
Exposition Giono et les Piémontais

There are no translations available.

Dans l’ensemble de son œuvre littéraire, Giono développe une galerie de portraits dont la
plus part ont un lien avec ses origines piémontaises.
L’exposition bilingue franco-italienne, conçue pour être itinérante, évoque en une vingtaine de
panneaux auto-portants des figures essentielles de Piémontais
dans l’œuvre de Giono, par des extraits de ses romans, des photographies et des dessins
réalisés par des étudiants de l’Ecole des Beaux Arts de Digne-les-Bains.
Les textes de Giono ont été transmis aux élèves qui ont présenté leurs productions.
Les partenaires ont sélectionné les dessins et ont traduit les textes en Italien
L’ensemble des œuvres réalisées est regroupé sous le titre « Giono et les piémontais ».

  

La mise en œuvre de cette exposition est techniquement simple et d’un transport aisé. 
Elle est gratuitement proposée aux différents acteurs culturels du territoire et prioritairement aux
établissements scolaires.

  Vos correspondants
    
    -  En France

Conseil Général 04
Service Développement culturel
Mr Gérard LINSOLAS
g.linsolas@cg04.fr Tel  : +33 (0)4 92 30 04 84

  
    -  En Italie
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  Livrée en août 2011, cette exposition a été présentée le 27 aout 2011 lors de la conférence de
presse du forum « Crear al pais » à Seyne les Alpes, et pour toute la durée du Forum.
Par la suite, l’exposition a accompagné la série de concert « Le Chant du Monde », création
musicale d’Etienne Planel d’après l’œuvre de Giono : le 15/10/11 à Manoque, le 23/10/11 à
Entrevaux, le 6/11/11 à Barcelonnette.
L’exposition a fait l’objet d’une inauguration officielle le 2 décembre 2011 à la médiathèque de
Saint Etienne les Orgues, en présence du Maire de la commune, du président de l’association
Marcovaldo, du président du Conseil général des Alpes de Haute Provence, du Conseiller
général délégué à la culture et de Madame Sylvie Durbet-Giono (fille de l’auteur).    
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