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La Fondation Fellini pour le 
cinéma (Sion, Suisse) a été 
créée le 6 juillet 2001 à partir 
de la collection privée 
constituée pendant plus de 
quarante années par le 
producteur de films Gérald 
Morin, ancien assistant de 
Fellini. Après l’acquisition de 
cette collection centrée sur 
Fellini mais concernant aussi 
une centaine d’autres 
réalisateurs, la Fondation  
Fellini a organisé depuis 2001 
pas moins d’une trentaine 
d’expositions en Suisse et en 
Europe et a publié une dizaine 
de livres dans ce cadre. Grâce 
au soutien de la Loterie 
Romande/Valais, la fondation 
a largement enrichi cette 
première collection par des 
acquisitions de dessins, de 
photos, d’affiches et d’autres 
documents. 
Ce fonds de 13'500 
documents originaux (dont 
9'250 en rapport avec l’oeuvre 
de Fellini) représente à l’heure 
actuelle la plus importante 
archive cinéma privée au 
monde concernant le Maestro. 
La Fondation, présidée dès sa 
création par le Prof. Stéphane 
Marti a pour mission de mettre 
en valeur ses archives à 
l’intention des étudiants et du 
public à travers des 
publications et des 
manifestations à caractère 
interdisciplinaire, notamment 
des expositions. 
Avec le soutien de l’Etat du 
Valais, de la Loterie Romande, 
de la Ville de Sion, du Lycée-
Collège des Creusets, des 
Amis de la fondation et de 
partenaires privés, la Fonda-
tion Fellini pour le cinéma 
organise un ciné-club, gère un 
laboratoire photographique et 
dirige des travaux de 
recherche en collaboration 
avec les universités. 
La Fondation Fellini pour le 
cinéma a été partenaire des 
Editions Gallimard lors de la 
publication en 2007 de la 
Biographie de Federico Fellini 
par Tullio Kezich et en 2009 
dans le cadre de la Collection 
Découvertes. La Fondation est 
un partenaire culturel principal 
de l’Exposition Tutto Fellini : 
Fellini la Grande Parade au 
Musée du Jeu de Paume à 
Paris (20 octobre 2009 – 17 
janvier 2010). Elle a publié en 
coédition Fellinicittà avec les 
Editons La Transparence de 
Paris. 

Après de longs mois de préparation, la Fondation Fellini pour le 
cinéma de Sion sera un partenaire culturel principal de l’Exposition 
internationale Fellini La Grande Parade qui sera présentée au 
Musée du Jeu de Paume à Paris du 20 octobre 2009 au 17 janvier 
2010. Cette exposition permettra à la Fondation Fellini, créée en 
2001 à Sion avec le soutien de la Loterie Romande/Valais et de 
l’Etat du Valais, de présenter son exceptionnelle collection, 
enrichie récemment d’importants documents inédits. Au-delà de 
cet événement culturel, la Fondation sera pour la deuxième fois 
depuis 2007 Partenaire des Editions Gallimard, dans le cadre de 
la monographie Fellini (Collection Découvertes). Elle coéditera 
avec les Editions La Transparence, de Paris, un ouvrage 
rassemblant 63 auteurs autour de l’œuvre de Fellini.  
 
Par décision de l’Etat du Valais, et avec le soutien du 
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire, le Valais 
sera également l’unique Mécène Région de cette importante 
manifestation culturelle parisienne. Comme le souligne Jean-
Michel Cina, Chef du DEET, «Le Valais aura ainsi l’occasion 
unique de se présenter au cœur de la capitale française sous ses 
multiples facettes, aussi bien culturelles, économiques que 
touristiques. L’articulation multiple de cet évènement peut 
contribuer à donner à l’extérieur une image ouverte et dynamique 
de toutes les richesses de notre canton. »  
 
La Ville de Sion, capitale du Valais, est également associée à cet 
évènement en tant qu’unique Mécène Ville.  
 
Le Valais est un canton alpin du sud de la Suisse. Avec la 
présence des cols du Simplon et du Saint Bernard sur son 
territoire, le Valais jouit depuis l’époque romaine d’une position de 
carrefour entre le Sud et le Nord du continent. Cette situation l’a 
profondément imprégné de l’histoire et de la culture européenne.  
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