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INSTITUT INTERNATIONAL ANDREI TARKOVSKI

Via San Niccolò, 91 50125 Firenze
Tel/fax: 055 234 5943
E-mail: info@tarkovskij.com

Florence, 15 Juillet 2004

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la manifestation dédiée à Andreï Tarkovski, organisée et produite par notre Institut en collaboration avec le 9e
Festival della Val d’Orcia et le 25e Festival di Montalcino.
L'évènement commencera le 27 juillet à San Quirico d'Orcia avec l'inauguration de l'exposition photographique
Luce Istantanea, qui réunit 60 polaroids originaux, pris par le réalisateur au cours de deux moments décisifs de son itinéraire artistique et existentiel: la
dernière période de sa vie en Russie, et ses premiers voyages en Italie.
L'inauguration de l'exposition sera suivie de la projection du film Nostalgia, le soir, sur la place de Bagno Vignoni. La projection sera présentée par
Tonino Guerra, scénariste et ami de Tarkovski.
Le soir du 28 juillet, toujours sur la place de Bagno Vignoni, sera présneté le concert Offerta Immaginaria. Sonorità visive su Andrej Tarkovskij, une
oeuvre associant plusieurs médias, basée sur l'intuition du parallèlisme entre le "chant caché" sous-entendu comme technique musicale de composition et
le chant caché dans l'oeuvre de Andreï Tarkovski. Une interaction émouvante entre les images tirées des films Solaris, Le Miroir, Stalker, Nostalgia et Le
Sacrifice, et la musique jouée sur place, sous la direction musicale du compositeur et pianiste Stefano Maurizi, et la direction artistique de Andreï A.
Tarkovski.
Programme:
27 juillet
18:30 - Inauguration de l'exposition photographique Luce Istantanea - Palazzo Chigi - San Quirico d’Orcia (SI)
21:30 - Projection du film Nostalgia - Loggia di S. Caterina - Bagno Vignoni (SI)
28 juillet
21:30 - Concert Offerta immaginaria. - Loggia di S. Caterina - Bagno Vignoni (SI)

