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Les échos
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FESTIVAL franco-italien!



SAMEDI 26 NOVEMBRE - de 10h30 à 12h
Maison de l'Italie
7 A Bd Jourdan - 75014 Paris
Bilbiothèque, niveau 0 

 : angelo.mougin@sorbonne-nouvelle.fr

La rue : lieu de rencontre, lieu de distinction. C’est le thème retenu pour
l’événement table ronde proposé dans le cadre du festival. Pour interroger cette
affirmation, les spécialistes français et italiens présents nous livreront leur point
de vue éclairé sur la rue et son rapport à la mode, à l’art et à la manifestation
sociale. De quelle façon les a-t-elle influencés ? Dans quelle mesure s’est-elle
elle-même retrouvée sous leur influence ? En est-elle le porte-voix ou le
récepteur ?

TABLE RONDE
La rue : lieu de rencontre, lieu de distinction

CONTACT

Marco ASSENNATO est un
philosophe, chercheur et
essayiste palermitain vivant à
Paris. Il est spécialiste des
questions mêlants philosophie,
politique et architecture.
Véritable passionné, celui qui
enseigne également à l’ENSA de
Paris-Malaquais et à l’ESA de
Paris a prêté sa plume à
plusieurs ouvrages, notamment
à la réédition du désormais
classique Projet et Utopie du
célèbre architecte italien
Manfredo Tafuri, dont il signe la
préface, à paraître ce 25
novembre.

Elise HERSZKOWICZ est une
professionnelle de l’art qui en a
une vision à 360 degrés :
présidente de l’association Art
Azoï, Directrice artistique et de
projets culturels, et
commissaire d’exposition, elle
a aussi participé à la
réalisation du livre L’Essentiel
qui se veut une « expérience
collective d’art urbain et
contemporain ». Aujourd’hui à
la tête de l’exposition
Capitale(s) à l’Hôtel de ville de
Paris définie comme
l’exposition street art de
l’année par Zigzag Paris, elle
s’impose dans le paysage du
monde culturel comme l’une
des plus grandes spécialistes
françaises de l’art urbain.

Adrian KAMMARTI est
professeur assistant au
prestigieux Institut Français de
la Mode à Paris où il intervient
en tant que théoricien de la
mode. Doctorant à l’Université
Sorbonne Panthéon, ses
travaux portent sur l’analyse
des discours tenus contre la
mode en France de 1780 à 1980
et sur les tentatives d’anti-
mode. Il a notamment
participé à l’écriture de
l’ouvrage collectif 19 regards
sur la mode paru en
septembre dernier.

SITE WEB
ITALIE NOUVELLE

CAFÉ ET VIENNOISIERIES

OFFERTS ! 

AVEC MARCO ASSENNATO, ÉLISE HERSZKOWICZ ET ADRIAN KAMMARTI.

https://goo.gl/maps/SgtZ23vHWqsPFw586
https://goo.gl/maps/SgtZ23vHWqsPFw586
mailto:angelo.mougin@sorbonne-nouvelle.fr


P R O G R AMMA T I O N
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Galerie La Passerelle
4, Place Jussieu - 75005 Paris

18h Ouverture du Festival et de l'exposition photographique Instants de rue avec : 
Giacomo ARRIGO, Mariarosa CAVALLO, Clément COULLOMB, Enrico GUZZONI. 
18h45 Dégustation de street food et annonce des prix gagnants du concours photo.
19h15-20h Intervention jazz de la compositrice FANELLY avec le batteur Davide CHIARELLI. 
20h15-21h Intervention jazz de Moonlight Trio avec Raphaël CATANZANO, Vincent PETIT et Enzo MAYEKO. 
21h Remerciements et fermeture.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

BPI - Bibliothèque Publique d'Information 
Place Georges Pompidou -75004 Paris

18h-20h Atelier de lecture et écriture créative 
Le chemin des femmes avec les comédiennes
Francesca GOLIA et Alexandra D'HÉROUVILLE. 

Campus Nation 
8 avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris

18h30 Projection film italien FAME (2017) de Giacomo
ABBRUZZESE et Angelo MILANO. 
19h45-20h30 Débat autour du film avec Sébastien
HUSSENOT et Simon GRAINVILLE. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

Maison de l'Italie
7 A Bd Jourdan - 75014 Paris

10h30-12h Table ronde La rue : lieu de rencontre, lieu de
de distinction avec Marco ASSENNATO, Élise
HERSZKOWICZ et Adrian KAMMARTI.

Campus Nation
8-10 Avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris

18h30 Projection film français LES INVISIBLES (2018) de
Louis-Julien PETIT.
20h15-21h Débat autour du film avec les invité.es. 

17h Ouverture soirée Spoken Word.   
17h10-18h25 Première partie avec Francesca GIRONI,
CAPSYKO, Eugenia GALLI, Alidéa GALLUZZI.
18h25-18h40 Entracte
18h45-19h45 Deuxième partie avec YAS et ER PINTO
avec l'accompagnement musical de Carlo BONETTO.
20h-20h30 Concert RAP avec MAD MAX et L'ANGE.  

CLÔTURE DU FESTIVAL 

APRÈS LA FIN DU FESTIVAL, 
LA SOIRÉE CONTINUE AU BAR 
"LES BLOUSES BLANCHES" 
186 Rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris - DE 21h JUSQU'À 2h00

@italie_nouvelle @italienouvelle

https://goo.gl/maps/6xHLyDQftevMk2wr8
https://g.page/bpi-pompidou?share=
https://goo.gl/maps/Cci6xnNPtPpRBLCR9
https://goo.gl/maps/BL5ScdMrtg3BvMxH8
https://goo.gl/maps/Cci6xnNPtPpRBLCR9
https://g.page/les-blouses-blanches-paris?share=
https://g.page/les-blouses-blanches-paris?share=
https://www.instagram.com/italie_nouvelle/
https://www.facebook.com/ItalieNouvelle

