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Ferdinando Lauretani
Sculpteur
Le charme de la salle de cinéma résiste peut-être encore, celui de la projection du film à laquelle on va, comme sur rendez-vous, par des parcours privés,
en un jeu d’espace/temps qui nous rapproche et nous éloigne, et nous engloutit
enfin dans le parterre ou le poulailler, nous faisant retrouver là aussi des lieux
connus, habituels qui conservent presque l’empreinte de notre corps, la mémoire
de rencontres précédentes. Plaisir de l’attente, de l’expectative, filtrée par ce que
l’on sait du film, du metteur en scène, des acteurs, par cet imaginaire qui s’est
déjà formé en nous à partir de ces fragments de savoir et du pouvoir évocateur
des affiches qui - comme l’a démontré l’œuvre de Mimmo Rotella - ne disparaît
pas, même quand ces dernières se déchirent, moisissent, se détachent en laissant
affleurer les visages précédents qui se retrouvent ainsi impliqués et mélangés
dans des entrelacs fantastiques et intemporels. Le cinéma, indubitablement, suspend le cours normal du temps. C’est un interstice qui nous introduit dans un
autre monde, nous nichant dans l’obscurité veloutée, rompue par le clignotement des images qui s’ouvrent, éclosent sur l’écran en se dilatant, en s’agrandissant, en vibrant et, enfin, en se déposant comme sur une énorme page sur
laquelle, par magie, elles acquièrent couleur, mouvement et voix en une imitation du réel qui est aussi pourtant possibilité infinie de répétition, interruption
et reprise, temps de la narration et sursauts et chuchotements du cœur, le nôtre.
Enveloppés par l’obscurité, comme par un léger manteau d’air brun et obscur,
enlacés avec douceur par les fauteuils dans lesquels notre corps retrouve des
positions à la fois inhabituelles mais qui lui sont intimement propres, les yeux
rivés devant nous, en un rite individuel, tout à fait privé mais qui nous unit à
nos voisins que nous percevons, qui nous confortent et qu’en même temps notre
espace rigoureusement défini exclut. À la fin, on sort, portant encore en soi les
images, les voix, les musiques, les émotions et les sentiments que cette abstraction a provoqués en nous, suspendus et récalcitrants à un retour au quotidien,
marqués par une agitation où notre identité se mêle à l’expérience d’une rencontre, de cette rencontre. D’une certaine façon, différents.
Et dehors, l’heure, la ville, l’atmosphère ne sont plus comme nous les avions
laissées en entrant et nous nous en étonnons, comme d’une suspension existentielle, comme sortis d’une expérience qui nous a touchés au plus profond.
Aujourd’hui cette poussière d’or s’est peut-être atténuée, ternie par un quotidien d’images en mouvement qui tourbillonnent autour de nous et qui nous
accompagnent, étrangères, dans des gestes et des pensées qui ne les concernent
pas. Nous nous limitons à caresser rapidement avec les yeux. C’est pour cette
raison que s’est ajoutée la nostalgie, celle qui a touché même les plus jeunes
générations, pour “ le grand cinéma Paradiso” qui n’existe plus et que nous

nous efforçons de retrouver dans des rites toujours plus étouffés tandis que, les
souvenirs s’embrouillant et s’évanouissant, le mythe grandit.
Et reviennent, plus vrais, les films d’autrefois, une histoire transformée en
mythe, avec l’égrenage - tel un rosaire - des noms des metteurs en scène qui ont
changé notre jeunesse et notre vie, avec une chronologie et une prédilection du
cœur qui ne reflète pas ce qui s’est passé dans le temps fait de la succession des
évènements mais dans notre temps personnel, empreint de rêves et de souvenirs.
Ce n’est donc pas étonnant que Ferdinando Lauretani, homme de cinéma, ait
voulu consacrer une série de sculptures aux grands metteurs en scène italiens.
Sculptures en marbre, de Carrare, comme il convient aux monuments, même s’ils
sont plus petits, même si c’est pour une place qui nous tient à cœur plutôt qu’un
panthéon, une galerie de grande taille. Il faut tout de suite dire que Lauretani est
sculpteur: ses œuvres sont vraiment des formes qui se meuvent dans l’espace avec
la vitalité d’une plastique d’auteur. Souvent les œuvres de petites dimensions,
même agréables et gracieuses, même savantes et suggestives, ne dépassent pas les
meilleurs résultats de l’artisanat, de l’orfèvrerie, de l’agréable bibelot. La sculpture, outre ses dimensions spécifiques, est autre, elle a une âme qui vibre en elle,
une auréole tout autour qui l’étend dans l’espace, une vitalité qui nous implique,
provoque des émotions qui ne trouvent pas leur réponse dans le plaisir superficiel
des surfaces et de leurs brèves séductions. La sculpture nous attire mais peut en
même temps nous repousser: en somme, elle nous touche, elle s’impose dans son
altérité autonome, par cette intensité nette et forte qui la rend unique.
Nous disions donc que les œuvres de Lauretani sont des sculptures, des monuments ironiques, pour cette raison aussi pleines de pudeur de la part d’un homme
du cinéma pour les grands maîtres de la dixième muse qui l’ont touché, qui l’ont
marqué. Et cette rencontre a dû être vraiment profonde si elle affleure encore en lui
qui, de cinéma, a vécu et vit encore. En outre, Lauretani a peut-être été surtout un
homme de la télévision, c’est-à-dire d’un autre langage visuel apparenté au cinéma
mais pourtant différent. Et pourtant, pour lui, la magie est encore dans le film, dans
la salle de projection, dans le défilement de la pellicule sur le grand écran, parfaite
et achevée au montage, soustraite à tout évènement, à toute contamination ultérieure, parfaite et nette comme les marbres dans lesquels il a scellé - entre allusions
et symboles certainement pas cryptiques - la rencontre entre un homme, un metteur en scène et ses œuvres qui sont ainsi son histoire, sa biographie. Les sculptures de Lauretani sont si particulières, si synthétiques qu’elles émeuvent et fascinent,
suggérant deux niveaux de lecture. Le premier, immédiat, de l’identification du
grand artiste réévoqué et des traces de son monde, par le biais d’insertions plurimatérielles. Déjà ainsi, l’œil attentif doit errer sur l’œuvre, le corps en faire le tour
car la sculpture - elle aussi donc - occupe un espace, le conditionne, le marque: opération qui fait que, émotionnellement, nous sommes en harmonie avec le sujet, son
identification non seulement et non pas tant sur le plan physionomique que sur
celui de la fascination, du mystère. Ce sont des sculptures dans lesquelles il faut se

laisser impliquer, entraîner, en un certain sens, compromettre. Il faut lire immédiatement la charge d’affection qui a guidé la main du sculpteur, son implication personnelle qui parfois peut paraître jeu, allusion farceuse, avec cependant une éternelle saveur de jeunesse, d’immuable légèreté. L’œil de l’observateur, passant d’un
détail à l’autre, reconstruit non seulement l’image tout entière, la richesse de signification iconique et symbolique de la sculpture, mais aussi le processus de la pensée, de l’imagination, de l’assemblage de fragments en une unité qui a conduit Lauretani à créer cette œuvre, à résumer une vie, une créativité en une représentation
concrète pétrifiée qui la réabsorbe et l’incarne.
Retrouver les fils de la rêverie du sculpteur est le chemin qui conduit à une
deuxième lecture, plus approfondie qui consiste à reconsidérer chaque détail
non avec l’esprit de l’historien, de l’encyclopédiste, avec le regard sagace du critique, mais en se laissant impliquer dans le processus fantastique qui a permis
au sculpteur - mais à nous aussi qui regardons - de trouver essence et unité
dans une apparente dispersion, dans un fouillis d’indices: découvrir qu’il ne
s’agit pas d’un jeu, que nous ne sommes pas impliqués dans un puzzle mais
dans une émotion qui interagit avec nos souvenirs et notre ressenti.
Il fallait le dire pour éviter que ces œuvres ne soient réduites à un simple
récit, à une anecdote visuelle, qu’elles ne soient extériorisées en une pauvre
objectivité. Lauretani connaît bien le cinéma, les œuvres; et les metteurs en
scène qu’il a évoqués, il les a souvent connus en personne et pas de façon marginale, et puis tout ce qu’il pouvait déduire de ce savoir, de ces souvenirs, il l’a
décanté, il l’a élaboré, presque ruminé lentement jusqu’à le réduire à une
image, une œuvre qui est autre, autonome, même si demeure l’écho de ce processus de création d’une forme eidétique unique, d’un affleurement qui a la
magie de la simplicité en annulant les efforts du processus d’élaboration, de la
“reductio ad unum” d’une complexité de souvenirs et de connaissances.
Certains détails trahissent les passions de Lauretani, ses compromissions avec
les portraitistes et leur histoire, mais l’ensemble est toujours universel; il est commun à un ressenti auquel nous pouvons tous participer. Cela aussi fait de ces sculptures des monuments, même si en format réduit, justement parce que l’on peut
immédiatement partager l’identification des thèmes, des allusions et des symboles.
Parler de symboles peut peut-être induire en erreur. Il s’agit plutôt de citations, de renvois, avec des répercussions symboliques qui pourtant se dilatent
et s’accrochent aux symboles présents dans l’œuvre de chaque metteur en
scène: des images qui deviennent idées, pensées, souvenirs et renvoi vers d’autres réflexions, en un jeu de miroirs intérieurs. Derrière nous et en nous, c’est
comme si, toujours, il y avait la salle de cinéma, chaude et utérine.
Lauretani a su préserver cette magie.
Marzio Dall’Acqua
Président de l’Académie Nationale des Beaux-Arts de Parme

5/3/1922 - 2/11/1975

“Je ne pleure pas
sur la fin de mes idées,
parce que quelqu’un d’autre
viendra sûrement
reprendre en main
le flambeau
et continuer!
C’est sur moi-même
que je pleure….”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
- 1961 ACCATTONE
- 1962 MAMMA ROMA
- 1963 ROGOPAG
épisode “La ricotta”
- 1964 L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
- 1966 DES OISEAUX, PETITS ET GROS
- 1966 LES SORCIÈRES
épisode “La Terre vue de la Lune”
- 1967 CAPRICE À L’ITALIENNE
épisode “Qu’est-ce que les nuages?”

- 1967 CEDIPE ROI
- 1968 THÉORÈME
- 1968 LA CONTESTATION
épisode “La Séquence de la fleur de papier”
- 1969 PORCHERIE
- 1969 MÉDÉE
- 1971 LE DÉCAMÉRON
- 1972 LES CONTES DE CANTERBURY
- 1974 LES MILLE ET UNE NUITS
- 1975 SALÒ OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME

8/5/1906 - 3/6/1977

“Selon ma façon de voir, l’essentiel
dans le récit cinématographique,
est l’attente:
chaque solution naît de l’attente.
C’est l’attente qui fait vivre,
l’attente qui déclenche la réalité,
l’attente qui - après la préparation donne la libération.
………
L’attente est la force de tout évènement
de notre vie:
il en va de même pour le cinéma.”
FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1941
1942
1943
1943
1945
1946
1947
1948
1948
1949
1950
1952

LE NAVIRE BLANC
UN PILOTE REVIENT
L’HOMME À LA CROIX
LA PROIE DU DÉSIR
ROME, VILLE OUVERTE
PAÏSA
ALLEMAGNE, ANNÉE ZÉRO
L’AMORE
LA MACHINE À TUER LES MÉCHANTS
STROMBOLI
LES ONZE FIORETTI DE FRANÇOIS D’ASSISE
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
épisode “L’Envie”
- 1952 EUROPE 51
- 1953 OÙ EST LA LIBERTÉ ?
- 1954 VOYAGE EN ITALIE

- 1953 NOUS LE FEMMES
épisode “Ingrid Bergman”
- 1954 AMORI DI MEZZO SECOLO
épisode “Napoli ‘43”
- 1954 JEANNE AU BÛCHER
- 1954 LA PEUR
- 1958 INDIA MÈRE PATRIE
- 1959 LE GÉNÉRAL DELLA ROVERE
- 1960 LES ÉVADÉS DE LA NUIT
- 1960 VIVE L'ITALIE
- 1961 VANINA VANINI
- 1962 ÂME NOIRE
- 1963 ROGOPAG
épisode “Illibatezza”
- 1974 L’AN UN
- 1975 LE MESSIE

7/7/1901 - 13/11/1974

“Umberto D. est dédié à mon père.
Ce n’était pas son histoire,
mais j’y ai mis tout l’amour pour lui,
sa vie misérable, les salaires sués,
les privations, la dignité et le décorum moral
de la petite bourgeoisie.
Le bourgeois pauvre,
encore plus triste que l’ouvrier pauvre.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1940
1941
1941
1942
1943
1944
1946
1948
1951
1951
1953
1954
1956
1960
1961
1962

ROSES ÉCARLATES
MADELEINE, ZÉRO DE CONDUITE
MADEMOISELLE VENDREDI
UN GARIBALDIEN AU COUVENT
LES ENFANTS NOUS REGARDENT
LA PORTE DU CIEL
SCIUSCIÀ
LE VOLEUR DE BICYCLETTE
MIRACLE À MILAN
UMBERTO D.
STATION TERMINUS
L’OR DE NAPLES
LE TOIT
LA PAYSANNE AUX PIEDS NUS
LE JUGEMENT DERNIER
BOCCACCIO ’70 - épisode “La riffa”

-

1962
1963
1963
1964
1965
1966
1967

-

1967
1968
1970
1970
1970
1972
1973
1974

LES SÉQUESTRÉS D’ALTONA
IL BOOM
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
MARIAGE À L’ITALIENNE
UN MONDE NOUVEAU
LA CHASSE AU RENARD
LE STREGHE
épisode “Una sera come le altre”
SEPT FOIS FEMME
LE TEMPS DES AMANTS
LES FLEURS DU SOLEIL
LE JARDIN DES FINZI-CONTINI
LE COPPIE - épisode “Il leone”
LO CHIAMEREMO ANDREA
BRÈVES RENCONTRES
LE VOYAGE

2/11/1906 - 17/3/1976

“Combien de fois on a parlé de moi
comme d’un “décadent”.
Mais j’ai de la “décadence”
une très haute opinion,
comme l’avait Thomas Mann par exemple.
Je suis imprégné de cet esprit:
Mann était un décadent de culture allemande,
moi, de formation italienne.
Ce qui m’a toujours intéressé
c’est l’analyse d’une société malade.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1943
1948
1951
1953
1954
1957
1960
1962
1963

LES AMANTS DIABOLIQUES
LA TERRE TREMBLE
BELLISSIMA
SIAMO DONNE
SENSO
LES NUITS BLANCHES
ROCCO ET SES FRÈRES
BOCCACE 70 - épisode “Il lavoro”
LE GUÉPARD

-

1965
1967
1967
1969
1971
1973
1974
1976

SANDRA
LA STREGA BRUCIATA VIVA
L’ÉTRANGER
LES DAMNÉS
MORT À VENISE
LUDWIG
VIOLENCE ET PASSION
L’INNOCENT

29/9/1912 - 31/7/2007

“Nous savons que
sous l’image révélée
il y en a une autre, plus fidèle à la réalité,
et sous cette autre, une autre encore,
et encore une autre sous cette dernière.
Jusqu’à la véritable image de cette
réalité, absolue, mystérieuse,
que personne ne verra jamais.
Ou peut-être jusqu’à la décomposition
de n’importe quelle image,
de n’importe quelle réalité.
Le cinéma abstrait
aurait donc
sa raison d’être.”
FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1950
CHRONIQUE D’UN AMOUR
1952
LES VAINCUS
1952/53 LA DAME SANS CAMÉLIAS
1953
L’AMOUR A LA VILLE
épisode “Un suicide manqué”
1955
FEMMES ENTRE ELLES
1956/57 LE CRI
1959
L’AVVENTURA
1961
LA NUIT
1962
L’ÉCLIPSE

-

1964
1965
1966
1970
1972
1974
1980
1982
1995

LE DÉSERT ROUGE
LES TROIS VISAGES
BLOW-UP
ZABRISKIE POINT
CHUNG KUO, LA CHINE
PROFESSION: REPORTER
LE MYSTÈRE D’OBERWALD
IDENTIFICATION D’UNE FEMME
PAR-DELÀ LES NUAGES

11/2/1917 - 16/5/1997

“Le réalisme
non comme respect
passif pour une vérité
statique objective, mais
comme force créatrice
dans l’imagination, d’une
“histoire” d’événements et de
personnes,
est la véritable et éternelle
mesure de toute
expression narrative.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1945
1946
1949
1950
1952
1953
1954

JOURS DE GLOIRE
CACCIA TRAGICA
RIZ AMER
NON C’È PACE TRA GLI ULIVI
ONZE HEURES SONNAIENT
UN MARITO PER ANNA ZACCHEO
GIORNI D’AMORE

-

1956
1957
1960
1964
1972

UOMINI E LUPI
LA STRADA LUNGA UN ANNO
LA GARÇONNIÈRE
ITALIANI BRAVA GENTE
UN APPREZZATO PROFESSIONISTA DI
SICURO AVVENIRE

3/1/1929 - 30/4/1989

“Je suis un créateur d’images,
d’abord peu nombreuses et vagues,
puis nombreuses et toujours plus claires,
puis plus encore.
C’est comme dans un kaléidoscope polychrome,
elles commencent à se mettre dans l’ordre,
à se mettre en position,
à avoir un sens,
une séquence, une logique.
Ainsi sont nés tous mes films.
C’est pourquoi je ne pourrais penser
réaliser un film
sur une base thématique de fond:
les images seraient moins sincères,
moins spontanées, moins miennes.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1959
1960
1964
1965

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
LE COLOSSE DE RHODES
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
- 1966 LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

- 1968 IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
- 1970 12 DICEMBRE o
DOCUMENT ON GIUSEPPE PINELLI
- 1971 IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
- 1973 MON NOME EST PERSONNE
- 1984 IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

20/1/1920 - 31/10/1993

“Au cinéma
la lumière
est idée
sentiment
couleur
profondeur
atmosphère
style
récit
expression poétique.
Un film s’écrit avec la lumière.
Le style
d’un cinéaste authentique
s’exprime avec la lumière.”
FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
- 1950
- 1952
- 1953
- 1953
- 1954
- 1955
- 1957
- 1960
- 1962
- 1963
- 1965

LES FEUX DU MUSIC-HALL
LE CHEIK BLANC
LES VITELLONI
L’AMOUR À LA VILLE
épisode “Une agence matrimoniale”
LA STRADA
IL BIDONE
LES NUITS DE CABIRIA
LA DOLCE VITA
parfois intitulé “La Douceur de vivre”
BOCCACE 70
épisode “Les Tentations du docteur Antonio”
HUIT ET DEMI
JULIETTE DES ESPRITS

- 1968 HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
épisode “Il ne faut jamais parier sa tête
avec le diable”
- 1969 SATYRICON
- 1970 LES CLOWNS
- 1972 FELLINI ROMA
- 1973 AMARCORD
- 1976 LE CASANOVA DE FELLINI
- 1979 RÉPÉTITION D’ORCHESTRE
- 1980 LA CITÉ DES FEMMES
- 1983 ET VOGUE LE NAVIRE...
- 1986 GINGER ET FRED
- 1987 INTERVISTA
- 1990 LA VOCE DELLA LUNA

14/9/1914 - 5/12/1974

“C’était un très grand technicien,
et sa plus grande qualité était d’être,
outre un metteur en scène de mouvement et d’acteurs,
un grand monteur.
C’était un monteur incroyable.
Il coupait puis allait récupérer
un photogramme par terre,
parce qu’il sentait l’exigence d’un photogramme.
Et c’était vrai, c’est lui qui avait raison.
……
En ce sens, il était vraiment
le plus doué de tous.
C’était un véritable artisan,
de la caméra,
de la visionneuse, de la presse, de tout.”
Alfredo Giannetti (scénariste) à propos de Pietro Germi
FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1945
1947
1949
1950
1951
1952
1951
1953
1953

LE TÉMOIN
JEUNESSE PERDUE
AU NOM DE LA LOI
LE CHEMIN DE L’ESPÉRANCE
TRAQUE DANS LA VILLE
MADEMOISELLE LA PRÉSIDENTE
LA TANIÈRE DES BRIGANDS
GELOSIA
AMORI DI MEZZO SECOLO
épisode “Guerra 1915-18”
- 1956 LE DISQUE ROUGE

-

1958
1959
1961
1963
1965
1966

L’HOMME DE PAILLE
MEURTRE À L’ITALIENNE
DIVORCE À L’ITALIENNE
SÉDUITE ET ABANDONNÉE
CES MESSIEURS DAMES
BEAUCOUP TROP POUR
UN SEUL HOMME
- 1968 SERAFINO OU L'AMOUR AUX CHAMPS
- 1970 LE CASTAGNE SONO BUONE
- 1973 ALFREDO ALFREDO

15/5/1915

“La Comédie à l’Italienne a une connotation précise
elle a une fin dramatique, de tout façon amère;
elle traite de sujets qui ne sont pas drôles,
de thèmes qui viennent de très loin,
de Ruzante, de la Commedia dell’Arte.
Les Italiens s’amusent en raillant la misère,
la mort, la maladie, la vieillesse, la faim.
C’est là la substance et la véritable nature
de la Comédie à l’Italienne,
qui a une profondeur très ancienne.”
Sujet de la sculpture
Mario obtient de Talia le Masque et
pourra le garder 50 ans

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
- 1935
- 1937
- 1949
- 1950
- 1950
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1953
- 1954
- 1955
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1958
- 1959
- 1960
- 1962

I RAGAZZI DELLA VIA PAAL
PIOGGIA D’ESTATE
AL DIAVOLO LA CELEBRITÀ
È ARRIVATO IL CAVALIERE
TOTÒ CHERCHE UN APPARTEMENT
VITA DA CANI
GENDARMES ET VOLEURS
TOTÒ ET LE ROI DE ROME
LE INFEDELI
TOTÒ E LE DONNE
DU SANG DANS LE SOLEIL
TOTÒ E CAROLINA
UN HÉROS DE NOTRE TEMPS
DONATELLA
PÈRES ET FILS
IL MEDICO E LO STREGONE
LE PIGEON
LA GRANDE GUERRE
LARMES DE JOIE
BOCCACE 70
épisode “Renzo et Luciana”
- 1963 LES CAMARADES

- 1964 HAUTE INFIDÉLITÉ
épisode “Gente moderna”
- 1965 CASANOVA 70
- 1966 L’ARMÉE BRANCALEONE
- 1966 LES OGRESSES
épisode “Fata armena”
- 1967 CAPRICCIO ALL’ITALIANA
épisode “La bambinaia”
- 1968 LA FILLE AU PISTOLET
- 1969 TO’ È MORTA LA NONNA
- 1970 DRÔLES DE COUPLES
- 1970 BRANCALEONE
S’EN VA-T’AUX CROISADES
- 1972 MORTADELLA
- 1973 NOUS VOULONS LES COLONELS
- 1974 ROMANCES ET CONFIDENCES
- 1975 MES CHERS AMIS
- 1976 CARO MICHELE
- 1976 BONSOIR, MESDAMES ET
MESSIEURS
- 1977 LES NOUVEAUX MONSTRES
épisode “Autostop” e “First Aid”

- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1990
- 1991
- 1992
- 1994
- 1995
- 1996
- 1998
- 2006

UN BOURGEOIS TOUT PETIT PETIT
VOYAGE AVEC ANITA
ROSY LA BOURRASQUE
CHAMBRE D'HÔTEL
LE MARQUIS S’AMUSE
MES CHERS AMIS 2
BERTOLDO BERTOLDINO E
CACASENNO
LA DOUBLE VIE
DE MATHIAS PASCAL
POURVU QUE CE SOIT UNE FILLE
I PICARI (Une catin pour deux larrons)
IL MALE OSCURO
ROSSINI! ROSSINI!
UNE FAMILLE FORMIDABLE
CARI FOTTUTISSIMI AMICI
FACCIAMO PARADISO
ESERCIZI DI STILE
épisode “Idillio e edile”
PANNI SPORCHI
LE ROSE DEL DESERTO

16/4/1941

“Sur le plateau, il faut toujours laisser
une porte ouverte,
parce qu’on ne sait jamais,
quelqu’un ou quelque chose pourrait entrer
dans le film
et c’est ce qui rend le film beau.
C’est ce que je pense vraiment du cinéma,
ce que j’ai toujours pensé
et qu’au début j’ai peut-être eu peur
d’accepter bien que le sachant.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1962
1964
1968
1970
1970
1972
1976

LA COMMARE SECCA
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
PARTNER
LA STRATÉGIE DE L’ARAIGNÉE
LE CONFORMISTE
LE DERNIER TANGO À PARIS
1900

-

1979
1981
1987
1990
1993
1995

LA LUNA
LA TRAGÉDIE D'UN HOMME RIDICULE
LE DERNIER EMPEREUR
UN THÉ AU SAHARA (The Sheltering Sky)
LITTLE BUDDHA
BEAUTÉ VOLÉE (Stealing Beauty)

27/10/1952

“Quand j’ai commencé à lire la
Divine Comédie
j’ai eu un choc.
J’ai fermé le livre, furibond
et j’ai dit à voix haute:
«Non! Il m’a volé mon idée!»
Puis je l’ai rouvert
continuant à lire,
espérant que Dante
l’ait mal écrit,
comme ça, moi, j’aurais pu le réécrire
mieux.
Depuis ce jour, ce livre,
je ne l’ai plus refermé.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages - Mise en scène
-

1983
1985
1988
1991

TU MI TURBI
NON CI RESTA CHE PIANGERE
LE PETIT DIABLE
JOHNNY STECCHINO

-

1994
1997
2002
2005

LE MONSTRE
LA VIE EST BELLE
PINOCCHIO
LE TIGRE ET LA NEIGE

3/3/1938

“La synthèse est l’une
des plus grandes potentialités
du dessin animé.
Réduire au minimum les choses nécessaires,
tout en racontant l’histoire
de façon claire et efficace,
a toujours été l’un
de mes plus grands soucis
dans la réalisation d’un film.
Je considère en effet la synthèse comme
un objectif important,
souvent très difficile à atteindre.”

FILMOGRAPHIE Longs métrages animés
- 1965 WEST AND SODA
- 1968 VIP, MON FRÈRE SUPERMAN
- 1976 ALLEGRO NON TROPPO

Long métrage (pas d’animation)
- 1987 SOUS LE RESTAURANT CHINOIS

Longs métrages Signor Rossi (animés)
- 1976 LE RÊVE DE MONSIEUR ROSSI
- 1977 MONSIEUR ROSSI CHERCHE LE BONHEUR
- 1978 LES VACANCES DE MONSIEUR ROSSI

et plus de 100 productions de spots, vidéos, pilotes
et séries en dessins animés, animation par ordinateur, courts métrages et moyens métrages (pas
d’animation) de 1958 à 2010

“Tout ce qui porte antinomie en soi,
n’a pas contenu de vérité vivante.”
Ugo Spirito

20/9/1902 – 13/10/1989

“J’ai eu soudain
une illumination, une inspiration,
peut-être la plus importante du siècle!
Hourra! Hourra! Ouvrez vos oreilles!
Il faut introduire
à tous les niveaux de l’école,
depuis la crèche
jusqu’à la suprême université,
une heure par semaine
qui traite du plus grand des sujets:

la Paix!

qui le dissèque, le confronte,
le conteste: de façon inattendue,
in-ter-dis-ci-pli-nai-re-ment!”
FILMOGRAPHIE Longs métrages (62 scénarios pour divers Metteurs en Scène) - quelques exemples
- 1935 DARÒ UN MILIONE
mise en scène de Mario Camerini
- 1943 LES ENFANTS NOUS REGARDENT
mise en scène de Vittorio De Sica
- 1946 SCIUSCIÀ
mise en scène de Vittorio De Sica
- 1948 LE VOLEUR DE BICYCLETTE
mise en scène de Vittorio De Sica
- 1951 MIRACLE À MILAN
mise en scène de Vittorio De Sica
- 1951 BELLISSIMA
mise en scène de Luchino Visconti

- 1951 UMBERTO D.
mise en scène de
- 1952 IL CAPPOTTO
mise en scène de
- 1954 L’OR DE NAPLES
mise en scène de
- 1960 LA CIOCIARA
mise en scène de
Mise en scène
- 1982 LA VERITÀAAA

Vittorio De Sica
Alberto Lattuada
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica

Ferdinando Lauretani
Tél. portable 360 315366
flauret@libero.it

Traduit par Veronique Chastel
Le texte pour Federico Fellini est tiré de “La Voce della Luce” - Progetti Museali Editore 1995
Le texte pour Pietro Germi est tiré de “Ritratto di un regista all’antica” - Pratiche Parma 1989
Le texte pour Cesare Zavattini est dans le scénario du film “La Veritàaaa” - 1982
Le texte pour Pier Paolo Pasolini est dans le scénario du film “Uccellacci e uccellini” 1966
Le texte pour Roberto Benigni est extrait du livre “Il mio Dante” - Einaudi - 2008
Le texte pour Mario Monicelli est extrait de l’interview de Raffaele Rivieccio pour le site
www.Cinemante.it
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