
 

 

Les matériaux et les images peuvent être déchargés par le lien Dropbox:https://bit.ly/2Dr1WeY 
 

Informations sur: www.parma2020.it 

 
Parme Capitale Italienne de la Culture 

HIGHLIGHTS PROGRAMME PARME 2020+21 
 

Parme repart avec un calendrier riche d’événements et arrive au cœur du programme de la Capitale 
Italienne de la Culture 2020+21. Entre réouvertures de ce qui s’est arrêté pendant les mois passés et 
nouvelles productions originales, les touristes et les habitants de Parme pourront trouver des rendez-
vous pour tous les goûts: de grandes expositions et installations, la musique, les manifestations 
gastronomiques et celles dédiées à la science, des promenades dans la nature et la grande littérature. 
 
EN COURS 
 
Florilegium 
Jusqu’au 19.12.20 | Oratoire de San Tiburzio 
C’est une cascade naturelle faite de la cohabitation de 200mille fleurs la première personnelle de 
l’artiste britannique Rebecca Luise Law, soignée par OTTN Projects dans le cadre de Pharmacopea, un 
projet promu par le Groupe Chiesi et Davines. 
 
Les tableaux de Pietro. Chefs-d’œuvre de la Collection Barilla d’Art Moderne 
Jusqu’à la fin de  2021 | Pinacothèque Stuard 
A rouvert le projet d’exposition aux soins de Giancarlo Gonizzi, voulu et organisé par la Mairie de 
Parme et la Famille Barilla, qui expose – un tableau par mois – quelques unes des œuvres les plus 
intéressantes de la Collection Barilla d’Art Moderne, non exposées au public depuis plus de 25 ans. 
 
Fornasetti. Theatrum Mundi 
Jusqu’au 14.02.2021 | Complesso Monumentale della Pilotta  
Une exposition, aux soins de Barnaba Fornasetti, Valeria Manzi et Simone Verde, qui fait dialoguer les 
formes classiques du Complesso della Pilotta avec le design contemporain de Piero Fornasetti. Une 
production de Complesso Monumentale della Pilotta, en collaboration avec Associazione Fornasetti 
Cult. 
 
Le temps de la Science. Citizen science pour connaître la nature des zones protégées  
Jusqu’au 18.10.2020 | Lieux divers  
Une exposition des Parchi del Ducato – en collaboration avec WWF, LIPU et APS “Io non ho paura del 
lupo” (Je n’ai pas peur du loup) – pour connaître les différents espèces animales qui habitent les parcs, 
leurs habitudes et le travail de contrôle et conservation de la biodiversité des techniciens qui en 
permet la sauvegarde. 
 
Sentier d’art - Langhirano Torrechiara 2020 
Jusqu’à la fin de  2021 | De Langhirano à Torrechiara 
Depuis une idée de F.lli Galloni Spa naît cette promenade de beauté et contemplation qui relie les lieux 
principaux caractérisant la zone de la Commune de Langhirano: un itinéraire à travers des pelouses et 
des collines, de petites forêts et des vignobles, dans un milieu resté inchangé au cours des siècles. Le 
projet est aux soins de Ass. Sentiero d’arte Langhirano Torrechiara Odv, en collaboration avec la 
Mairie de Langhirano. 
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A PARTIR DE SEPTEMBRE 
 
EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS 
 
HOSPITALE – L’avenir de la mémoire  
05.09.2020 – 08.12.2020 | Croisée  de l’Hôpital Vieux, Oltretorrente 
La plus grande installation de Parme 2020+21 – produite par la Mairie de Parme, projetée et réalisée 
par Studio Azzurro – est une vidéo-narration, articulée en plusieurs tranches, qui raconte l’histoire de 
l’Hospitale né des eaux, de ses canaux, des moulins, des inondations. 
 
Luca Vitone – Le Canon  
Dans le cadre de Through Time. Intégrité et transformation de l’œuvre 
06.09.2020 – 18.10.2020 | Abbaye Valserena 
Un hommage à l’idée même d’archive, qui étale les résultats de la résidence que l’artiste a réalisé au 
CSAC en dialoguant avec sa grande collection du XXe siècle. 
 
Antelami à Parme – Le travail de l’homme, le temps de la Terre 
12.09.2020 –Eté 2021| Baptistère, Dôme et Musée Diocésain 
Les statues des Mois et des Saisons de Benedetto Antelami, situées sur la loge interne du Baptistère, 
seront occasionnellement mises au sol, en permettant au visiteur de les voir plus de près que jamais. 
Une production de Diocèse de Parme, en collaboration avec Chapitre de la Basilique Cathédrale, 
Fabbriceria de la Basilique Cathédrale, Fondation Cariparma et Conservatoire de Musique Arrigo Boito 
de Parme. 
 
Le dernier Romantique. Luigi Magnani le seigneur de la Villa aux Chefs-d’œuvre 
12.09.2020 – 13.12.2020 | Villa dei Capolavori, Mamiano di Traversetolo 
Une exposition-hommage à Luigi Magnani, l’un des collectionneurs d’œuvres d’art les plus grands au 
monde, dans la demeure qu’il transforma en une maison-musée, somptueuse et surprenante. 
L’exposition, aux soins de Stefano Roffi et Mauro Carrera, est une production de Fondation Magnani 
Rocca. 
 
Ligabue et Vitaloni – Donner voix à la nature 
17.09.2020 – 30.05.2021 | Palazzo Tarasconi 
Fondation Archives Antonio Ligabue de Parme dédie une exposition, aux soins de Augusto Agosta 
Tota, Marzio Dall’Acqua et Vittorio Sgarbi, à Antonio Ligabue et Michele Vitaloni: deux artistes qui 
prennent leur puissance représentative de cette partie d’instinct et primordiale qui met la sphère 
humaine et celle animale l’une à côté de l’autre. 
 
A travers les Avant-gardes. Giuseppe Niccoli / vision et courage d’une Galerie 
19.09.2020 – 21.02.2021 | APE Parma Museo 
La Fondation Monteparma rappelle par cette exposition la personne de Giuseppe Niccoli, son 
extraordinaire activité de découverte et mise en valeur des talents et l’histoire de la Galerie fondée 
pendant les années 1970.  
 
La Chartreuse de Parme. La ville songée de Stendhal interprétée par Carlo Mattioli 
19.09.2020 – 20.12.2020 | Palais Bossi Bocchi 
Revient l’exposition promue et réalisée par Fondation Cariparma et Fondation Carlo Mattioli, centrée 
sur la figure de Stendhal, qui dédia son roman le plus célèbre, La Chartreuse de Parme, à la ville et sur 



 

 

les œuvres de caractère stendhalien du peintre Carlo Mattioli. L’exposition est aux soins de Francesca 
Magri, Anna Zaniboni Mattioli, avec la collaboration de Francesca Dosi. 
 
Parce que c’était lui parce que c’était moi. Métamorphose de la ville dans l’espace du théâtre 
A/R 
27.09.2020 – 01.11.2020 | Palais du Gouverneur 
Le photographe Luca Stoppini a entrepris un voyage anthropologique avec plus de 100 personnes, 
entre acteurs du Teatro Due et habitants de Parme moins visibles, pour se reprendre le Corps de la 
Ville moins spectaculaire. Le résultat est une exposition de photos produite par Fondation Teatro Due 
en collaboration avec Reggio Parma Festival. 
 
Le XIXe siècle et le mythe de Corrège 
03.10. 2020 –03.10.2021 | Galerie Nationale - Palazzo della Pilotta 
Une vertueuse organisation de la Rocchetta, à l’intérieur du Complesso Monumentale della Pilotta, 
dédiée à deux figures fondamentales de l’histoire de Parme: Marie Louise d’Habsbourg, Duchesse de 
Parme, et au graveur Paolo Toschi. 
 
Design! Objets, procès, expériences – Through Time 
07.11.2020 – 13.01.2021 | Palais Pigorini 
07.11. 2020 –14.02.2021 | Abbaye de Valserena 
Les archives du CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione – gardiens d’un immense 
patrimoine de connaissances des designers qui ont défini la culture du projet italien au XXe siècle, 
s’ouvrent en racontant ainsi les sujets les plus importants du design. A l’Abbaye de Valserena la partie 
centrale de l’exposition, au Palais Pigorini la section dédiée à la mode, en collaboration avec GIA, 
Imprese Settore Moda. 
 

FESTIVALS ET EXPOSITIONS  
 
Septembre Gastronomique 
30.08.2020 – 27.09.2020 | Lieux divers 
Parme Alimentaire, Commune de Parme et Association “Parma, io ci sto!” proposent pendant tout le 
mois de septembre un calendrier riche d’événements pour célébrer les filières de la Food Valley et la 
culture de la nourriture. 
 
XXe édition Festival Verdi “Scintille d’Opera” 
11.09.2020 – 10.10.2020 | Jardin Ducal, Teatro Regio et autres lieux 
Le festival de Fondation Teatro Regio de Parme fête son vingtième anniversaire avec un nouveau 
programme, “Scintille d’Opera”, riche de concerts et de spectacles. 
 
Verdi Off 2020  
11.09.2020 – 10.10.2020 | Lieux divers 
La Ve édition de Verdi Off, aux soins de Barbara Minghetti, enrichit et multiplie le Festival Verdi avec 
des rendez-vous one to one dans les rues, les cours, les quartiers, en centre ville et dans la banlieue, 
pour apporter la musique de Verdi vraiment à tout le monde. 
 
Colornophotolife 2020 
12.09.2020 – 11.11.2020 | Colorno 
 “Le temps, autour de nous” – ce sujet du festival photographique qui se fera à la Résidence de Colorno. 
Parmi les protagonistes, Franco Fontana, Michael Kenna et Livio Senigalliesi, entre expositions, 
workshops et visites guidées. 



 

 

 
Explique-moi! Festival de la vulgarisation 
24.09.2020 – 27.09.2020 | Salsomaggiore Terme 
Quatre jours de rencontres, laboratoires et workshops pensés pour donner de la place au sujet de la 
vulgarisation en tant que premier pas pour la diffusion de la culture. Un projet de Ass. Coworking 
Salsomaggiore Terme, aux soins de Daniela Ravanetti et Federico Vergari. 
 


