
ACTIVITES 2012

6 jan 2012
Restaurant du Coton Rouge
" La Naples Baroque " de Ferrante Ferranti
Exposition, conférence, diner

20 jan 2012

librairie Vents du Sud
Vernissage de l'exposition "Baroques" de Ferrante
Ferranti en sa présence (exposition jusqu'au 5
février) avec la présentation de son ouvrage
"Baroque Catalan" (co-signé avec Dominique
Fernandez et Jean Luc Antoniazzi)

27 janv 2012

Librairie Vents du Sud
Rencontre avec Alberto Toscano
autour de son livre "Ces gaffeurs qui nous
gouvernent"
en présence du Professeur Georges Ulysse

7-10 mar
2012 Escapade à parme «entre culture et gastronomie»

28 mars 2012

Librairie Vents du Sud
Sophie Nezri-Dufour
Maître de conférences au département d'italien de
Aix-Marseille Université(AMU)
Présentation de son livre "Il giardino dei Finzi
Contini:una fiaba nascosta"
en compagnie du Professeur Georges Ulysse

21 mar 2012

Librairie Vents du Sud
Rencontre avec  Marguerite Pozzoli responsable
de collection aux éditions Actes Sud avec la
présentation de ses traductions récentes : Le
Ventre de Naples, de Matilde Serao,  Le Combat
continue de Saviano, Mistero Doloroso d’Anna
Maria Ortese, et Adieu au foot et Co[rps]-propriété
de Valerio Magrelli



9 -24 mai
2012

Librairie Vents du Sud
Exposition "de la fiche à l’affiche" de Pascal
Lacerenza
Vernissage lei 9 mai en présence de l’artiste
présenté par Jean Fracchiolla président de
l’alliance française de Parme

9 mai 2012

Organisation d'un stand pour la fête de l'Europe
avec la présentation d'un concours ouvert aux
étudiants sur le thème de l'Europe.
Le 21 mai, résultats du concours et remise des
prix en présence de Ferrante Ferranti

21 mai 2012

Mairie annexe du Pont de l’Arc
Conférence "La Rome secrète" de Ferrante
Ferranti
Une autre vision de Rome : une ville de symboles
et de mystères

21 juin 2012
Fête de la Musique à Fuveau - Cours Leydet
 Organisation du concert du groupe italien Swing
King en partenariat avec le comité des fêtes

21-23 août
2012

Partenaire du colloque Colloque cyber-langues
12éme édition sous le signe de l’italien

21-24 oct
2012

Organisation du voyage d’étude, et réceptions du
groupe des femmes chefs d’entreprises de
Ravenne et Pesaro

12 nov 2012

Salle des mariages de la Mairie du Pont de l’Arc
Premier rendez-vous des rencontres avec
F.Ferranti : lire la photographie suivie d’une
dégustation italienne en compagnie de l’artiste.


