitue.
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MISSION

DU

STAGE

Le directeur de 1'Institut m * a chargee, dans le cadre du
stage que j'ai effectu6 dans son etablissement aux mois de juin
et de juillet, de dresser un bilan du fonctiormement de la
bibliotheque et de lui prfesenter des propositions de modernisation.
Pour remplir cette mission, j'ai :
1) reuni les donnees statisticjues d * evaluation
2) rencontre les differents partenaires
3) visite les autres bibliotheques
4) realise une exposition pour montrer une
faoon d'integrer la biblioth6que aux
activites de 1'Institut.

1 - Evaluation de la bib1ioth6que
J * ai recueilli et analyse 1 *ensemble des donnees
chiffrees dont dispose la bibliotheque. Cela m*a permis d * etudier
avec precision, a 1'aide de graphiques et de tableaux synthetiqrues :
a) les moyens que possede le service:
- les locaux
- le personnel
- le fonds
- le budget
b) les resultats obtenus:
- la f recjuentation (lecteurs actifs,
taux d*attraction)
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- les acquisitions (leur importance,
leur 6volution, le taux de
renouvellement des collections)
- le pret (son importance, son
6volution, son intensite, le taux
de rotation).

2 - Interviews des differents partenaires
J'ai interrog6 :
a) A 1'Institut:
- Le directeur
- Les deux bi bliothecai res
- L'attache linguistique
- La libraire
- Le directeur du centre d'archeologie
Jean Berard qui a sa propre
bibliotheque dans les locaux de
1 *Institut.
b) A Rome:
- Monsieur FERRARI, conseill6 culturel
a 1 * ambassade
- Madame Noelle DE LA BLANCHARDIERE,
conservatrice de la bibliotheque de
1'Ecole Fran<?aise de Rome
c) A Naples:
- Dott. IEZZI, bibliothecaire a la
Biblioteca Universitaria Centrale
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- Paolo OREFICE, universitaire
- Generoso PIGNALOSI, responsable de
la coordination et de la documentatioi
des bi bl iotheciues de facult^s
- Sergio RICCIO, bibliothecaire d la
Biblioteca Nazionale de Naples
- Dott. ROSCIANO de la Sovrintendenza
dei Beni Librai
- Dott. Arturo SANTORO, bibliothecaire
responsable d*une des bibliotheques
de departements de 1'universite.
11 a informatise son service
- Maria SPERTI, responsable des
traductions aux Editions GUIDA.

3 - Visites des autres bibliotheques
J 'ai visite differentes bibl iothe<rues:
a) Bibliotheques napolitaines:
- La biblioteca nazionale
- La biblioteca Universitaria Centrale
- La biblioteca della facolta di
lettere e filosofia
- Differentes bibl iotheciues de
departements et d'instituts
univers itai res
- La bibliotheque Communale Benedetto
Croce.
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b) Bibliotheque de Centre Culturel etranger
a Naples:
- La bibliothegue du British Council
c) Bibliotheque fran<?aise en Italie
- La bibliotheqrue de 1'Ecole Fran?aise
de Eome

4 - Realisation d'une exposition
A 1'occasion de la manifestation "Hommage & Pulcinella"
qui a eu lieu au mois de juin a 1'Institut, j*ai organise une
exposition de livres sur ce theme. C'6tait la premiSre fois que la
bibliotheque participait a une manifestation qui se tenait a
1'Institut (cf. photographies en annexe).
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B X L.A1NT

OUr

STAGE

Le stage que j'ai ef fectue a 1 * Institut Frang=ais de Naples
s'est deroule dans d'excel1entes conditions. J*ai regu un accueil
tres chaleureux de la part de Jean DIGNE et de 1'ensemble du
personnel, et j'ai 6te tres vite integree a 1'equipe.
J *ai PU acceder facilement aux documents dont j'avais besoin.
Les deux bib1iothecaires, malgre une legere mefiamce initiale,
ont 6te cooperatives et m'ont fourni toutes les informations que
je leur ai demandees.
J'ai beneficie d'une tres grande autonomie pour 1'organisation
mon travail et j'ai pu compter, chaque fois que cela etait
necessaire sur 1'important reseau de relations de 1'Institut.
Veritable carrefour franco-italien, le "Grenoble" m*a permis
de rencontrer des personnes pass ionnantes et de connaitre les
structures culturelles italiennes; il me semble que, dans la
perspective de 1992, cette dimension europeenne est un veritable
atout professionnel.
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IV Festival
organlzzato
si svolgera
quesvanno :
alle ore 18.
1987".

dl Muslca Contemporanea
- 900 musicaie europeo
tn collaborazlone con n Centro di Cultura Muslcale , 11 Festival
dal 5 al 10 ottobre nelVauditorium delVlstltuto. 11 tema di
"Oltre Vavanguardla". Ccnferenze-dlbattltl alle ore 16, concerti
VenerdV 9 e Sabato 10 - ore 10 : "Premlo '900 rnusicale europeo

Exposi tions/productions

Due artisti francesi a Hapoli : Pierre
Balas, plttore,
ha soggiornato
alVlstituto durante Vestate 1987 e
presentera il lavoro che ha effettuato aNapoli.
Alain Blet e venuto qui per reallzzare un'istallazione dal titolo . Quatre
objectifs.
Un Invitato napoletano : Giuseppe Panariello presentera la sua opera .
Panariello WorKs.
Inaugurazione : Giovedi 8 ottobre, ore 19. Le mostre rlmarrano aperte fino
alla metd di novembre.

Una libreria francese

al Grenoble. Diretta da Beatrice Montamat,
la LIBRAIRIE H. BOSCO propone una vasta scelta di libri francesi ; libri e
materiali didattici, novlta e fondi letterari, saggi, libri e giochi
per
bambini.
Assicura inoltre un servizio di ordinazioni e richerche
bibliografiche.
Inaugurazione Giovedi 8 ottobre, ore 18.30 in presenza di Jean-Noel
Schlfano che flrmera 11 suo ultimo ltbro : Naples, VEurope des villes revees.

Video-Club

Si apre un nuovo servizio tn Biblioteca : II video-club
mette a disposizione dei soci un fondo di cassette video V.H.S /PAL di films
in lingua francese : dai classici del cinema alle piii recenti produzioni
francesi.

Cineforum

Presentazione
al
pubblico
della
Rassegna
Francia-Europa-Cinema 1987 con
presentazione di videofilms e
proiezione del film "Malcom" di Nadia Tass -1986- Lunedi 19 ottobre, ore
21. La rassegna iniziera martedi 27 ottobre.

Institut Frangais de Naples
Via Francesco Crispi. 86. 80121 Napoli. Tel. (081) 669.66.") - 681.854

En Bref

Venercii 9 ottobre, ore 19, Presentaztorie della monografia "Panariello
Works" a cura di Masslmo Btgnardi. Interverranno Vttaliano Corbi e
Gino Grassi.

Martedi 13 ottobre, ore 18.30, Conferenza di Umberto Pena, pittore e
designer cubano : La grafica nelle riviste artistiche e letterarie cubane dal
1900, In collaborazione con la Facolta di Architettura di Napoli.
Giovedl 15 ottobre, ore 18,30, Concerto organizzato dal Centro Studi dt Arte
e Cultura di Napoli. Musiche di Mozart e Schubert . Duo piano e flauto :
Aiello Gloria Giordana e Nino Masturzo.
Domenica 18 ottobre , ore 18, al Castello di Arechi ( Salerno) Inaugurazione
della mostra "Estetica Diffusa". Intervento di Pierre Restany. In
collaboraztone con 11 Centro Internazionale Multimedia e Natura Cultura
International Magazine.

Creations/spectacles

al Grenoble. Apertura di un atelier di Danza
contemporanea. Corsi per bambinl e per adulti, diretti da Loredana
Caserta.

Novembre 1987

Dicembre 1987

Expositions/productions

i Le ooere di due

artisti francesi che

hanno iavorato a Napoli

Marc Schildge, pastels.
Jean-Pierre Favreau, photograpnies
inaugurazmne delie mostre : Mercoledi 11 novemore, ore 19.

Exposition personnelle :
Angelo Casciello

27 novembre 1987 al
Inaugurazione : Venerdi 27 novembre 1987, ore 19
-

dal

27 gennaio

1988.

Invitation :
Ernesto Tatafiore : Cafe Robespierre.
Venerdt 11 dicembre

Rendez-vous :
- Giovedi 19 novembre , ore 18

Cours public presentato da Enza Palamara

- Giovedi 26 novembre, ore 18 : Patrick Mauries presentera il suo ultimo
1 ibro: "Quelques cafes italiens" (ed. Quai voltairej
- Venerdi 27 novembre, ore 20.30 Serata delV Araba Felice
presentazione-spettacoio del itDro di Poesie di A. Santoro "Tra ganqii, ouibi e
vene". Interverrano : Alberto Moncom, Andrea Campese, Melita Rotondo, Sasa
Di Natale, Carlo d'Anglo; Giulio Gargia ed altri...
- dal 30 novembre al 15 dicembre, ore 9.30/12 :

seminario di scienze

turistiche organizzato dalla Libera Facoha' di Scienze Tunstiche di Naooli
e dalla Section Tourisme dell' Institut Frangais de Naples
-'Venerdi 4 dicembre, ore .17.30 incontro con 11 Comitato Mamme contro
la droga : proiezione di un filmato della RAl e concerto del chitarrista
Anlello De Simone

- Mercoledi 9 aicembre , ore 17 : Presentazione del libro di narceilo Gigante
"La Bibliotheque de Phiiodeme et Vepicurisme romain"con ii Centre
Jean Berard.

Corso di Aggiornamento di materie
turistiche e di lingue straniere applicate al Turismo. interverranno :

- uiovediio dicembre, ore 15/18 :

la Professoressa Daniele Revol, la professoressa"':Marinella Lista, e il
Professore Georges Vallet. Organizzato dall'!stituto Professionale Francesco
Caracciolo e dalla Section Tourisme delllnstitut Franqais de Naples
- 5iovedii7 aicembre, ore 18 : Vilem Fiusser presentera il suo libro :
"Per una filosofia della Fotografia, Agora editrice - Fratelli Alinan - 2 1 /

2 2 dicembre •

giornate di iavoro sugli

artisti francesi

residenti ail'estero
- AlVAccademia^i Belle Arti, dal 3 dicembre 1987, mostra
orgamzzata dalV Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

di DAUMIER

- A Roma, dal 4 dicembre 1987, mostra di Jean-Louis KOLB, artista francese
che vive e lavora a Napoli, orgamzzata in coproduzione con la Galleria M.R.

En Bref
Video-Cinema

! Un nuovo servizio in bibhoteca : il video-club mette
a aiposizione dei soci un fondo di cassette video V.H.S./ PAL di films m lingua
francese : dai ciassici del cinema alle oiu recenti produzioni francesi.
Da dicembre 1987, miziera una Rassegna di Films video francesi in
lingua originale, proiettati su schermo gigante, ogni venerdi alle

ore 18.

Libraine fran^aise.

La Librairie H. Bosco propone al pubDlico una
vasta scelta di librt in Crancese : libri e materiali didattici. novita e fondi
letterari. libri per oambini. etc... Assicura inoltre un servizio di ordinazioni e
ricercne bibliografiche.

Creations/spectacles

ai Grenoble. Apertura di un ateher di Danza
contemooranea. Corsi per oambim e oer adulti, diretti da Loredana Caserta.

Cineforum Francia-Europa-Cinema:

i films del giovane cmema
europeo.Turm disponibih: Martedi ore 18.30, Mercoledi ore 21
Prima quindicma oi dicemore - incontro soeciale con il Cinema francese...

relation ecriture-image
- Exposition ecrivains photographes: Herve Guibert, Jacques Lacarriere,
Roger Laporte et Jean-Loup Trassard
- rencontre avec les 6cr1vains anim^e par Gi 1 Jouanard
une rSalisation de 1a Maison du Livre et des Ecrivains de Montpellier
- "La parole inanim^e", pr^sentation de la revue de po^sle contemporaine
"Terra del Fuoco" N* 7, consacrSe d des 6crivains franpais.
Jeudi 14 janvier d 18 heures
• Colloque "Guillevic ou 1a po6sie en f§te" en pr6sence du po6te Guiilevic
Jeudi 4 et Vendredi 5 f£vrier S 18 heures
•••

residences d'artistes et travaux in-situ
- Christian Jaccard

: Hommage au V6suve

Blek le rat : dans 1a vltle: 6 personnages napolltalns graffit6s dans les
rues, dans Vlnstitut: un transfert simulacre des murs aux clmaises
•• •

confrontations autour du spectacle
- "La Signorina Julie" de A Strinberg. Mise en sc6ne : Ursula von Brechler
Samedi 30 et dimanche 31 janvier d 21h, Lundi 1 f^vrier d 21 h
"Le sous-sol" par 1e Th§§tre du Tourtour et 1a Compagnie Xavier C16ment,
mercredi 24 f^vrier d 18 heures en avant-premi6re
- "La Terre est mon bonheur" par 1e Toulouse Action Chanson,
spectacle consacr^ d Voeuvre de Guillevic, mis en musique par Phllippe
Berthaut. Creation officielle' au Printemps de Bourges 1987.
Vendredi 5 f6vrier d 21 heures
V

- Concert Jazz : Art ensemble of Soccavo : samedi 6 fevrier a 21 heures
- Concert rock: Bisca spettacolo: vendredi 12 et samedi 13 fevrier a 21 h.
Punch ou 1'autre Don Juan" par le C1rkub'u ( France) Tragi-comedie en
quatre actes et de nombreux tableaux m£l£s de musique et de marionnettes.
Mise en scene Alain Le Bon
vendredi 19, samedl 20, dlmanche 21 Wier d 21 heures
-Tigures de Femmes dans la Revolution franpaise" par le Theatre Action
Crearc avec Jacqueline Estragon et Renata Scant,
vendredi 26 et samedi 27 f£vrier d 21 heures
• ••

des

evenements

- Vendredi 29 janvier a 19 heures inauguration des expositions
" Ecrivains photographes / Christian Jaccard / Blek le rat
- Vendredi 29 janvier: solrSe Mod'art. Pr6sentation de jeunes stylistes
marseillais et napolitains.
Une rSallsation de Michel Yves, avec 1'atde de la region Provence
- " Les §cr1vains italiens traduits en fran^ais" exposltion vente propos£e par
la Hbrairie Henri Bosco en collaboration avec les Editions du Seuil
du 7 au 31 janvier
t

• e e

des rendez-vous reguliers
- Hommage d Margu^rite Yourcenar, pr6sent6 par Enza Palamara,
Jeudi 7 janvier d 18 h
- Regards sur la po6sie contemporaine: "Le langage po6tlque, de Baudelaire
aux podtes d'aujourd'hur, pr^sent^ parEnza Palamara,
jeudi 21 janvier d 18 heures
- Regards sur la po6sie contemporalne: "Po6sie et SacrS"
pr6sent6 par Enza Palamara, jeudl 28 janvier $ 18 heures
- Clneforum : Francia-Europa- Cinema : le jeune cin6ma europ6en,
Jours disponlbles: mardl 18h30, mercredl 21 heures
- Vtdeo sur 6cran g£ant, d partlr du 15 janvier, chaque vendredi d 18 heures,
rendez-vous avec le cin^ma franpais en version origfnale
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CONFBIINTIITIONS IIUTH5II1 DE L ECHITUBE...
• ETRE CRIilUUE LIITCRfllREj tonference debat proposee par La
Libraii ie Fran^aise Henri Bosco , en presence de l ecriuain flngelo
RINRLDI I critique litteraire a L Enpress):
JEUUI 10 NRRS R 18H
11 • t fjnyelo lilNRLDl presenteia son dernier roman: LES ROSES DE PLINE.
tlENOREDI 11 NRRS fi 171130
* * • "BEN UENGR POEStfl" organise par ia reuue TERRR DEL FUOCO:
Samedi t9 mars a I7H50: presentation du numero Special France auec
N. Maiie, G. Daret, E. Palamara et ta redaction de la reuue.
Samedi 19 mars a 1911 : " PIRNI D1 NflRlfl RNTONIETTfl DELL RRTE"
par fllberto Nario Noriconi, uideo de Claudio Correale.
Lundi 21 mars a »911: "Lfl NONTRGNR" fHrn uideo de Castaldi e Gioia.
Lundi 21 rnars a 201150:" BEN UENGA POESIR" Fete Poetique de
Priiitemp$,spectacle presente par la redaction de TERRfl DEL FUOCO.
1

» • m Pr esentation d' "Histoire et anthologie des origines a nos jours"
par ses auteurs:Lanfianco Binm el Sergio Panattoni; et par Gaizanti
Editeurs.
Jeudi 24 mars a 1611.
•' • • Lfl CULTURE I fHLIENNE EN FRflNt f, flUJOURD HUH roman et cinema
en partitulierl, Jeudi 17 rnars a itiH: en pre*ence de N.fl.Ottaui,
Iprofesseur a 1'Uniuersite de Nicel.
l i 11

HONNflGE fl RENE CTlflR , Jeudi 24 rnars a 1811: Reyard sur la

poesie contemporaine , anime par Enza Palamara.

Institut Frangais de Naples
Via Francesr» Crispi. 86. 80121 Napoli. Tf>l. (081) 6(>9.BC)5 - B81.854

l ilPIISITIIINS ET PIIIIOIICTIUNS llliTISTIIlUtX
+:,: **

Ffllfl NOHGHNfl : 20 ans d edition: liures, illustrations, documents...

interuention sur le theme:
"ECRITURE ET IMflGE", en collaboration auec la Maison des Ecriuains de
Montpellier .
Inauguration le ueridredi 25 mars.
— *EHP0SITI0N 0E LIUBES 0'flRT I POESIfl UISUflLE I.
par des artistes lies a 1'actiuite de la reuue TERRfl OEL FU0C0:
I. flpoilonio , L. Caruso
Ou 19 au 30 mars.
Inauguration : UENOREDI 25 MflRS
cflRNET OE UOYflGE
Enposition realisee par sept photographes frangais.
Uernissage: uendi edi 22 auril
—"NfiPLES,

**** ECRIUfllNS PHOTOGRflPHES: H. Guibert, J. Lacarriere, R.Laporte et
J.L. Trassard.
CHRISTIflN JACCARD: "Hommage au Llesuue ".
BLEK LE RflT :"Graffiti dans la ville, simulacres a l lnstitut
,;, - M A

Bari en collaboration auec 1'flCIF: Retrospectiue Charles Netjie
Enpo-arte du 18 au 22 auril

**** EKpositon photos: Frasso Telessino, par Bruno BadouK et Libero Oe
Cunzo
le 22 auril a l lnstitut Fran^ais de Naples.

IIN EOENEMENT IPIOEO
Colloque sur la Culture Uideo, en collaboralion auet la Fatulte de
Lettres et Philosophie, Departement Sociologie, Naples.lnuites
fran<; ais: M. Uirilio ,M. Baudillard ...
Les 22 et 23 Hurii a Naples et a 1'lnstitut.

ON EOENENENT ClNEMflTOGflflPlllllUE
15 FILMS OE JEHN-PIERRE MOLKY.
En presence du cineaste
OU 1 I AU 10 IIUHIL

LES PROCHRINS IIPEEK-END THERTRE
4ET5MBRS fl 21H
THEflTRE DU TOURTOUR - COMPflGNIE HRUIER CLEMENT
" LE SOUS SOL" d apres F.Dostoleusky.
6 ET 15 MflBS fl 2IH
TEflTRO CORPO SCENfl - CflGLIflfll
" EHI, PflSTORE". Mlse en scene Eugenio RflUO
11 ET 12 MflflS fl 21H
PICCOLfl COMMENDfl Dl MILflNO " JULIE OU MflfllE".
18 ET 19 MflBS fl 21H
"EL TEflTRO SECRETO" dl Elulno Uasquez, par le Teatro del Norte flsturlas ( Espagne ). EHtralts de spectacles.
26 ET 27 MflBS fl 21H
Concert jazz : RINO ZURZOLO, JflZZ Dfl CflMEBfl.
15 ET 16 flUBIL fl 21H
"IL MIRRCOLO DELLfl ROSfl" de Jean Genet.
Mlse en scene OUT OFF- MILflNO.

FESTIIIRL THERTRE FRRNCRIS
REGIONE CRMPRNIR
***COMPRGNIE HflUIEB CLEMENT : "LE SOUS-SOL"
Mardi I mars a 21H a SflBNO
Mercredi 2 mars a 21H a Uico Equense
*** THEATBE flCTION CREflRC: "FIGUBES DE FEMMES DflNS Lfl BEUOLUTION"
Jeudi 3 et Uendredi 4 mars a 21H a Sarno et Uico Equense

******************

POUR MEMOIRE:
**CINEFOBUM:
Le jeune cinema europeen,
jours disponibles: mardi 18H30 , mercredi 21H.
**CINE-UIDEO-FBBNCE:
Chaque uendredi a I8H, rendez-uous auec le cinema fran^ais en
uersion originale, sur grand ecran uideo.
Entree libre pour les adherents du" Grenoble".
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PROCHfllNS BENDEZ-UOUS SELECTIONNES

RNTOINE DESJRRDINS

Apres New-york Jes toiles d'Antoine Desjardins exposees
au "Grenoble". Desjardins a effectue un sejour a Naoles. L'axe Napies-NewYork est une realite artistique toujours plus vivante.En juin au Grenoble.

MRN RRV

Retrospective de 60 imaaes du createur surrealiste,
celui aui inventa en photo la Liberte figurative.Pendant le mois de juin a
Ischia, par !e Circolo Culturale Georges Sadoul.

CINEMR RFRICRIN

Une serfe de films des annees 80, realisee par ]'Afrfaue
francoDhone.La naissance d'un jeune cinema , essentiel pour comorendre
notre avenir culturel. Du 6au 10 Juin a 1'lnstitut Franqais de Naples. en
collaboration avec N.E.A (Naoles.Europe.Afrique )
DEOIE R TOUS LES POLICHINELLES OE PRSSR6E:

Apres le Festivai de Cervia, hommage a Pulcinella par
Alain Lebon oui inaugurera un metre carre symbolique dans le jardir. du
Grenoble et lancera la collaboration culturelle entre la Campanie et lg
Charente Maritime,pour une longue vie d'echanges europeens,
Dimanche 19 juin

600 LIURES: 20/30 MRl

Un marche exposition de 600 ouvrages frangais
d'occasion et de collection, des livres a voir, a desirer, a acheter pour les
longues plages de vacances...

InstituL Frangais de Naples
Via Franrrsro Crispi. Bfi. 80121 Napoli. Trl. (DRI)

(i(i!).f>nr> - r>8!.B:,-l

SOIfiEE ELECTIONS:

Dimariche 8 mal a partfr de 19H
Au f3renohlp, solree clu second tour des electlons presldentlelle?
franralsps, r^lransmlssion des resultats et debats ,en dlrect sur qrand
ecran et par satelllte (TV 5 Europe )
Bar ouvert, chaude amblance democratlque et republlcalne...
SPECTflCLE AGNES CELERIER:

Apres trols mois de travail au Grenoble avec les
pfurllanhs, presentatlon d une approche du theatre de Beckett, prix MobPl
rlp langue franralse. Representation: Mercredi 8 juln 1988 a 21H
RNNIVERSfllRE 68
NDR

Lundi 2 mai a partirde 17H:
Des photos,des fllms.des interventions, du vin
rouge, des souvenfrs et des traces, dans les coeurs et sur les visages
vlnqt ans apres...
MflL FRANCESE / MflL NRPOLITRIN

A 1'lnltlatlve de )'Ecole francalse de Rome et dp
VOrlentale, des semlnalres sur les maladles du corps et de Vesprit, sur les
savolrs de la folie et des mythes dltalie et de France...
Jeudl 5 mai ( a 1'Orfentale )„ Vendredl 6 mai (a Vlnstltut Frangais de
Naples)
CHRISTIRN GOUDINEAU:

"Histoire et geographle antiques, •
les problemes de la Gaule augusteenne"
Gonference presentee par M. Christlan Goudlneau.professeur au College de
France.En collaboration avec le Centre Jean Berard. Jeudl 28 avrll a I8H
RRCHITECTURE et CINEMfl / DESIGN FRflNCfllS-DESIGN ITflLIEN

Lundi 9 mai :
- !8H: Debat sur le design francals et ftallen,anlme par Almerfgo De
Angelis et la directrice du journal Intra Muros.
Lundi23 mai:
- 20H30: Table ronde: "Interno / Esterno: cfttd.amblentl e plot narratfvo."
en presence de Nfcola Paqlfara, Francesco Rosi...
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