Rapport d’activités 2013

Les empreintes du Sacré
Le jeudi 17 janvier 2013 à 18h30 salle des mariage de l’hôtel
de ville d’aix en Provence l'AIAPA vous propose une rencontre
avec le photographe Ferrante Ferranti qui présentera et
commentera les photos du livre «Empreintes du Sacré» coécrit avec Olivier Germain-Thomas

“Pasticcio l’italienne”
Le Jeudi 31 janvier à 18h30 à la salle des mariages de la Mairie du pont de
l’Arc, “Pasticcio l’italienne” par Marguerite Pozzoli traductrice littéraire d’italien,
responsable du domaine italien aux éditions Actes Sud.

"Dictionnaire Amoureux de Stendhal"
Dominique Fernandez en compagnie de Ferrante Ferranti
vous présente son "Dictionnaire Amoureux de Stendhal"
Le jeudi 7 mars à 18h30
Salle Gothique du Musée des Tapisseries - Aix en Provence
En partenariat avec les amis du festival
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Du 5 au 12 avril : réception des éléves du Boggio Lera de Catane (Sicile)

Le 14 Mai 2013 à 19h à la librairie Vents du Sud :
« Italie 1943-2013 - Des utopies aux populismes? », rencontre avec Luciana Castellina,
écrivain, ancienne parlementaire et journaliste
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Le 14 Mai 2013 à 19h à la librairie Vents du Sud :
« Italie 1943-2013 - Des utopies aux populismes? », rencontre avec Luciana Castellina,
écrivain, ancienne parlementaire et journaliste

Concert Note Spirituali par le Chœur de l'Université de Perugia 17 juillet à 20h30
Aix en Provence - Chapelle du Sacré-Cœur
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Le 14 Mai 2013 à 19h à la librairie Vents du Sud :
« Italie 1943-2013 - Des utopies aux populismes? »,
rencontre avec Luciana Castellina,
écrivain, ancienne parlementaire et journaliste , présentation de son livre ‘la découverte du
monde »

17 juillet à 20h30
Concert Note Spirituali
par le Chœur de l'Université de Perugia
Aix en Provence - Chapelle du Sacré-Cœur

17-24 août 2013 « Pesaro , ses environs et Festival Rossini » : organisé
en partenariat avec l’association des amis du festival d’art lyrique
d’Aix en Provence (3 opéras du festival Rossini à Pesaro et visite de la
région des Marches

3

« Soirée Pasolini »
Jeudi 10 octobre 2013 à 19 heures à la librairie Vents du Sud.
Rencontre signature avec Emanuele TREVI pour son ouvrage
"Quelque chose d’écrit"(sélection prix Médicis étranger 2013) Traduit
par Marguerite Pozzoli ;

LA RÉSISTIBLE ASCENSION DE GIUSEPPE VERDI Le 28 novembre 2013 à 18h30
Par Olivier Braux Président des Amis du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
Vice–Président de l’association Massenet Internationale
Salle des mariages de la mairie du Pont de l’Arc

Du 14 au 18 décembre : Projet Camus à Perugia Italie
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en partenariat avec le lycée Sacré-Cœur
« Rencontres autour de la photographie » 8éme édition (4 classes :140 lycéens)
Le 17 janvier 2013 au lycée du sacre-Cœur (ateliers 5h)
Animées par le photographe et écrivain Ferrante Ferranti, ces rencontres visent à montrer à des
lycéens qu’ils sont sans cesse entourés d’images mais qu’ils ne prennent que rarement le temps de
les décoder.
S’appuyant sur son livre « Lire la photo », aux éditions Bréal, il fonde les bases du travail en mettant
en place plusieurs notions : la photo, la lumière, le portrait, le reportage.

« L’œil instruit » ou comment éduquer l’œil à regarder les images.
Subjectivité du regard ; le regard sur les autres.
Que dit la photo ? Lecture de l’image.
Qu’est ce qu’une photo ? Dimension du reportage.
Ecriture avec la lumière. Références à l’art, lien avec la peinture.
La résonance. Comment la photo entre en résonance avec notre vécu ou nos souvenirs
Hommage à G.B. Piranesi. Comment l’architecture conditionne ou « construit » le regard.
La thématique des ruines, Pompeï……..
Et autres …..

Stages étudiants en Italie :
Camille à Umbria Jazz , laura à l’office de tourisme de Perugia , Antoine à Relegart , charlotte à la
mairie de Valfabbrica (les 4 étudiants en TC1 iut d’Aix-en-Provence)
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