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Communiqué de presse 
 

Parme Capitale Italienne de la Culture 2020+21 
repart avec la grande installation  

Hospitale 
L’avenir de la mémoire 

 

Croisée de l’Hôpital Vieux, Oltretorrente,5 septembre – 8 décembre 2020 
 

Vendredi 4 septembre était la date de la réouverture officielle de Parme Capitale Italienne de la 
Culture 2020+21, avec l’inauguration de la plus grande installation au programme: Hospitale – 
L’avenir de la mémoire, l’un des piliers du Dossier de la candidature. Produite par la Mairie de Parme, 
projetée et réalisée par Studio Azzurro et avec l’aide importante de Fondation Cariparma, la vidéo-
installation célèbre la mémoire historique du quartier iconique de Oltretorrente dont la vocation 
s’avère plus que jamais actuelle à la lumière de l’urgence sanitaire qui pendant les mois passés a 
paralysé le Pays et le programme de Parme Capitale.  

Grâce au délai accordé au titre même pour 2021, Parme repart plus fort qu’auparavant, reprenant les 
initiatives restées suspendues et en s’enrichissant de nouvelles réflexions ressorties des événements 
les plus récents, qui ont profondément changé notre style de vie et ne peuvent pas être ignorées.  

La culture recommence donc à battre le temps, en reprenant ses espaces, en renforçant le lien de 
Parme avec son territoire et recommençant à marquer, avec une vigueur renouvelée, la vie de la ville. 
La renaissance ne peut pas faire abstraction de la culture: témoin en est le riche programme 
d’événements, représentations de théâtre, projections cinématographiques, concerts de musique, 
rencontres avec des auteurs, performances de dance, laboratoires pour enfants, sans oublier les 
musées et les expositions dans les lieux de la culture de la ville (www.parma2020.it). 

 

HOSPITALE – L’AVENIR DE LA MEMOIRE 

Ouverte au public jusqu’au 8 décembre 2020, est pensée exprès pour l’iconique Croisée de l’Hôpital 
Vieux qui, avec tout ce Complexe Monumental, depuis 2016 fait l’objet d’une importante intervention 
de régénération urbaine qui donnera vie à un musée multimédia permanent et dédié à la mémoire de 
la ville. 

Il s’agit d’une vidéo-narration, articulée en plusieurs parties, qui raconte l’histoire de l’Hospitale né des 
eaux – ses canaux, ses moulins, les inondations – à travers la présence virtuelle des acteurs Marco 
Baliani et Giovanna Bozzolo, qui vont chaque fois jouer le rôle de narrateur en première personne ou 
de témoins d’événements. Huit grandes surfaces textiles, qui occuperont les parois de la nef centrale, 
deviendront des écrans sur lesquels s’articulera, de plusieurs points de vue, la narration de l’histoire 
de l’Hôpital Vieux. 

L'Hôpital Vieux est l’un des complexes monumentaux les plus importants de Parme, aussi bien que 
l’édifice symbole de l’histoire hospitalière de la ville et des services humanitaires dispensés au fil des 
siècles. Il a été l’hôpital de la ville depuis le XVe siècle jusqu’à 1926. Il fût fondé en 1201 par Rodolfo 
Tanzi; sur les ruines de cet édifice, pendant la deuxième moitié du XVe siècle, on commence à bâtir la 
première partie du complexe que nous voyons aujourd’hui. 

Toute la nouvelle structure est organisée autour de la grande Croisée en croix latine surmontée par la 
coupole centrale: 120 mètres de long et 100 mètres de largeur, avec des voûtes à 12 mètres et, au 
centre des deux bras de la croix, l’autel. L'Hôpital était partagé en deux sections: l’Hôpital de la 
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Miséricorde et l’Hôpital des Enfants Trouvés. Le premier se composait de quatre services pour 
infirmes, hommes et femmes, blessés et orphelins et pouvait accueillir 300 malades environ. L'Hospice 
des Enfants Trouvés était destiné aux seuls enfants trouvés: le terme “exposé”, en effet, indiquait les 
enfants tous petits abandonnés et non reconnus à la naissance. 

Le cœur battant de l’Oltretorrente retrouve sa centralité et rend encore actuel son propre rôle et ses 
propres fonctions grâce au projet L’avenir de la Mémoire, approuvé en 2015 par l’Administration 
communale derrière proposition de l’Assessorat aux Politiques de Planification et Développement du 
Territoire et des Œuvres Publiques et maintenant en phase de réalisation de la part de Parma 
Infrastrutture S.p.A, et visant à promouvoir le dialogue entre identité et innovation. Un recouvrement 
du complexe de l’Hôpital Vieux dans son entier qui a prévu la restauration structurelle de la Grande 
Croisée; la Cour du Savoir avec la réorganisation de la Bibliothèque Civique, qui se trouve ici; dans le 
Cloître de la Mémoire Sociale Civile et Populaire se trouvent l’Archive d’Etat, l’Archive Bertolucci, et 
sera accueilli l’Institut Historique de la Résistance et les associations partisanes ; un nouvel espace 
destiné à cafétéria et plusieurs locaux pour des expositions et des séminaires. Dans la Cour vont être 
accueillies diverses associations culturelles de la ville.  

A l’occasion de Parme Capitale Italienne de la Culture 2020+21, l’Hôpital Vieux, auparavant député aux 
soins sanitaires des personnes, devient aujourd’hui une opportunité pour le bien-être de la 
communauté grâce à la culture. 

«Hospitale a représenté, dans le dossier de Parme 2020, le projet pilote pensé avec Studio Azzurro 
duquel venait le sens de la grande partie des projets qui nous menés à être Capitale Italienne de la 
Culture » déclare Michele Guerra, Adjoint à la Culture «Repartir d’ici, aujourd’hui, prend pour nous une 
signification encore plus symbolique: Parme repart d’où était née la pensée d’un culture qui marque le 
temps et repart d’un lieu comme l’Hôpital Vieux qui nous raconte une histoire d’hospitalité et soin 
encore plus puissant et actuel qu’on pouvait imaginer». 

«Hospitale, comme une ouverture musicale, anticipe l’annonce de la nouvelle destination de 
l’historique Hôpital Vieux de Parme – affirme Leonardo Sangiorgi de Studio Azzurro – Hospitale est un 
défi à l’espace et le temps, entrepris en fondant ensemble le vieux et le théâtral instrument de la 
narration à voix et les modernes technologies digitales qui font revivre de histoires inattendues à 
travers de grandes figures qui parlent». 

L’organisation se développe en trois parties. 
A l’Entrée le visiteur se trouve en face de la reproduction, dans une seule image synchronisée, de la 
façade de l’hôpital telle qu’elle apparaît dans l’aquarelle de Sanseverini et complétée par les images 
actuelles, accompagnées d’une colonne sonore qui contribue à créer un espace riche de suggestions. 
L’Autel est la deuxième installation. L’organisation est caractérisée par la présence de huit coulisses 
semi-transparentes en tulle: le premier groupe est disposé au centre de l’espace, juste au-dessous de la 
coupole, pour former le développement idéal de l’autel anciennement présent sur ce point. Les quatre 
toiles, disposées aux coins du carrefour des bras, deviennent des écrans qui reproduisent la silhouette 
des quatre statues – juste à l’endroit où elles se trouvaient autrefois – et qui représentaient La 
Compassion, L’Aide, La Charité, L’ Amour pour les autres.  
Le Témoin est l’espace pour les huit contes de l’histoire de l’Hôpital. Dans la partie la plus vaste de la 
nef centrale sont présentées huit vidéos synchronisées : les huit sujets qui renferment l’histoire de 
l’Hôpital Vieux depuis le temps de sa fondation jusqu’aux époques les plus récentes. C’est la narration 
d’une histoire presque inconnue aux habitants mêmes de la ville: la Parme de l’assistance religieuse et 
puis civile, mais aussi de la révolte populaire. Le visiteur sera mené par deux “témoins” virtuels, les 
acteurs Marco Baliani et Giovanna Bozzolo qui joueront chaque fois le rôle de narrateurs en première 
personne ou de témoins des événements. 
 
La restauration de la Croisée de l’Hôpital Vieux a été promue par la Région Emilie-Romagne à travers 
les Fonds Européen de Développement Régional (POR-FESR) et des fonds ministériels du Plan 
Banlieues, avec l’aide de Fondation Cariparma. 



 

 
Studio Azzurro est un groupe de recherche artistique, fondé en 1982, à Milan par Fabio Cirifino, Paolo Rosa et 
Leonardo Sangiorgi. Studio Azzurro cherche à connaître les possibilités poétiques et expressives qui influencent 
fortement les relations et les modèles de mise en réseau de notre époque. Suivant des pratiques pareilles à 
l’esthétique des relations avec une attention particulière pour les conséquences sociales des actions e des 
travaux artistiques, projette et réalise d’abord des ambiances vidéo, ensuite des milieux sensibles, des spectacles 
de théâtre et des films. Outre au développement d’œuvres expérimentales, le groupe se caractérise par des 
expériences plus divulgatrices telle la planification de musées et d’expositions thématiques, à travers lesquelles, 
sans renoncer à la recherche, il a pu réaliser un contexte de communication permettant une participation active 
et significative du spectateur à l’intérieur d’une installation narrative inspirée de l’hypertexte et de l’oscillation 
entre éléments réels et virtuels. L’âme de Studio Azzurro est formée par plusieurs personnes qui au cours des 
ans, pendant des périodes plus ou moins longues, ont contribué avec leurs propres pensées et leurs propres 
sensibilités à réaliser une atmosphère créative unitaire, qui  facilité ce type particulier d’expérimentation, en 
permettant de garder une direction et une cohérence de significations tout au cours d’une activité très articulée. 

 
 
Hospitale – L’avenir de la mémoire 
5 septembre – 8 décembre 2020 
Horaires: 
mardi à dimanche et jours fériés | 10 – 20 (dernier accès 19) | samedi 10 – 23 (dernier accès 22)  
lundi fermé 
 
L’exposition se visite par groupes (max 20 personnes, toutes les 45 min)  
Entrée avec réservation obligatoire  
Billetterie exposition: mardi à dimanche (9-18)  
Call center: lundi à vendredi (9-13): 06 399 679 50  
Informations: hospitale.parma@coopculture.it  
Achat en ligne: www.coopculture.it (avec droit de prévente de € 1,50) 
 
Billets: entier 6 euros, réduit 2 euros pour moins de 18 ans, titulaires de Parma Card et/ou Younger 
Card, employés Mairie de Parme, groupes avec au moins 10 personnes, autres sujets en convention, 
gratuit enfants jusqu’à 5 ans, accompagnateurs de groupes, personnes avec handicaps et 
accompagnateur, journalistes crédités, guides touristiques habilitées, forces de police et militaires, 
titulaires de cartes ICOM. 
 
Catalogue auprès de l’exposition (10 euros). 
 
 
 
Informations: www.parma2020.it 
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