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Paris, 13 mai 2014

La première étape internationale du Milano Design Film Festival à l'Institut Culturel Italien à
Paris, avec une sélection de quatre pellicules dédiées à l'Architecture et au Design.
Le 19 Juin à 17h30.
Après le succès de la première édition du Milano Design Film Festival - à Milan le dernier automne - l'Institut Culturel
Italien à Paris présentera une sélection de films et de rencontres au programme de la nouvelle édition 2014. Cette
vitrine de la créativité italienne met à l’honneur de grands designers tels que Carlo Scarpa, Piero Fornasetti, Michele
De Lucchi et Ron Gilad, illustres exemples d’identités uniques, presque antagonistes.
Pourtant, elles ont en commun l’audace de dépasser les frontières de la créativité, la capacité de traduire leurs visions
en objets ou en architectures.
La force du caractère sera le thème de la soirée, le fil rouge de la sélection des pellicules proposées par les directrices
Antonella Dedini et Silvia Robertazzi et sur lequel s'articulèrent les débats avec les hôtes dans la salle.
Cette soirée sera donc l’occasion de redécouvrir ces grandes personnalités du design italien à travers la projection de
quatre documentaires qui leur sont dédiés et grâce à l’intervention des spécialistes de leur œuvre.
A la fin de la soirée sera offert un verre de vin par le Consorzio Tutela Vini Soave et Recioto di Soave.
www.milanodesignfilmfestival.com
Programme:
17h30_Introduction
18h00_The Architecture of Carlo Scarpa par Murray Grigor [Italie UK 1996 - 57’ vost italien]
19h00_Débat avec Giuseppe Attoma Pepe et Toni Meneguzzo.
19h30_Dai Confini del Solito par Tony Meneguzzo [Italie 2013 - 8,5’ vo]
19h45_Apéritif
20h15_Perché un film su Michele De Lucchi par Alessio Bozzer [Italie 2013 - 65’ vo]
21h30_ Débat avec Diego Grandi et Francesca Molteni.
22h00_Ron Gilad. The Logical, the Ironic, and the Absurd par Francesca Molteni [Italie 2013 - 30’ vost italien]
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