la fondation fellini pour le cinéma (sion) présente l’exposition
artists meet fellini
3e exposition du centenaire de la naissance de fellini
anima par oceane bacher
strana par murzo
dans le cadre du centenaire de la naissance du maestro (1920-2020), la
fondation fellini a mis à disposition de deux artistes contemporaines les
9’000 documents de sa collection. chaque créatrice a eu pour mission
de faire résonner l’oeuvre du cinéaste italien et le patrimoine de la
fondation de manière libre au travers de son art.
anima
« asa nisi masa » est la formule qu’utilise fellini pour faire basculer son
film dans le monde onirique. version javanaise du mot « anima » — âme
en latin — elle représente aussi l’inconscient collectif selon carl g. jung.
l’installation sonore imaginée par oceane bacher se présente comme
une expérience immersive, la bande originale d’un film encore jamais
réalisé.
strana
« le titre « strana » est tiré du dialogue de la strada, où la maman de
gelsomina la qualifie d’« un po’ strana ». cet adjectif me parait applicable
à une multitude de personnages et évènements présents dans les f ilms
felliniens. » — steff murzo
au fusain sur de grandes toiles et dans des animations 2D, l’artiste
recrée un univers à la fois fellinien et contemporain.
maison du diable, espace culturel de la fondation fellini
rue des creusets 31, 1950 sion
www.fondation-fellini.ch — info@fondation-fellini.ch — t. +41 27 565 29 89
exposition du 17.12.2020 au 28.03.2021
(fermeture le 25.12.20 et le 01.01.21)
du mercredi au dimanche de 14h à 17h
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nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch
19h—21h
stand raclette (payant) à l’extérieur
www.fondation-fellini.ch
21h—22h
concours « blind test cinéma » avec divers prix à la clé
(sur réservation)
infos et réservations
nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch
www.fondation-fellini.ch

autour de l’exposition
soirées ciné gourmand à la maison du diable
la fondation fellini vous invite à partager une soirée exceptionnelle.
au programme : une visite guidée de l’exposition du moment suivi d’un
film projeté dans un caveau du XVI
xvie siècle, le tout accompagné d’un
menu gourmand et de vins... la culture, le cinéma et la gastronomie
comme vous ne l’aviez jamais imaginé !

en partenariat avec la boulangerie taillens à crans-montana
et les vins du valais.
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federico fellini, 1983
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infos et réservations
m. nicolas.rouiller@fondationfellini.ch
www.fondation-fellini.ch
réservation obligatoire au
plus tard le lundi précédant
l’événement.
prix
fr. 77.-/ personne dès 16 ans
(visite commentée, projection,
boissons et menu compris)
pour les groupes dès 12 personnes
sur demande à la date et à l’heure
de votre choix.
(sous réserve de disponibilités).
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