COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

À Tours, le 15 janvier 2019

L’EXPOSITION Ciao Italia ! poursuit son itinérance et
pose ses bagages à TOURS.

La Ville de Tours accueille l’exposition Ciao Italia !
à la Galerie Nationale du vendredi 22 février au samedi 2 mars 2019.
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CES IMMIGRÉS ITALIENS
QUI ONT FAIT LA FRANCE.
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Dès la seconde moitié du 19e siècle et jusque dans les années 1960, les Italiens furent
les étrangers les plus nombreux dans l’Hexagone à venir occuper les emplois créés
par la croissance économique.
Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne se fit pourtant pas sans heurts. Entre préjugés
dévalorisants et regards bienveillants, l’image de l’Italien en France se dessina sur un
mode paradoxal et leurs conditions d’accueil furent difficiles.

DROITS RÉSERVÉS

Avec l’exposition Ciao Italia !, le Musée national de l’histoire de l’immigration rend
compte pour la première fois à l’échelle nationale, de l’histoire de l’immigration
italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante.
Après un accrochage au Palais de la Porte Dorée du 28 mars au 10 septembre 2017,
l’exposition est déclinée sous un format « panneaux » itinérant qui circule jusqu’en
février 2023.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE DU

Entre méfiance et désir, violences et passions, rejet et intégration, l’exposition traduit
les contradictions spécifiques de l’histoire de cette immigration tout en mettant en
lumière l’apport des Italiens à la société et à la culture française.

EXPOSITION
DU
22 FÉVRIER
AU 414MARS
| JEUDI
VERNISSAGE
JUILLET 2018 | 18 H
GALERIE NATIONALE (FNAC) - TOURS
BIBLIOTHÈQUE ROMAIN-ROLLAND

Maison de quartier, av. des Courtillières – 93500 Pantin
DU
LUNDI AU SAMEDI
Réservation : 01 49 15 45 04
DE 10H00 À 19H00
AVEC
LE SOUTIEN
DE :

Jouant des clichés et préjugés de l’époque et rappelant la xénophobie dont ils étaient victimes, l’exposition s’attache à retracer
le parcours géographique, socio-économique et culturel des immigrés italiens en France du Risorgimento des années 1860 à la
Dolce Vita célébrée par Fellini en 1960. Abordant tout à la fois la religion, la presse, l’éducation, les arts, la musique et le cinéma,
les jeux et le sport, ou encore la gastronomie, elle donne à voir tous ces Italiens, ouvriers, mineurs, maçons, agriculteurs, artisans
commerçants, artistes ou encore entrepreneurs qui ont fait la France.
Destinée à tout public, aux néophytes comme aux bédéphiles, l’exposition Ciao Italia ! est diffusée gratuitement par une
trentaine de partenaires qui se sont engagés auprès du Musée national de l’histoire de l’immigration pour la proposer aux
établissements scolaires, aux médiathèques, aux musées…

Exposition Ciao Italia !
Galerie Nationale (Galerie sous la FNAC)
72, rue Nationale, TOURS

CONTACT MUSÉE NATIONAL
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
Direction du développement et des publics

Du 22 février au 2 mars 2019 en accès libre,
Lundi-samedi | 10h00-19h00.
Médiations gratuites (max 30 personnes)
le vendredi 1er mars | 11h30-12h00 et 16h30-17h00.

Tél. : 01 53 59 58 70
thibault.giraudeau@palais-portedoree.fr
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