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Édito

Chers amis,

Toujours plus de membres, plus d'activités et donc plus de joies partagées : c'est 
ce que vous offre Milan Accueil pour cette année 2022/2023 !
En effet, nous avons accueilli depuis septembre énormément de nouveaux arrivants 
des quatre coins du globe et je m'en réjouis. Soyez les bienvenus à Milan pour 
partager la dolce vita à l'italienne : un doux et formidable mélange de modernité 
et de retours en arrière pour puiser inspiration dans son riche passé.
Pour les deux mois à venir, j'attire votre attention sur les nouvelles activités (sans 
oublier les grands classiques) : un apéritif-conférence, "voyage d'une pierre, de 
la mine à la place Vendôme" ; une série d'ateliers chez Bleu Libellule, grossiste 
spécialisé dans le soin du cheveu et l'onglerie ; des ateliers déco-cadeau maison 
et des rendez-vous musicaux, assistons ensemble aux avant-premières et aux 
répétitions des spectacles musicaux du théâtre Dal Verme.

Je vous laisse parcourir et découvrir, dans ce Tam Tam, les richesses de Milan et 
de ses savoir-faire ancestraux.

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.

Florence Desgeans, présidente de Milan Accueil
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Décocasa 
Cycle loisirs créatifs
Une nouvelle activité pour vous occuper durant les 

mois d’hiver : les ateliers créatifs "DécoCasa", animés 

par Dominique, ouverts aux débutantes qui désirent 

créer des objets déco tendance pour se faire plaisir 

ou à offrir en vue des fêtes de fin d’année. Chaque 

séance pourra être suivie à l’unité et permettra la 

création d’un objet ne nécessitant aucun savoir-faire 

particulier, juste le souhait de vous retrouver en petit 

groupe pour partager un moment convivial et vous 

faire plaisir en créant une pièce unique ! Pour les 

premières séances, nous nous plongerons dans un univers bohème chic qui revient en force dans les 

magazines de déco : le macramé ! 

Atelier 1 : "Suspension de feuilles en fils bicolores sur bois flotté" 

Lundi 7 novembre de 10 h à 13 h - Participation : 8 € pour les fournitures du 1er objet.

Programme à venir : un photophore et un panneau en macramé, une suspension pour plante,  un panier 

bohème et bien d’autres idées encore… 

Inscriptions : domi.biolchini@orange.fr / +33 6 72 08 55 81. Nombre de places limité.

Voyage d’une pierre, de la mine à la place Vendôme
Olivia des Cressonnières est la créatrice d’une joaillerie fine réalisée sur mesure et de collections 
personnalisables. Amoureuse des pierres et passionnée par son métier, Olivia a développé une 
expertise au service de la tradition joaillière, loin des codes ostentatoires des grandes maisons de 
joaillerie. Vous avez toujours rêvé de connaître les secrets des pierres et le processus de création 
d’un bijou ? Le temps d’un apéritif-conférence, venez vivre une expérience joaillière et découvrir 
le monde des bijoux avec Olivia. Nous vous proposons un afterwork inspirant en retraçant le 
processus de création d’un bijou, du croquis au résultat final. Olivia vous montrera également 
quelques sublimes pépites à la loupe !
Le 9 ou le 23 novembre à 20 h, lieu et modalités d’inscription à venir sur le site milanaccueil.com.
Informations : contact@olivia-des-cressonnieres.com

Les rendez-vous à venir 
Nouveaux ateliers 

ACTUALITÉ

Trois de nos adhérentes ont souhaité nous partager leurs passions : Dominique, qui nous ravit 
déjà avec ses visites et ses restos-surprise ; Olivia, dont nous vous avons parlé dans le numéro de 
mars-avril 2022 et qui nous avait ouvert les portes de son atelier le 8 mars ; et Florence, arrivée plus 
récemment et que vous aurez sans doute croisée lors de nos activités. Autre nouveauté : l’arrivée à 
Milan de Bleu Libellule qui donne naissance à une mini-série d’ateliers gratuits pour nos adhérents.
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Les sorties musicales
Pour les mélomanes : Florence vous donne rendez-
vous en 2023 au Teatro Dal Verme (M° Cairoli) 
quelques jeudis à 10 h pour assister aux répétitions 
générales de l'orchestre I Pomeriggi Musicali "in 
anteprima". Dernière répétition avant la première 
représentation, la répétition générale est l'occasion 
de découvrir le spectacle... à prix cadeau ! Billet à 
10 € (8 € pour les + 60 ans).
Au programme de janvier, des compositeurs du XIXe et 
du début du XXe siècle avec Brahms jeudi 19 janvier et Beethoven/Fauré/Ravel jeudi 26 janvier 
Quelques explications aussi sur les œuvres.  
Après le concert, Da Lorenzo Brasserie juste en face du théâtre, tenue par un Français de Milan 
Accueil, pourra nous accueillir à l'heure du déjeuner.
Inscriptions : Florence Etheve : milan.accueil.musique@gmail.com

Atelier Beauté et soin des cheveux
- (Re) Découvrez les bonnes pratiques pour lisser ou boucler vos cheveux avec les produits 
professionnels de Bleu Libellule ! Un atelier en novembre sur la thématique des cheveux avec 
la prise en main de boucleurs/lisseurs. 
22 novembre de 10 h à 11 h 30 ou 23 novembre de 14 h 30 à 16 h ou de 17 h à 18 h 30 – 
groupes de 6 participants max. 
- Découvrez comment chouchouter vos mains : un atelier en décembre sur la thématique beauté 
et bien-être des mains. 
1er décembre de 14 h 30 à 16 h ou de 17 h à 18 h 30 – groupes de 6 participants max. 
Les ateliers auront lieu dans la boutique Bleu Libellule du corso Buenos Aires. 
Inscriptions sur le site www.milanaccueil.com.
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Visite de l’usine et du musée Lagostina et passage au factory outlet
Lundi 28 novembre à 10 h à Omegna.
La fabrication de casseroles, poêles et cocottes n'aura plus de secrets pour vous ! Après 
la visite, nous passerons au magasin d'usine où vous bénéficierez d'une remise de -30%. 
Cette offre, réservée aux adhérents de Milan Accueil, sera prolongée jusque fin décembre 
dans les magasins "factory outlet" proches de Milan (Omegna, Vicolungo et Locate Triulzi)
pour ceux qui n'auraient pas pu venir à la visite. Un grand merci d'avance à toute l'équipe 
du groupe SEB - Lagostina pour son accueil et sa disponibilité !
Visite gratuite en français.
Inscriptions sur le site www.milanaccueil.com.

Les rendez-vous à venir 
Visite Lagostina

ACTUALITÉ
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Fraîchement diplômée d'architecture intérieure, Marina Raffard nous 
propose de donner un coup de frais à notre cher local, via Ranzoni ! 

Grâce à ses outils : mètre et logiciel 3D, elle redéfinit l'espace et crée 
une ambiance différente. Le challenge est de taille mais les différentes 
propositions sont fort sympathiques. Un premier appel à bonne volonté 
au printemps dernier nous a permis de trouver plusieurs peintres, une 
métallière, un menuisier, un poseur de luminaires. Il nous manque 

maintenant le matériel pour parfaire le relooking.  La liste des fournitures est consultable sur 
demande ! Marina nous a offert son expertise et sa présentation en 3D. Elle sera notre maître 
d'œuvre pour gérer les différents intervenants bénévoles. Suite au prochain épisode en photos... 

ACTUALITÉ

Relooking du local de Milan Accueil
Marina Raffard

Projections en 3D de l'aménagement proposé par Marina Déco.
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De nombreuses activités sont proposées 
par notre association : certaines durent 

depuis toujours ; d’autres se créent puis 
disparaissent selon les personnes de passage.  
Cette année, les adhérents ont envie de lire ! 
Deux nouveaux groupes de bibliothèque 
tournante ont vu le jour en cette rentrée 2022 : 
l’un en journée – comme celui déjà existant, 
l’autre en soirée. Ils vont lire donc, mais 
aussi partager leurs lectures : chaque mois, 
ils se retrouveront en petits groupes pour se 

recommander des ouvrages, se les prêter et 
discuter de leurs différents points de vue. Tout 
cela, dans la bonne humeur et la convivialité 
(en français, ça veut dire qu’il y a toujours de 
bonnes choses à grignoter !).
Si vous cherchez, vous aussi, des partenaires 
de lecture, Milan Accueil saura vous mettre 
en contact avec d’autres passionnés, comme 
Anne-Marie, qui s’est invitée au café 
permanence un mercredi matin d’octobre 
pour compléter son groupe !

Coup de projecteur 
La bibliothèque tournante

NOS ACTIVITÉS

En cette saison, quoi de mieux que de rester bien au chaud à lire un bon livre ? 
Se retrouver en bonne compagnie pour en parler ! Tam Tam vous invite à partager 
un moment avec les groupes de bibliothèque tournante de Milan Accueil…

Anne-Marie et son groupe de bibliothèque tournante au café permanence du 5 octobre
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Coup de projecteur 
La bibliothèque tournante

Et puisque Noël approche, le groupe d’Isabelle vous a 
préparé une sélection de ses coups de cœurs littéraires 
à déposer sous le sapin :
- Rhapsodie italienne, de Jean-Pierre Cabanes, un roman 
sur fond d’histoire du fascisme,
- Le gang des rêves, de Luca Di Fulvio, où il est question 
du rêve américain d’une italienne et de son fils partis 
pour New York,
- Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens, qui 
séduit grâce à la beauté de ses paysages et à la force de 
sa jeune héroïne,
- Nickel Boys, de Colson Whitehead, prix Pultizer 2020 
qui raconte l’histoire, inspirée de faits réels, de jeunes 
Noirs dans une maison de correction de la Floride 
ségrégationniste des années 60,
- La vie rêvée des hommes, de François Roux, qui retrace 
la condition homosexuelle de la fin de la seconde guerre 
mondiale à nos jours à travers le récit d’un amour 
impossible,
- La décision, de Karine Tuil, qui nous plonge dans le 
dilemme d’une juge antiterroriste.
Bonne lecture !  

CLARISSE COUPRIE

Votre opticien conseil à Milan, vous accueille en Français
pour résoudre tous vos problèmes de vision.

Un contact privilégié pour e�ectuer les examens de vue,
l’application de lentilles de contact et vous guider 

dans le meilleur choix de votre solution optique.

Pour vos vacances n’hésitez pas à nous contacter
pour vos

adaptés à votre vue.
via Piero della Francesca, 51 - 20154 Milano

(situé à 200 mètres de Piazza Gerusalemme . Metro M4)

3401291129  dmz@otticadmz.it

L’opticien Français à Milan

Specialiste des verres VARILUX ESSILOR

prise de RDV sur DOCTOLIB.IT
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//ACCUEIL//
Responsables : 
Fabienne Herbin et Sarah Pioc.
milan.accueil.ma@gmail.com
Tél. 02 4547 6861

CAFÉ PERMANENCE
Où ? Local de Milan Accueil
Quand ? Chaque mercredi de 9h à 12h  
(sans RDV) 
Service gratuit, ouvert à tous.

CAFÉ RENCONTRES
Où ? Dans un café ou chez un(e) adhérente
Quand ? Tous les 2 mois 
Prochain RDV le 2/12. 
Activité payante - ouvert à tous

APERITIVI
Où ? Dans un bar
Quand ? Tous les 2 mois
Prochain RDV le 24/11. 
Activité payante - ouvert à tous

//FAMILLE//
BB CLUB
Où ? À déterminer par les participants et 
groupe Whatsapp
Responsable : Françoise Meunier
milan.accueil.bbclub@gmail.com

COCO QUI RIT
Où ? Milan et alentours
Quand ? 1 fois par mois
Responsable : Clarisse Couprie et Magali Blanc
milan.accueil.famille@gmail.com

//EMPLOI//

IMPULS’ LAVORO
Où ? Local de Milan Accueil et visio
Quand ? le mardi de 12h à 14h -  
1er RDV le 15/11
Responsable : Florence Desgeans
milan.accueil.impuls@gmail.com
Activité gratuite

ÊTRE ACCOMPAGNÉS
CO-WORKING
Où ? Local de Milan Accueil et chez les 
participants
Quand ? 1 jour par semaine
Responsable : Olivia Seiler
oseiler@hotmail.fr

LECTURE//
BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE
Où ? Chez les participants
Quand ? 1 rencontre par mois, en journée ou en 
soirée.  
Responsables : Isabelle Archaimbault et Anne-
Marie Bourillet (journée) et Ludovic Bernard-
Maissa (soirée). 
archaimbaultdekiev@yahoo.fr
ludo.bernardmaissa@gmail.com
am.bourillet@gmail.com

//BIEN-ÊTRE ET ACTIVITÉ 
PHYSIQUE//
SOPHROLOGIE
Où ? en ligne
Quand ? 1 jeudi / 2 - 1er RDV à 9h30
Responsable : Stéphanie Testa
Tél. +33 6 65 53 90 39 
Activité gratuite

BOL D'AIR
Où ? Milan et alentours
Quand ? 1 semaine sur 2 - Prochains RDV les 
3/11, 14/11, 1/12 et 12/12.
Responsables : Isabelle, Claudine et Elisabeth
milan.accueil.boldair@gmail.com 
Activité gratuite 

//LOISIRS CRÉATIFS//

COURS DE COUTURE
Où ? Chez Virginie (quartier Amendola)
Quand ? 1 fois par semaine (différents horaires 
selon les groupes)
Responsable : Virginie Lenek - l_virginie@yahoo.fr. 
Activité payante

SE RENCONTRER

AGENDA DES  ACTIVITÉS
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Retrouvez toutes les dates des activités, horaires et inscriptions sur notre site 
milanaccueil.com. 

Si vous avez une suggestion, une idée d'activité que vous souhaiteriez partager : 
n'hésitez pas à contacter Clarisse : 
milan.accueil.activites@gmail.com. 

//GASTRONOMIE//
DÉGUSTATION DE VINS
Où ? Chez Winetip (via A. Morbelli, 7)
Quand ? En soirée - Prochain RDV le 17/11 et 
1/12. Responsable : Florence Desgeans 
milan.accueil.degustation@gmail.com
Activité payante

//CULTURE//
VISITES & DÉCOUVERTES
Où ? Centre de Milan
Quand ? Voir le planning en pages 12 à 16
Responsable : Dominique Biolchini
Gestion des inscriptions :  Julie Olivier
milan.accueil.visites@gmail.com 
Activité payante

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART
Où ? Local de Milan Accueil ou en extérieur
Quand ? 1 fois par mois
Voir le planning en pages 17
Responsables : Elodie Weber et Leila de Sanctis
milan.accueil.histoireart@gmail.com
Activité payante

//MILAN ET ALENTOURS//

FLÂNERIES
Où ? Centre de Milan
Quand ? 1 fois par mois. 
Responsables : Nathalie Benoni et Aurelie 
Willems. milan.accueil.flaneries@gmail.com
Activité gratuite

RANDONNÉES
Où ? Alentours de Milan
Quand ? 1 mardi sur 2 - Prochain RDV le 
15/11. Responsables : Sandrine Maret
et Isabelle Rizzi - rando.milan@gmail.com
Activité gratuite (participation aux frais de 
covoiturage).

DÉCOCASA
Où ? Chez Dominique (quartier Wagner)
Quand ? 1 semaine sur 2
Prochain RDV le 7/11.
Responsable : Dominique Biolchini - domi.
biolchini@orange.fr
Activité payante

//GASTRONOMIE//
PAPOTE EN CUISINE
Où ? Chez l'un des participants, dans une 
cuisine professionnelle et en visio
Quand ? 1 à 2 fois par mois
Prochain RDV le 10/11, 24/11, 15/12.
Responsables : Florence Desgeans et Ludovic 
Bernard-Maissa - milan.accueil.papote@gmail.com
Activité gratuite

RESTAURANT SURPRISE
Où ? Centre de Milan
Quand ? 1 fois par mois, à 12h. 
Prochain RDV le 17/11.
Responsables : Dominique Biolchini et Marie-
Françoise Larpent - domi.biolchini@orange.fr
Activité payante

//LANGUE//
CAFÉ-CONVERSATION EN ITALIEN
Où ? Chez Roberta dans le quartier San Siro. 
Niveau requis : moyen.
Quand ? 1 lundi sur 2 à 13h30 - Prochain RDV 
le 7/11. Responsable : Roberta Azzini
roberta.azzini@hotmail.it 
Tél. 333 459 1643
Activité gratuite

DÉCOUVRIR LA 
CULTURE ITALIENNE

AGENDA DES  ACTIVITÉS
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Une sortie qui saura ravir les amateurs de produits 
raffinés tout autant que les passionnés d’histoire. 

Accompagnés de notre guide, vous déambulerez 
dans les rues du centre-ville aux noms des métiers 
d’autrefois : via Spadari, Orefici, Cappellari, 
Speronari. 
Autour de la plus ancienne place milanaise, Piazza dei 
Mercanti, Stefania vous conduira vers les échoppes 
qui sentent bon le panettone mais également les 
confiseries traditionnelles où vous aurez la chance de 
déguster les très appréciés fruits secs ou les marrons 
glacés de célèbres artisans milanais. Une balade 
incontournable, avec des nouveautés cette année, 
idéale pour trouver des idées de cadeaux gourmands.
La balade se terminera par un déjeuner au Bistrot 
du célèbre traiteur Peck (à préciser lors de votre 
inscription, repas en supplément).

BALADE GOURMANDE AVEC DÉGUSTATIONS
Mardi 8 novembre à 10 h
Visite guidée en français (durée 2 h)

RDV : 9 h 45, Piazza Mercanti, à côté du puits. 
Participation : 19 € (café, dégustations et visite guidée inclus). Nombre de places limité.

VISITES ET DÉCOUVERTES

MODALITÉS D'INSCRIPTION & RÈGLEMENT 
Les visites sont réservées en priorité aux membres de Milan Accueil. Nous accueillerons avec 
plaisir les personnes invitées, en fonction des disponibilités, avec une majoration du prix de 5 
euros.

COMMENT S'INSCRIRE ?
• Soit lors des permanences du mercredi, au local de Milan Accueil 
• Soit sur notre site internet, rubrique Agenda.
Dans le cas d’une inscription en ligne, vous recevrez une réponse par mail entre 48h/72h. Merci de 
bien vouloir attendre la confirmation par mail de la validation de votre inscription avant d’effectuer 
le règlement (certaines visites sont victimes de leurs succès et sont parfois vite complètes). 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
• Soit en espèces à la permanence de Milan Accueil
• Soit par virement à l’ordre de Milan Accueil (en indiquant le nom ainsi que la date de la visite). 

CREDIT AGRICOLE - IBAN : IT24V0623001622000040071848 - BIC : CRPPIT2P181

L’inscription n’est effective qu’après réception du paiement de votre participation. Merci de respecter 
le délai de paiement, vous recevrez une seule relance par mail, après quoi votre inscription sera 
automatiquement annulée. 

Contact : milan.accueil.visites@gmail.com. 
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RDV : 9 h 45 entrée de la Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini, 4.  
Métro M5 Cenisio
Participation : 16 €  (billet, guide et écouteurs inclus).

Au sein de la Fabbrica del Vapore, ancienne 
usine de matériels ferroviaires transformée 

en lieu d’exposition d’art contemporain, sont 

présentées plus de 300 œuvres du maître du 
pop art de manière totalement inédite.
Un parcours coloré au milieu de ses icônes 

immortelles, Liz Taylor, 
Jackie et Marilyn, dans des 
ambiances thématiques 
qui lui étaient propres : 
la mode, la musique mais 
aussi et surtout la publicité. 
Une collection riche et 
v a r i é e  d e  p e i n t u r e s 
originales, sérigraphies, 
de s s i n s ,  po l a ro id s  e t 
photographies réalisés par 
Warhol, des années 50 aux 
années 80. 
 

EXPO ANDY WARHOL "LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA"
Vendredi 18 novembre à 10 h 
Visite en italien (durée 1 h 30)

LA CHARTREUSE DE GAREGNANO ET ATELIER DE SANTONS
Lundi 21 novembre à 10 h
Visite en français (durée 2 h environ)

La Certosa di Garegnano, à juste titre 
nommée "La chapelle Sixtine de Milan",  est 

un de ces joyaux cachés qui mérite une visite en 
dehors des circuits touristiques traditionnels. 
Dans ce couvent de moines chartreux, fondé 
au XIVe siècle par l’archevêque et seigneur 
de Milan Giovanni Visconti,  vous pourrez 
admirer de superbes fresques des XVIe et 
XVIIe siècles.
Nous compléterons cette visite par la 
découverte d’un savoir-faire traditionnel 
lombard : l’atelier-boutique "La Stele", 
institution milanaise depuis plusieurs 
générations. Spécialisé dans la création et 
la rénovation d’objets d’art sacré, ce couple 
d’artisans jouit d’une grande renommée au-

delà des frontières italiennes. Cette période 
précédant Noël sera idéale pour admirer leurs 
santons et crèches lombardes, napolitaines, 
mais aussi typiques de Jérusalem.

RDV : Viale Certosa 91, mini-groupes à confirmer suivant le nombre de participants.
Participation : 15 € (guide, écouteurs et don à l’église inclus).
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MUSÉE ALFA ROMEO EN FAMILLE : “LA MACCHINA DEL TEMPO”
Samedi 26 novembre à 11 h
Visite en français (durée 1 h 30, temps libre au musée en fin de visite)

Un musée d’entreprise fascinant, moderne et raffiné pour les amateurs de belles voitures mais 
aussi et surtout pour les familles désireuses de s’imprégner de la culture automobile italienne. 

Un parcours qui raconte l’histoire de la marque légendaire, entre passé et futur, depuis la première 
24HP construite en 1910 sur le site de Portello, jusqu’à la dernière voiture de compétition, la 8C 
rêve du nouveau millénaire, sans oublier la mythique Giulietta … 

Ce musée rend également hommage aux hommes qui ont contribué à écrire l’histoire d’Alfa 
Romeo, qu’ils soient designers, pilotes, dirigeants, mécaniciens ou ouvriers. 

L’occasion d’une sortie familiale dans un musée organisé autour de vastes salles d’exposition 
proposant également des activités interactives avec écrans tactiles et une salle de cinéma avec 
projection en 4D pour vivre l’expérience  Alfa Roméo "dal vivo".

RDV : 10 h 45, Museo storico Alfa Romeo, Via Alfa Romeo à Arese.
Participation : 15 €/adulte, 10 €/enfant de 6 à 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans 
(billet, guide et visite inclus).
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Monument emblématique de Milan, initié 
en 1386 par Gian Galeazzo Visconti, 

soucieux de doter sa ville d’un édifice 
majestueux à la hauteur de sa puissance et 
de son ambition. Une construction achevée 
cinq siècles plus tard en 1887 que notre guide 
vous fera découvrir au travers d’anecdotes 
historiques. 
Notre visite nous conduira de l’immense 
nef gothique jusqu’aux salles du musée 
qui abritent de nombreuses œuvres d’art 
originelles de la cathédrale, exposées en 
intérieur dans un souci de préservation.

RDV : 9 h 45, entrée du Duomo, Piazza Duomo, côté droit des escaliers.
Participation : 17 € (billets, guide et écouteurs inclus).

IL DUOMO, LA CATHÉDRALE ET SON MUSÉE 
Jeudi 1er décembre à 10 h
Visite en français (durée 2 h 30)

RDV : 10 h, CHA TEA, Via Marco d’Oggiono, 7.
Participation : 30 € la séance. Nombre de places limité.

Pour affronter l’hiver, partons à la découverte des 
différentes variétés de thés avec Gabriella Lombardi, 

créatrice de l’atelier CHA TEA, première "sommelière" 
en thé en Europe et présidente de PROTEA, association 
pour la promotion de la culture du thé. Dans sa jolie 
boutique proche des Navigli, nous partagerons sa 
passion et ses voyages en quête des meilleurs thés 
du monde autour de tasses aux multiples parfums et 
saveurs.
Première dégustation : "Le tour du monde des thés 
prestigieux". 
À suivre lors de prochaines séances : "La préparation 
d’une tasse de thé dans les règles de l’art" et "À la 
découverte des thés du Vietnam"….

CYCLE DÉGUSTATION : À LA DÉCOUVERTE DES THÉS
Lundi 12 décembre à 10 h
Séance en italien (durée 2 h)
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RDV : 9 h 45, entrée de la Gare Centrale, Piazza Duca d’Aosta. Ou 11 h 45 au Binario 21 
Museo della Shoa, Via Ferrante Aporti, 3.
Participation : 14 € visite de la Gare, 10 € visite du Mémorial ou 22 € les deux visites  
(billet, guide et écouteurs inclus).

Une première partie de visite sur le thème 
de l’architecture,  avec notre spécialiste 

Pierfrancesco, pour découvrir l’histoire de Milan 
pendant la seconde guerre mondiale et en 
apprendre davantage sur l’ère fasciste qui a marqué 
le style de la ville par des bâtiments souvent 
majestueux tels que la Stazione Centrale inaugurée 
en 1931. 
Elément historique incontournable : la visite du 
Binario 21, le quai tristement célèbre pour avoir 
été utilisé lors de la déportation des Juifs italiens 
en 1943 et 1944, transformé depuis peu en 
"Fondazione Memoriale della Shoah" que nous 
irons visiter en seconde partie de parcours. 
Possibilité de suivre un ou deux parcours au choix.

ARCHITECTURE ET HISTOIRE : LA GARE CENTRALE ET LE MUSÉE DE LA SHOAH
Lundi 19 décembre à 10 h
Deux visites en français (durée 1,5 h et 1 h)

CHARTE DES VISITES 2022/23

Le nombre de participants est fixé entre 10 et 20/25 personnes selon les capacités du lieu. Milan 
Accueil se réserve le droit d’annuler une visite ou activité si le nombre d'inscrits n’est pas suffisant.  

En cas d’annulation :
- Pensez toujours à prévenir l’équipe visites le plus rapidement possible afin d’attribuer votre place 
à une personne en liste d’attente.
 - Dans le cas où nous vous trouvons un remplaçant, un avoir sera émis à utiliser pour toute autre 
visite durant l’année.
- Après accord de l’équipe visites, il peut être possible de céder votre place à un autre adhérent de 
Milan Accueil. Dans ce cas, nous vous laissons le soin de vous faire rembourser par cette personne.

- Nous vous remercions de respecter les horaires de rendez-vous et de prévenir l’organisatrice en 
cas d’éventuel retard.
- Pour le bon déroulement des visites et le respect de notre guide, nous vous demandons toute 
votre attention et une écoute dans le silence. 
- Certaines visites sont accessibles aux poussettes. Merci de bien vouloir prévenir l’organisatrice si 
vous pensez venir avec un enfant.
- Les visites en dehors de Milan se font en voiture, avec le principe du covoiturage : merci de prévenir lors 
de l’inscription si vous mettez votre voiture à disposition. Le paiement s’effectuera auprès du chauffeur 
qui effectue l’aller, quelle que soit votre solution de retour. Merci de vous prémunir de monnaie à cet 
effet.
Contact : milan.accueil.visites@gmail.com. 
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VISITE 
Jeudi 17 novembre : 10 h

PINACOTHÈQUE DE BRERA

Napoléon a beaucoup fait pour la 
ville de Milan. Avec lui, de beaux 

tableaux qui se trouvaient dans des 
lieux religieux ont changé d’emploi 
pour devenir des objets du culte de 
l’esthétique. Son armée ramena à 
Milan des œuvres de Piero della Francesca, Raphaël, Tintoret, Véronèse... ; une magnifique 
caravane qui donna naissance au musée de Brera. Stendhal est un des premiers qui, en 
circulant entre les salles de la pinacothèque récemment ouverte au public, tomba amoureux 
de la belle Sarah du Guerchin. Histoires de regards, de collections, de générations et surtout 
de passion… la grande passion pour l'Art.

VISITE 
Jeudi 15 decembre : 10 h

GALERIE D’ITALIE : EXPOSITION MÉCÈNES, 
BANQUIERS, COLLECTIONNEURS DU XVe 
AU XXe SIÈCLE

Eh bien ...oui : la passion de l'art ! Pour un beau 
tableau on peut dépenser beaucoup d'argent, mais 

que recherche-t-on vraiment ? Le prestige social ? Une forme d’investissement ? Un désir 
d’éternité ? L'exposition propose un parcours à partir des célèbres Médicis jusqu'à Raffaele 
Mattioli (1895-1973), banquier de la Banca Commerciale Italiana, qui aima l'art et les livres 
comme le but ultime de la richesse d'une civilisation, en passant par les Rothschild et leur 
immense fortune. Des œuvres de Caravaggio, Bronzino, Van Dyck, Hayez, Giorgio Morandi 
entre autres... Mais est-ce l'argent qui domine la vie ou est-ce l’art ?

INSCRIPTIONS
Sur notre site milanaccueil.com ou auprès de milan.accueil.histoireart@gmail.com. 

Participation : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents 

HISTOIRE DE L'ART
Conférences et visites

par Anna Torterolo, professeure d'histoire de l'art



18 – TAM TAM // NOV DEC 2022 19 – TAM TAM // NOV DEC 2022

La fabrication d'un bijou Buccellati en atelier. Photo Buccellati.
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Le savoir-faire
italien

L'Italie est renommée pour ses nombreuses maisons au savoir-faire traditionnel. Que ce 
soient des boutiques familiales ou des entreprises multinationales qui sont entrées dans 
la cour des grands, elles ont toutes un point commun : le goût pour un artisanat de 
qualité et la volonté de perpétuer leur savoir-faire à travers les générations. Le Tam Tam 
a rencontré trois joailliers afin de comprendre comment leur art a réussi à traverser les 
frontières tout en préservant leur unique savoir-faire. Puis, nous vous ferons voyager en 
Italie en partageant des histoires de papier, de musées du papier et d’artisans milanais qui 
le transforment en œuvres uniques, c'est l'art italien du papier.

DÉCOUVERTES

Entretien avec MariaCristina 
BUCCELLATI
Passionnée et fière d’appartenir à l'illustre 
famille de joailliers Buccellati, MariaCristina 
nous parle des techniques d‘orfèvrerie 
absolument uniques, qui ont conduit à la 
renommée de leur maison.

Buccellati est connu pour avoir un style 
incomparable, qui est la quintessence 
même du savoir-faire italien. Qu’est-ce 
qui vous différencie des autres joailliers ?
Chaque dessinateur de la maison Buccellati 
fait partie de la famille. C’est un héritage, 
que nous nous passons d’une génération 
à l’autre. Nous pouvons voir la différence 
entre les dessins de mon grand-père, de 
mon père, de mon frère et de sa fille. Peu à 
peu, ils sont devenus plus contemporains,  
parfois plus géométriques, mais le style 

reste le même. Mon grand-père dessinait 
des modèles abstraits et il passait des 
heures à expliquer aux artisans comment 
procéder. Mon père détaillait plus ses 
dessins mais il les expliquait moins. Mon 
frère Andrea est extrêmement précis dans 
les proportions lorsqu’il échange avec les 
artisans. Lucrezia, quant à elle, fonctionne 
plus comme mon père. Nos archives de 
dessins sont extrêmement riches, car 
chaque bijou est une pièce unique.  

Vos bijoux sont si raffinés. D’où vient 
cette inspiration ?
La beauté d’une femme, les formes 
architecturales d’un bâtiment, les vitraux 
d’une église peuvent être par exemple des 
sources d’inspiration. Je me rappelle que 
mon père est tombé un jour en admiration 
devant la photographie d’une magnifique 

L'art de la joaillerie
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dentelle de soutien-gorge. Il a décidé 
d'en reproduire le motif pour en faire un 
magnifique collier.

Il y a différentes façons de façonner les 
métaux précieux. Y a-t-il des techniques 
d’orfèvrerie plus spécifiques à la maison 
Buccellati ?
La gravure, la dentelle et le nid d’abeille 
sont des procédés qui nous sont propres et 
je pense que nous sommes encore les seuls 
à travailler de cette façon.
Mon grand-père façonnait la feuille d’or 
avec une pratique particulière. Il aimait 
utiliser l’argent, doublé d’or. Aujourd’hui, 
nous travaillons exclusivement l’or. Nous 
dessinons sur la feuille d’or avec l’encre et 
puis, avec une perceuse, nous creusons un 
petit trou et à partir de cette cavité, nous 
formons l’hexagone du nid d’abeille avec 
une petite scie. C’est avec cette méthode 
que nous donnons naissance à une bague 
"éternelle" par exemple. Cela prend un 
mois et demi et il n’y a pas beaucoup 
d’artisans qui peuvent passer autant de 
temps sur un bijou. C’est un savoir-faire 
ancien que nous gardons précieusement 
pour l’authenticité de la marque.

Quel est le bijou ou l’objet qui représente le 
mieux, l’âme de la maison Buccellati ?
Pour moi, ce sont les bijoux qui ont été 
fabriqués grâce à la technique du nid 
d’abeille. Mon père avait commencé à 
fabriquer des colliers avec ce concept si 
particulier et exceptionnel. Mon frère a 
poursuivi avec des motifs plus géométriques 
et ma nièce Lucrezia suit le style de son 
père Andrea, très essentiel et moderne. La 
fabrication prend un an et demi, les artisans, 
qui sont de véritables artistes, doivent 
réellement aimer leur travail ! Le rendu 
est incroyable ; il est léger et transparent 
comme de la dentelle. Lorsque des diamants 
sont fixés, ils semblent être suspendus et 
flotter dans l’air. Ce sont des pièces uniques. 
Quant à mon bijou préféré ; c'est le bracelet 
Macri. Il n’est pas très large, gravé et 
composé de quelques diamants. Il vient de 
mon prénom MariaCristina. Lorsque j’étais 
petite, je voulais absolument ce bracelet et 
mon père m’a dit "tu es trop jeune pour un 
bracelet comme celui-là, mais je donnerai 
ton nom à la collection". Il me l’a offert en 
cadeau pour mes 18 ans. 

Quelles sont les créations dont vous êtes les 
plus fiers ? 
Nous sommes particulièrement fiers de nos 
bijoux, qui ressemblent à de la dentelle. 
C'est rare de trouver un tel savoir-faire avec 
cette qualité ! Nous avons toujours fait des 
bijoux, mais aussi des objets dans les arts de 
la table, des porte-cigarettes etc... 

Si la maison Buccellati avait une devise, 
qu’est-ce que cela pourrait être ?
Time is beauty parce que je pense que nos 
bijoux sont intemporels. Je porte les bijoux 
de ma grand-mère, ma fille porte mes bijoux 
ou ceux de sa grand-mère. Nous avons donné 
une identité tellement forte à nos bijoux, 
que nous n’avons pas besoin de suivre la 
mode. Notre style est toujours le même, 
indémodable, timeless car ce sont des bijoux 
que nous pouvons porter toute notre vie.  

PROPOS RECUEILLIS PAR 
RAPHAËLE DE VISMES

Bracelet Macri, photo Buccellati.
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MARIANI, joaillier à Monza

MARIANI a été fondé en 1878, la marque est 
devenue une institution dans la ville. Il s’agit 
d’une aventure familiale et entrepreneuriale, 
comme il en existe tant. La passion et le savoir-
faire traditionnel de ce joaillier l'ont conduit à 
un succès international.

Pourriez-vous nous raconter brièvement 
l'histoire de la maison Mariani ?
La maison a été fondée par l’orfèvre Camillo 
Mariani, qui fabriquait des objets religieux 
pour les églises de Monza, comme des 
calices, des croix... 
A la fin des années 70,  l’Italie est en plein 
essor économique. L’unique boutique a 
pignon sur rue à Monza et attire une clientèle 
locale aisée. Mon père voyage aux Etats-
Unis, pour participer à des foires et y exposer 
ses bijoux. A la fin des années 90, mon frère 
Carlo, diplômé du GIA (Gemmological Institut 
of America), suit les traces de mon père, et 
quelques décennies plus tard, diplômé du 
GIA aussi, je rentre dans les affaires à mon 
tour. Nous sommes tous commerciaux et 
développons notre portefeuille clients en 
Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

 
Vous avez aujourd’hui des clients dans le 
monde entier. Qu’est-ce qui a contribué à 
votre succès ?
Je crois au design d’un bijou, lorsqu’il est 
subtil, différent et qu’il peut être porté bien 
sûr ! Année après année, nous dessinons de 
nouvelles collections. Nous avons des bijoux 
uniques qui sont achetés 10 voire 15 ans 
après avoir été conçus, mais il y en a très peu. 
La plupart du temps, les collections durent 
entre 3 et 5 ans maximum. Nous devons 
donc continuellement nous renouveler. La 
nouveauté est la clef pour satisfaire nos 
clients. 

Il existe des "Oscars" pour les bijoux, qui ont 
lieu chaque année à Las Vegas. Vous avez 
déjà remporté des prix. Quels ont été ces 
bijoux stars ?
En 2017, nous avons gagné, à l'occasion du 
salon Couture à Las Vegas, le prix "People’s 
Choice". Nous avons été récompensés pour 
le pendentif PonPon en forme de goutte, 
très spécial en 3 dimensions avec 27 carats 
de diamants. Certains l’appellent the floating 
diamond car il semble que le diamant central 
flotte tout seul.  Nous étions très fiers, car ce 

prix est difficile à obtenir : il doit 
faire l’unanimité entre le jury, 
les acheteurs et les experts. En 
août 2021, nous avons gagné 
un autre prix : Best in Gold, une 
paire de boucles d’oreille Fili, 
constituées de petites chaînes 
qui font penser à des fils. Nous 
étions à nouveau honorés. Cet 
été, nous avons reçu un autre 
prix : Best in Diamonds, notre 
collier Phantom, dont le socle 
noir est en or 18 carats. Nous 
sommes spécialisés dans la 
coloration de l’or, tout comme 
la chaîne du PonPon est colorée 
en bleu. Nous avons participé 
5 fois au salon Couture, nous 
avons été nommés 4 fois et nous 
avons gagné 3 fois !Federico et son frère Carlo lors de la remise du prix "People's choice" 

lors du salon Couture de Las Vegas. Photo Mariani.
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Le savoir-faire italien est inégalable et garde 
un sens du détail remarquable. Quels sont 
ces artisans de talent qui se cachent derrière 
les murs de vos ateliers et qui donnent 
naissance à ces bijoux si élégants ?
Nous sommes très reconnaissants envers nos 
collaborateurs, nos artisans qui conçoivent 
ces projets. Tous nos orfèvres et designers 
sont des femmes, avec des compétences 
polyvalentes. Elles ont souvent un meilleur 
goût, une belle sensibilité avec un vrai savoir-
faire ; ce sont des projets féminins. Nos 
collections sont exclusivement féminines.

Que souhaitez-vous voir perdurer dans la 
maison MARIANI ?
C’est avant tout une histoire de passion, 
d’amour… Nous avons réussi à créer notre 
identité, à façonner notre style grâce à nos 
designers qui travaillent quasiment depuis 
toujours chez nous. Nous n’avons jamais 
sollicité quelqu’un de l’extérieur. Toutes les 
collections se parlent entre elles, comme si 
il y avait un fil conducteur… une histoire à 
raconter, qui prend forme au sein de notre 
maison.   

PROPOS RECUEILLIS PAR 
RAPHAËLE DE VISMES
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Rencontre avec Stefano Cortecci, 
gemmologue chez POMELLATO 

Fondée à Milan en 1967, Pomellato a été la 
première maison à offrir une approche "easy 
to wear" au monde de la joaillerie. Façonnés 
à la main, les bijoux Pomellato se démarquent 
par leur design unique et leurs pierres fines de 
couleur qui, grâce à des techniques de taille 
et de sertissage innovantes, ont défini un style 
inimitable et iconique. 

Vous travaillez avec une très grande variété 
de gemmes. C’est un festival de couleur !  
Comment pourriez-vous définir l’identité de 
Pomellato ?
La couleur représente une part de notre 
identité. Pomellato a commencé par vendre 
principalement des chaînes, ce n'est qu'à 
partir des années 90 que Pomellato a lancé 
une collection avec des pierres de couleur : 
améthyste, quartz rose, topaze etc... La 
couleur touche toutes nos collections 
aujourd'hui et nous exploitons des quantités 
de pierres fines, y compris des pierres 
endommagées que nous réutilisons dans 

notre collection Pomellato Kintsugi. Nous 
sommes prêts à tout pour mettre en valeur 
une pierre, mais nous mettons l’accent 
surtout sur la simplicité du bijou.

Vos bijoux sont réputés pour avoir un style 
très actuel, assez moderne. Nous sommes à 
Milan, est-ce l’influence de la mode et du 
design ?
Il existe un lien fort entre Pomellato et 
Milan. Notre marque s’est inspirée des 
lignes architecturales de certains bâtiments 
et de leur style. Au premier abord, il n’est 
pas toujours facile de capter ce que la 
ville veut nous montrer. En marchant dans 
les rues, il nous arrive de tomber sur une 
façade ancienne, avec une belle porte 
cochère en bois. Nous ne savons pas ce 
qu’il y a de l’autre côté, mais si la porte 
s’entre-ouvre, nous découvrons parfois un 
magnifique jardin. Il y a aussi des immeubles 
différents, plus modernes, comme "bosco 
verticale". Nous devons découvrir Milan, 
comme nous devons découvrir Pomellato. Il 
faut se laisser surprendre, être absorbé par 
l’environnement dans lequel nous évoluons, 
pour stimuler notre inspiration. La ville est 
en perpétuelle évolution, elle s’adapte et 
se transforme. Nous essayons de garder le 
même état d’esprit.

Vous êtes gemmologue. En quoi consiste 
votre métier chez Pomellato ?
J’ai étudié la géologie, puis la gemmologie. J’ai 
ensuite travaillé dans un laboratoire pendant 
des années. Il est recommandé d'avoir de 
solides compétences pour comprendre les 
cristaux. Mais pour rentrer chez Pomellato, 
il ne faut pas simplement être gemmologue. 
Il faut savoir écouter, marchander et négocier 
les prix. La terre fabrique des cristaux 
depuis la nuit des temps et ils ont tous leurs 
spécificités comme le péridot, le quartz 
rose, l’améthyste, la tourmaline etc... Vous 
devez connaître la pierre que vous taillez, 
être capable de comprendre le morceau brut 
que vous avez dans les mains, afin qu’il soit 
manipulé de la meilleure façon. La forme 
du cristal à l’extérieur est importante, mais 

Stefano Cortecci
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à l’intérieur, vous avez 
des inclusions, des zones 
de couleur, des axes à 
respecter. C’est un travail 
que seuls nos meilleurs 
lapidaires sont capables 
de faire. La plupart sont 
italiens, certains sont 
allemands ou indiens. Ces 
derniers ont un excellent 
savoir-faire parce qu’ils 
taillent les pierres depuis 
toujours. Nous devons 
surtout garder une relation 
de confiance avec nos 
fournisseurs, ils sont nos 
partenaires privilégiés. 

Il y a les couleurs, mais 
les formes et les tailles aussi. Pourriez-vous 
nous raconter le parcours d’une pierre, 
avant qu’elle soit mise en valeur sur un 
bijou ?
Nous partons toujours d’une pierre brute. 
S'il y a une zone fragile, avec des inclusions, 
elle est découpée en morceau. Nous gardons 
le cristal pur de préférence. Nous collons 
ensuite la pierre sur un dop pour étudier tous 
ses aspects géométriques. Vient ensuite le 
facettage réalisé par un artisan qualifié. Il doit 
se concentrer sur chaque facette en réglant 
la machine systématiquement pour chacune 
d’entre elles. Il faut compter environ 1 h 30 
pour réaliser cette tâche. S'il se trompe, il 
doit recommencer non seulement la facette 
qu’il n’a pas réussie, mais les 6 autres qui se 
trouvent autour. 
Toutes nos pierres sont vérifiées une à une, 
elles seront toutes contrôlées à la loupe 
par le personnel du contrôle qualité : la 
dimension, la couleur, les inclusions etc... 
C’est un travail méticuleux, précis. Nous 
parlons de tolérance proche de zéro. 

Le savoir-faire italien, c’est un gage de qualité. 
Comment font ces artisans talentueux pour 
transmettre leur expérience, leur talent ?
Nous avons la chance d’avoir nos ateliers 
sur place à Milan, où environ 100 artisans y 

travaillent. Tout est fait main. Nous essayons 
de transmettre ce savoir-faire aux jeunes 
générations mais ce n’est pas si évident. 
Depuis 2018, nous supportons l’école 
professionnelle GALDUS, à Milan. Nous 
l’aidons au niveau financier mais surtout, 
notre vocation est d’y enseigner cet artisanat 
traditionnel. En collaboration avec cette 
école, notre maison a fondé Pomellato 
Virtuosi, un programme pour accompagner 
les jeunes à devenir des artisans hautement 
qualifiés et reconnus. Ils sont guidés par des 
professionnels expérimentés. 

Quelles sont les collections les plus 
symboliques représentant la marque 
Pomellato ?
Les bagues Nudo représentent vraiment notre 
maison. Nous sommes partis d’une pierre de 
couleur simple et avons décidé d'y façonner 
57 facettes, le même nombre qu’il y a sur un 
diamant classique taillé, et de les placer à la 
surface d’un cabochon. Nous avons trouvé 
notre style, en déclinant ces bagues de 
différentes couleurs. Vous avez uniquement 
la pierre, le métal, avec un léger sertissage. 
C’est le bijou emblématique de Pomellato et 
il est toujours notre best-seller depuis plus de 
20 ans.   

 PROPOS RECUEILLIS PAR 
RAPHAËLE DE VISMES

La fabrication d'un bijou Pomellato en atelier. 
Photo Pomellato.
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Lombardie : l’emblématique Carta 
Varese et les crèches de papier
Lombardie oblige, commençons par 

ce papier connu de tout papetier italien qui 
se respecte. On l’appelle aussi la carta da 
cassetti, vendue en rouleaux de 5 m pour 
chemiser tiroirs et armoires (tutoriels en ligne 
pour maîtriser cet art), l’encre du papier 
étant réputée dissuasive pour les insectes 
gourmands de textile.  La carta varese est 
très reconnaissable par ses petits motifs sur 
fond blanc, géométriques ou floraux, le plus 
emblématique étant le giglio fiorentino (fleur 
de lys). Contre toute attente, c’est en Vénétie, 
à Bassano del Grappa, que son histoire 
commence. Là, l’imprimeur Remondini 
conçut vers 1650 les matrices en bois qui 
servirent à imprimer pendant deux siècles ces 
motifs.
Mais en 1860, l’entreprise dut être cédée à 
divers repreneurs. Celui situé à Varèse hérita 
du matériel imprimant les fameux petits motifs, 
d’où le nom du papier ! Toutefois, un siècle 
plus tard, l’héritier retourna généreusement 
le matériel à… Bassano ! Aujourd’hui dans 
le domaine public, la carta varese génère 
des dizaines de déclinaisons proposées par 
des imprimeries italiennes, la plus célèbre 
étant Grafiche Tassotti, à Bassano del Grappa 
précisément, marque référence entre toutes 
pour la variété (2400 produits au catalogue !) 
et la qualité de ses papiers décoratifs.
Lombardie encore, Milan, église San Marco : 
profitez du temps de Noël pour découvrir la 
mise en lumière et en valeur de sa crèche 
composée de figurines peintes sur du carton. 

C’est une œuvre du XVIIIe siècle du peintre 
Francesco Londonio, qui avait découvert 
à Naples l’art des crèches. Un autre de 
ses presepi de papier est visible au Museo 
diocesano.

Florence : l’élégant papier stile fiorentino
Paradoxalement, c’est à des aristocrates 
britanniques séjournant à Florence qu’on 
doit l’origine de ces motifs caractéristiques ! 
Nombreux à fréquenter à la fin du XIXe 
siècle la boutique de reliure Giulio Giannini 
e figlio (bien) placée à côté du Palazzo Pitti, 
ils y faisaient commande d’albums de photos, 
livres de signatures… en demandant de les 
illustrer de motifs leur rappelant l’œuvre du 
designer anglais William Morris et le courant 
de peinture préraphaélite, anglais aussi. Le 
relieur Giannini, s’inspirant également des 
enluminures médiévales, créa donc ces motifs 

DÉCOUVERTES

Le savoir-faire italien
L'art du papier

Noël approche… avec cette fête, son cortège de cadeaux…  Dans notre époque qui porte 
l’hyperconsommation en filigrane, même les adeptes de la sobriété (se) feront plaisir en empaquetant 
leurs présents. Milan regorge de papeteries de quartier au vaste choix de papiers cadeau "made in Italy". 
Le Tam Tam partage avec vous des histoires de papier, de musées du papier et d’artisans milanais qui le 
transforment en œuvres uniques.

Motif emblématique de carta varese la fleur de lys
Photo Mastri Cartai e dintorni
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floraux entrelacés d’or qui firent… florès. Par 
abus de langage, le papier marbré aussi est 
parfois appelé carta fiorentina.
Savoir-faire toscan encore : la prochaine fois 
que vous serez au bout du rouleau… dans 
les linéaires des supermarchés, regardez les 
étiquettes des paquets de carta igienica et 
de papier essuie-tout : beaucoup indiquent 
la province de Lucques (LU) comme lieu 
de production. "Soit dit en passant devant 
le rayon ‘produits laitiers’ en vous dirigeant 
vers les caisses" : en Italie comme en France, 
2022 marque le grand retour, même si encore 
discret, des pots de yaourts en carton, après 
des décennies de plastique omniprésent.

Pour être… incollable sur le papier : 
petit tour d’Italie des écomusées.

Au fond d’un vallon lombard, Toscolano 
Maderno  
Encore une fois, honneur d’abord à la 
Lombardie, sur la rive ouest du lac de Garde. 
Après Salò, Toscolano Maderno abrite la 
valle delle cartiere ou vallée des papeteries. 
Son bel écomusée est insoupçonnable, niché 
dans un paisible vallon verdoyant à un quart 
d’heure de marche de l’assourdissante route 
du lac (vivement un péage pour les véhicules 
et motos de non-résidents !). On y apprend 
que la tradition papetière y remonte à la 
fin du XIVe siècle. Les papeteries devinrent 
si nombreuses aux XVIIe et XVIIIe siècle 
que la Sérénissime, gourmande en papier 
pour son administration, se fournissait alors 
notamment à Toscolano. Fait notoire : c’est 

à un imprimeur d’ici, Alessandro Paganini, 
qu’on doit la première édition du Coran dans 
sa langue d’origine.
Le savoir-faire papetier de la Vallée reste 
bien vivant puisque Burgo, une entreprise 
ultramoderne, produit du papier d’emballage 
à quelques encablures de l’écomusée.  

Amalfi, là où tout a commencé  
Rivale de Pise et de Gênes, Amalfi, située en 
Campanie, fut au Moyen Âge une puissante 
république maritime. Ses marins entrèrent en 
contact avec les Arabes qui avaient découvert 
en Asie centrale le papier, inventé par les 
Chinois et répandu dans la région par les 
caravanes de marchands. Au XIIIe siècle, les 
Amalfitains furent les premiers à produire du 
papier en Europe. Une fabrique voûtée datant 
de cette époque abrite l’écomusée de la ville, 
qui conte l’âge d’or de ses moulins à papier. 
Aujourd’hui encore, le papier d’Amalfi, 
produit de façon artisanale par une petite 
entreprise, reste très réputé et, en Italie, vous 
apercevrez le filigrane "Amalfi" sur nombre 
d’estampes et petits tirages.

Fabriano, l’incontournable 
Les Français ont comme référence de 
papier Beaux-Arts l’ardéchois Canson et le 
vosgien Arches. En Italie et bien au-delà des 
frontières de la Péninsule, c’est Fabriano le 
punto di riferimento absolu : Michel-Ange, 
Raphaël, Dürer, Canova, Beethoven, Picasso, 
Bacon...  ont utilisé le papier de Fabriano au 
cours des siècles. En effet, à partir de 1264, 
cette petite ville de la province d’Ancône 
(Marches) sera à l’origine de l’histoire du 
papier en Europe : ce seront des maestri 
fabrianensi qui gagneront Bologne, Florence, 
Trévise, Padoue, Gênes, Nuremberg… fonder 
des moulins à papier. En France (1), des 
marchands, évidemment italiens, vont faire 
découvrir sur les foires de Champagne le papier, 

(1) Ce sera d’ailleurs en Champagne qu’apparaîtront les 
premiers moulins à papier du Royaume puis l’Auvergne 
deviendra plus tard la principale région papetière de France. 
Mais ceci n’est plus une histoire italienne
(2) De nombreux pays feront fabriquer jusqu’en 2021 leurs 
billets de banque à Fabriano.

Toscolano Maderno, le Museo della Carta
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à la galopante renommée. Pour juger du rôle 
de Fabriano : invention du moulin à papier ? 
Fabriano ! Introduction de la gélatine animale 
pour éviter l’effet "buvard" de l’encre sur les 
fibres du papier obtenu à partir de chiffons de 
chanvre ? Fabriano encore !  Mise au point du 
filigrane permettant désormais d’authentifier 
les documents (2) ? Fabriano toujours ! Mais le 
filigrane, cos’è ? Une forme ciselée de métal, 
plongée dans le bain de pâte à papier. À cet 
endroit, les feuilles vont donc être plus fines 
puisque le métal y empêche la densification 
de la pâte.
Ici aussi, la tradition papetière est tournée 
vers l’avenir puisque les Cartiere Miliani, 
qui avaient absorbé au fil de l’eau tous leurs 
concurrents, ont rejoint l’important Fedrigoni 
Group, leader en Europe des papiers 
spéciaux.

Ascoli Piceno et sa papeterie pontificale  
Cap à présent sur Ascoli Piceno, plus au 
sud dans les Marches, cette région d’Italie 
aussi séduisante que méconnue. Ici, le 
fameux pape mécène Jules II della Rovere 
choisit les terres d’origine de sa famille 
pour y faire restaurer au début du XVIe 
siècle un moulin à papier remontant au 
Moyen Âge. Ainsi naquit la Cartiera papale, 
qui va fournir jusqu’au XIXe siècle le 
Vatican. Devenu un musée, le site présente 
en outre la particularité de faire voir un 
complexe manufacturier dans un bâtiment à 
l’architecture romane.
De nos jours, le papier semble un support 
banal, facilement gâché, mais le voyage 
dans le temps que nous venons d’effectuer 
permet de comprendre à quel point sa 
diffusion fut une révolution copernicienne 
pour les arts graphiques.
En effet, avant le papier, les artistes ne 
pouvaient pas se permettre d’esquisses sur 
des parchemins extrêmement coûteux : 
200 peaux de brebis pour un livre, cela fait 
réfléchir avant de s’y faire la main!
Concluons par un trait d’union entre France 
et Italie. Un de plus. Il porte le joli nom de 
Fontaine-de-Vaucluse, charmant village 
provençal, où se trouve Vallis Clausa, un 
antique moulin à papier, baigné par la Sorgue. 
L’établissement, qui perpétue la tradition 

papetière séculaire du pays d’Avignon, vaut 
la visite. Et c’est précisément à Fontaine-de-
Vaucluse que s’exila durablement François 
Pétrarque, l’éminent poète toscan du XIV 
e siècle. Considéré avec Boccace et Dante 
Alighieri comme l’un des trois pères de 
la langue italienne, Pétrarque nourrit à 
Fontaine un amour fou et sans retour pour la 
mystérieuse Laure, aperçue dans une église 
d’Avignon. Cette Provençale, peut-être 
aïeule du Marquis de Sade, sera le fil rouge 
de son très long (366 sonnets !) poème, 
sommet de la poésie lyrique.   

CÉCILE GOTTRY

Remerciements à : MM. Bonomo et Salvi, 
respectivement guides au Museo della Carta de 
Fabriano et au Museo della Cartiera Papale d’Ascoli 
Piceno, Mmes Giannini, de la Rilegatura Giannini à 
Florence, Casaburi, de la Carteria ai Frari à Venise et 
Audinet, du Moulin Richard-de-Bas à Ambert, tous 
cinq généreux de leur temps et passionnés de papier.

Pour allier beaux voyages en Italie et activités 
manuelles de fabrication de papier, quelques 
adresses d’ateliers créatifs à :
- Bologne : Mastri cartai e dintorni, Via San 
Vitale 9/a, www.mastricartai.it
- Florence : Giulio Giannini e figlio, Piazza Pitti 
2, www.giuliogiannini.com
- Pesaro (Marches) : Co_lore, Via Gavardini 13, 
www.co-lore.com
Les écomusées cités dans cet article proposent 
aussi tous des laboratori aux visiteurs, petits et 
grands.

Le saviez-vous ?
San Lazzaro degli Armeni est une île-
monastère de Venise au grand rayonnement 
dans la communauté arménienne du monde 
entier. Ses moines-enseignants préservent une 
immense bibliothèque antique aux 170 000 
ouvrages et, en montrant l’imprimerie de leur 
musée, exposent aux visiteurs l'étymologie 
du nom "refus", qui viendrait du monde de 
l’imprimerie et de l’italien. En effet, quand 
les typographes plaçaient les caractères de 
plomb pour imprimer un texte, certaines 
lettres s’imprimaient peu ou mal sur le papier. 
La lettrine de plomb n’était pas utilisable, il 
fallait donc la re-fondre, en italien rifondere. 
Le participe passé de ce verbe est "rifuso", 
d’où le français "refus". CQFD !
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Milanaise de naissance, Debora 
Franceschini est une professionnelle de 

la reliure, métier qu’elle a pratiqué longtemps 
à son compte. Avec la numérisation 
généralisée des documents, sa clientèle 
d’études d’avocats, notaires… s’est réduite.
Alors les confinements successifs ont 
conduit Debora à explorer une nouvelle 
voie, celle de la création de bijoux en 
papier imperméabilisé : 14 modèles (pour 
l’instant…) de colliers, boucles d’oreilles, 
bagues à la séduisante originalité. Vous aurez 
la garantie d’acquérir une pièce unique, 

chaque modèle étant décliné avec différents 
papiers aux alliances de tons acidulés, vifs ou 
pastels. Et si vous pratiquez la prise de notes, 
le journal intime, le croquis… des carnets à 
la livrée multicolore, en papier de Fabriano 
bien sûr, vous attendent.   

Où trouver son travail ? En ligne sur son site 
www.cartando.it. Chaque 1er dimanche du 
mois, au marché aux puces de Piacenza à 
deux pas de la gare, Via Roma. Cette jolie 
ville d’Emilie se situe à seulement 50 minutes 
de train de Milan. 

DÉCOUVERTES
Les métiers au savoir-faire artisanal

Les bijoux en papier de Debora  
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En face de la billetterie du Cenacolo 
vinciano, la devanture d’une papeterie 

indique "dal 1909", ce que confirme le charme 
désuet des armoires vitrées et boiseries. La 
Cartoleria Ruffini est une institution dans 
le quartier Magenta, et pas que, pour les 
générations d’élèves de l’école voisine dotés 
par leurs parents de cahiers faits maison. 
Mais M. Luciano Diodovich, le propriétaire 
actuel, n’est pas un héritier… sinon du savoir-
faire reçu à son entrée ici comme ragazzo 
di bottega (apprenti) à 13 ans, en 1959 ! Il 
Signor Luciano a racheté le commerce en 
1972 et pratique la reliure des livres et le 

cartonnage (en italien dans le texte), cet art 
de fabriquer des boîtes, chemises, signets, 
carnets, cahiers… parés de papiers de 
choix. Toujours souriant et disponible, M. 
Diodovich accueille ses clients en français, 
anglais, allemand, japonais… toutes langues 
apprises à des cours du soir. Quand son 
épouse officie au comptoir, vous le verrez à 
l’œuvre à l’arrière-boutique.
Le monde est petit : Debora Franceschini 
trouva-t-elle sa vocation dans la papeterie 
de M. Diodovich ? Elle se souvient y avoir 
beaucoup été enfant, alors élève de l’école 
voisine ! Via Fratelli Ruffini, 1, Milano 

DÉCOUVERTES

Les métiers au savoir-faire artisanal
Les cartonnages de Monsieur Diodovich 

Photo Sophie Moritz
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Milan fourmille, parfois dans des rues cachées du centre, d’ateliers et de boutiques dont 
le savoir-faire historique, artistique et culturel est fascinant. Lieux intemporels et en 

contraste avec le mouvement de la ville, le voyage à travers le temps est garanti dès le seuil de 
la porte franchi ! En 2004, la ville de Milan crée un registre Bottega storica afin de conférer 
à ces activités commerciales et artisanales une valeur en tant que bien culturel et ainsi, les 
protéger et les promouvoir.
Quels sont les critères pour intégrer ce registre d’exception ? Exercer la même activité, dans 
le même local depuis au moins 50 ans (sans interruption). Le mobilier (intérieur et extérieur), 
les équipements, les outils ainsi que tous les éléments visibles au public doivent présenter un 
intérêt significatif de la tradition et la culture de Milan.  

FANNY DE COLOMBEL

Les boutiques et ateliers traditionnels de Milan
Le label Bottega storica

DÉCOUVERTES

Giovanni Galli, Photo Fanny de Colombel

Bon à savoir : Milano Guida propose un parcours à la découverte de ces boutiques et ateliers que 
la passion du savoir-faire anime toujours. Inscription sur www.milanoguida.com. 
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T’habites en Italie mais tu ne bois pas 
de Spritz ? Non mais allo quoi ?!  

À. Chaque.Fois.
C’est grave ? Non. Pénible ? Pas vraiment. 
Difficile ? Pas du tout ! 
Et comme je ne suis certainement pas la 
seule ici à ne pas être fan de Spritz, je 
me suis dit que cela valait bien un petit 
article dans notre Tam Tam. Car même à 
l’heure où le thermomètre descend et où 
nos robes et slips d’été vont rejoindre nos 
paréos au fond du placard, l’aperitivo reste 
à l’Italie ce que la baguette est à la France.

Concentrons-nous donc sur notre 
problème de Spritz… Aperol ou Campari, 
même combat et croyez-moi cela me 
navre, c’est si joli ! Tellement festif ! Même 
l’histoire de cette boisson est jolie… Né 

en 1860, Gaspare Campari en a élaboré 
la recette dans le Piémont avant, très 
rapidement, d’ouvrir le premier Caffé 
Campari à Milan en 1862. C’est au tout 
début du XXe siècle que s’opère le virage 
et que Campari devient le pont virtuel 
entre l’art moderne, voire futuriste, et la 
publicité que nous connaissons. Un tour 
de force. S’en suivent des décennies de 
coups de génie publicitaire qui ont fait 
la notoriété de la marque jusqu’à ce que 
même Federico Fellini signe sa première 
publicité en son nom.

Bref… j’accélère… Campari… Spritz… 
Instagram… Italie… Dolce vita… La folie je 
vous dis ! Mais pourquoi j’aime paaaas ?! 
C’est trop injuste ! Alors je bois quoi moi ? 
Où ? Avec qui ?

DOLCE VITA ? SUIVEZ ALEXANDRA

Milan sans aperitivo est comme un été sans soleil

 Seitaly © Sophie Moritz
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À la cool, on y est si bien… Bicyclette un 
must see à Milan. Un Tiki Tai + chips + olives 
= 10 € je recommande d’ajouter la planche 
de charcuterie à 12 € ou la focaccia à 10 € 
trop bon. D’après ma fée Alessia qui boit 
du Gin Tonic à 12 € c’est un des meilleurs 
endroits de Milan. Musique cool, cadre 
sympa, validé. Réservations : 02 5810 4325.

Pur style milanais : l’historique Camparino, 
l’aperitivo le plus chic (et cher) de Milan. 
J’avoue que si tu ne prends pas un Spritz, 
t’es un peu à côté de la plaque… Service 
adorable (ils te demandent même si tu as des 
allergies, top), chic, cadre sublime. Le verre 
de vin blanc (ou de Prosecco pour la Lolo) 
+ 6 bouchées salées + amandes + chips + 
peschiole in agrodolce (complètement 
dingues) = 18 €. Réservations en ligne pour 
le bar cocktails à l’étage sinon sans résa au 
rez-de-chaussée. A noter : faire claquer les 
jolies bottines, le rouge à lèvres et y traîner 
le mari, ça va lui plaire.

En mode after-work : on a bien aimé Sei 
Italy que vous avez dû tester pour l’apéro 
de rentrée grâce à Fanny. Ses focacce sont 
à tomber et l’ambiance vraiment cool. 
Comme c’est en plein quartier des affaires, 
il y a de quoi se faire draguer si vous êtes sur 
le marché (j’dis ça, j’dis rien…). Un verre de 
vin + un croissant salé + un bout de pizza + 
un peu de charcuterie + panzerotto + mini 
fourré aux olives + chips, ça change tous les 
jours = 11 € bien dépensés. Réservations : 
02 7209 5365.

Quand Charlotte m’a dit "j’ai un endroit 
canon pour ton article mais c’est top secret" 
j’étais embêtée car je n’aime pas cafarder 
mais, coup de chance : Sophie m’a dit 
qu’elle connaissait aussi du coup c’est plus 
un secret : Fonderie Milanesi  est trop bien. 
Aperitivo de 19 à 21 h, formule un verre 
(bière, vin ou cocktail) + buffet libre = 13 €. 
Réservations : 02 3652 7913.

The Notorious Franck Milano, lieu historique 
de la vie nocturne milanaise, est parfait pour 
un aperitivo avec DJ set pour une soirée 
copines. Design intérieur canon et cocktails 
à tomber par terre. Mojito + chips + olives 
+ un assortiment de trucs à grignoter qui 
change chaque jour = 15 €. Réservations : 
02 943 867 99.

Une bonne adresse pour s’en coller une, 
La Bottega del Vino. On a aimé la déco 
et l’ambiance relax avec une cave de 
maboules. Un verre de Barolo + olives 
+ noix + chips + gressins = 12 €. Avec 
l’Homme, on a ajouté une planche de tapas 
qui coûte entre 7 et 10 €, une merveille.  

ALEXANDRA LÉVY GUITELMANN

Ça vous a donné soif ? On y va ?
Bicyclette : Via Torti, 2 (quartier Corso 
Genova). Camparino : Galleria Victor 
Emanuele (Duomo). Seitaly : Corso Italia, 6 
(Missori). Fonderie Milanesi : Via Giovenale, 
7 (Ticinese). The Notorious Franck Milano : 
Via Lecco, 1/A (Porta Venezia). La Bottega del 
Vino : Piazza Lega Lombarda, 1 (Moscova).
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MILANOSCOPE

Une exposition sur Richard 
Avedon retraçant plus de 
soixante ans de carrière à 
travers 106 images issues 
de la collection du Center 
for Creative Photography 
de Tucson et de la Richard 
Avedon Foundation (USA). 
Les caractéristiques 
novatrices de l'art d'Avedon 
ont fait de lui l'un des auteurs 
les plus influents du XXe 
siècle ; il a révolutionné la 
façon de photographier les 
modèles. Une section est 
consacrée à la collaboration 
entre Richard Avedon et 
Gianni Versace, qui a débuté 
avec la campagne de la 
collection printemps/été 
1980 et qui marqua les débuts 
du créateur, jusqu'à celle de 
la collection printemps/été 
1998, la première dessinée 
par Donatella Versace. 

Palazzo Reale, jusqu'au  29 
janvier 2023.

Exposition "Machu Picchu 
et les empires dorés du 
Pérou". Des artefacts 
multimillénaires, des 
vidéos, des reconstitutions 
immersives en 3D et une 
installation d'images 
véhiculant l'idée d'un 
véritable voyage dans 
le temps feront voyager 
le public à travers les 
millénaires, racontant 
l'histoire d'une civilisation 
aussi glorieuse qu'ancienne 
et lointaine et dont on ne 
connaît souvent que le 
dernier morceau, le plus 
récent et universellement 
rendu célèbre par la 
découverte des vestiges de 
la grande cité sacrée du 
Machu Picchu.

MUDEC, "Machu Picchu et 
les empires dorés du Pérou" 
jusqu'au 19 février 2023.

Le beau bâtiment historique 
restauré par Mario 
Cucinella ouvre au public. 
À l'intérieur, la collection 
archéologique étrusque est 
combinée avec des oeuvres 
d'art contemporain, de 
technologie, d'éducation, 
de restaurants et d'espaces 
conviviaux. Une exposition 
consacrée à l'extraordinaire 
découverte de la Stèle 
de Vicchio se tiendra 
prochainement au sous-sol, 
en collaboration avec la 
Surintendance de Florence 
une avant-première. 
À partir de 2023, chaque 
année sera consacrée à une 
grande cité étrusque débutant 
par Vulci.

Fondazione Luigi Rovati
Corso Venezia, 52

Art & culture

L'actualité de la vie culturelle à Milan
Proposé par Eliane El Haj et Leila Martinez de Sanctis
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Oh Bej ! Oh bej ! La foire de Sant'Ambrogio. C'est l'un des événements les plus 
attendus pour les habitants et les visiteurs, qui se déroule le long du périmètre du Castello 
Sforzesco, jusqu’à la piazza Castello, via Gadio et la piazza del Cannone. Vous y trouverez 
des spécialités hivernales typiques de Noël, des bonbons, des biscuits, des stands d'artisanat 
avec des décorations de Noël, des souvenirs, des antiquités, des jouets et bien d'autres choses. 
Vous pouvez également assister à un service ecclésiastique dans la plus ancienne église de 
Milan - la Basilique de Sant'Ambrogio. 

Il Bagagliaio, le marché de la brocante, cet événement est dédié aux exposants privés où 
vous aurez l’occasion de vendre des meubles, des vêtements et d'autres articles. Une grande 
surface dans laquelle une immense quantité de marchandises sera disséminée dans les 
différents stands, accessoires maison, vêtements, livres, meubles, jusqu'aux objets les plus 
étranges et les plus disparates. Le 4 décembre, parc  des expositions de Novegro.

Artigiano in Fiera
Artisans de tous les coins du monde, du samedi 3 au dimanche 11 décembre 2022, à  
Fieramilano (Rho), tous les jours de 10 h à 22 h 30.

Foires

Le marché des agriculteurs, 
plus de 40 producteurs locaux 
vendent des fromages, de la 
charcuterie, du riz, des légumes 
et bien plus directement aux 
consommateurs. L'événement 
fait partie des activités conformes 
aux lignes directrices de la 
politique alimentaire, que la ville 
a adoptées en 2015. Chaque 
samedi, Fabbrica del Vapore.

La Foire de Sinigaglia, le seul marché aux puces 
hebdomadaire à Milan, une institution. Vinyles anciens, 
vêtements (vintage, tendance et usagés), antiquités 
modernes, objets d'occasion, ethniques et tribaux, livres 
anciens et nouveaux, films DVD, cosmétiques bio, pièces 
de collection, cactus et herbes insolites ou rares et plus 
encore. Pour rester à jour, consultez les jours, les heures 
et les changements de marché sur le site officiel ou la 
page Facebook dédiée à la Foire de Sinigaglia. Tous les 
samedis de 8 h à 18 h à Alzaia Naviglio Grande au coin 
de la Via Valenza

Marchés

Garabombo. Ne ratez pas le rendez-vous tant attendu du marché 
historique du commerce équitable où vous pouvez acheter de nombreux 
produits alimentaires éthiques et durables de petites entreprises 
italiennes. À partir du 6 novembre dans le parking de Via Mario Pagano.

Sports
Finales ATP Next Gen 2022 
L'Allianz Cloud accueillera les Next Gen ATP Finals, 
le tournoi de tennis dans lequel les meilleurs joueurs 
mondiaux de moins de 21 ans s'affrontent dans une 
compétition de haut niveau, qui représente la scène 
idéale pour permettre aux nouvelles générations de 
montrer leur talent. Du 8 au 12 novembre 2022 au Stade 
Allianz Cloud. 
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Jeunesse

Cartoomics
L'événement milanais dédié au monde de la bande 
dessinée, et de la culture pop, ainsi que la Milano Games 
Week rencontreront le public.  
Du 25 au 27 novembre 2022 à Fiera Milano.

Villaggio Delle Meraviglie De nombreux concerts, animations, showcases, ateliers et 
expositions auront pour thème principal la musique live et le monde des clubs live, qui 
tentent de recommencer à rencontrer le public. Du 22 au 28 novembre à l'Apollo, Via 
Giosuè Borsi, 9/2.

Concerts

A Christmas Carol. Le musical sera à nouveau présenté à Milan cette 
année du 15 au 18 décembre 2022 pour ramener une atmosphère de 
Noël de contes de fées sur la scène du Teatro Carcano.

Sophie and the GIANTS
Concert de Sophie and the GIANTS aux aux Magazzini Generali.
le 1er décembre de 21h à 23h à Via Piestrasanta 14,Milano.

Tous nos emballages sont recyclables, réutilisa
bles ou compostables.
A l’image de LUXIPACK classée ALTER ECO BIO : 
écoconçue avec une base en carton pure cel
lulose vierge et un couvercle en PET recyclé et 
recyclable, elle est innovante, sûre, pratique et 
respectueuse de l’environnement.

Tel. 039 6014371
info@guillin.it
www.groupeguillin.com

#weprotectyourfood

LA SOLUTION ESTHÉTIQUE
ET RESPONSABLE

LUXIPACK
RECYCLABLE
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Les goûts de Milan : le panettone, le 
dessert de Noël 

En Italie, "dessert de Noël" rime avec... 
panettone. En décembre, cette brioche 

en forme de dôme, née au XVe siècle 
à Milan, est désormais incontournable 
partout en Italie. Pas moins de 36 heures 
sont nécessaires pour transformer le levain 
en panettone. Selon les recettes, on laisse 
lever cette pâte de base pendant environ 
douze heures. Ensuite, on ajoute du beurre, 
du sucre, des œufs, de la farine, de l’eau et 

du sel, et l’on pétrit le tout avant de laisser 
à nouveau la pâte pousser. Le lendemain, 
on incorpore d’autres ingrédients, tels que 
les fruits confits, puis on laisse encore lever 
pendant six heures, avant d’enfourner la 
préparation. Pour empêcher le joli dôme de 
s’effondrer après la cuisson, et les raisins 
et fruits confits (relativement lourds) de 
tomber au fond, on suspend le panettone 
à l’envers, le laisse refroidir et reposer 
ainsi pendant plusieurs heures encore, 
afin d’obtenir sa souplesse et son moelleux 

caractéristiques.
Mais dire panettone ne donne 
plus l’idée de ce qu’il représente 
aujourd’hui en Italie : longtemps, 
les Milanais ont acheté la 
version classique chez les 
boulangers et grandes pâtisseries 
comme Cova, Sant Ambroeus, 
Martesana ou Marchesi, alors 
que tout le reste de l’Italie le 
dégustait grâce aux grandes 
marques industrielles et s’en 
contentait, les mieux informés, 
en le réchauffant légèrement 
avant de le déguster.
Aujourd’hui, le panettone fait 
tendance et l’artisanat s’en est 
approprié pour en faire un pain 
ou dessert tendance, luxueux 
et de qualité. Sa préparation 
et ses garnitures se multiplient 
et s’éloignent de la recette 
originelle : pistache, café ou 

US ET COUTUMES

Les traditions de fin d'année
Panettone et étrennes

Photo Jennifer Pallian, unsplash

La fin de l’année approche et comme en France, une ambiance de fêtes de fin d’année 
s’installe. Pourtant, en Italie, on note certaines particularités. Nathalie et Alexandra 
s’interrogent sur deux d’entre elles : le panettone et les étrennes. Elles vous expliquent…
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chocolat… parfois même salé au jambon 
ou au fromage… les consommateurs 
s’arrachent les versions les plus originales 
pour le déguster en dessert ou pour le petit 
déjeuner ou encore l’offrir en cadeau.

Alors, ne perdez pas tous les évènements 
organisés par la ville de Milan autour du 
panettone : du Championnat du Monde du 
panettone début novembre, aux Salons du 
panettone en décembre ! 

NATHALIE HÄFELE

Noël arrive, les étrennes on fait quoi ? 
Alex à la rescousse !

Moi, j’adore mon concierge. 
Carmelo est gentil, souriant, me 

monte mes paquets lourds, me garde les 
clés quand mes ados partent sans, m’arrose 
mes plantes quand je pars trop longtemps et 
apporte un peu de vie à mon immeuble.
En cette période de fin d’année, je 
m’interroge... et les étrennes, je fais 
comment ?
Comme on n’est pas en France j’ai dû faire 
un sondage pour savoir si j’étais à la masse, 
ou pas… Pour un mi-temps (3 h le matin 
en vrai) : Chacha donne 50 € + une bonne 
bouteille. Pour un plein temps : Soph’ donne 

100 € + une bouteille + 1 panettone*, et 
rajoute un cadeau pour les enfants. Juju 
100 €, mais franchement elle n’a pas la plus 
commode donc je la trouve bien gentille…
Rafi donne à la tête du client 50 ou 100 € et, 
comme c’est une italienne (une vraie !), je 
lui fais toute confiance donc, en fait, faites 
comme vous le sentez ! Moi c’est la cata, 
je casse le marché c’est 100 € + bouteille 
+ panettone + un parfum pour madame + 
lentilles*.
**Vous avez l’impression que cet encart 
ne servait à rien ?!? Je vous rassure, voilà 
le bonus : à absolument ajouter au paquet 
de Noël si vous voulez marquer des points 
(quoi que vous donniez en sous ou en 
alcool) :
- un panettone symbole d’année à venir 
prospère, on trouve son origine dans une 
coutume répandue au Moyen Âge, à savoir 
celle de célébrer Noël avec un pain plus 
riche que d’habitude,
- un paquet de lentilles (encore une histoire 
de pognon…), les Romains ont été les 
premiers à introduire cette coutume à Noël, 
considérant les lentilles comme un symbole 
de bonne chance pour les investissements. 
A vot’ bon coeur donc ! 

ALEXANDRA LÉVY GUITELMANN
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Les bibliothèques sont un lieu fascinant 
pour qui veut étudier (studiosi) et se 

cultiver. À Milan, il est parfois difficile 
de s’y repérer car il y en a beaucoup et 
leurs conditions d’ouverture sont toujours 
différentes. Elles mettent à la disposition 
(en italien : a disposizione et non alla 
disposizione) de tous, un patrimoine 
considérable et unique, qui ne devrait pas 
être moins important que le coffre-fort 
d’une banque !

En 2026, Milan aura une grande 
bibliothèque, BEIC, facile d’accès en métro 
par la future ligne M4, proche de Porta 
Vittoria, dans un espace vert, ses deux 

grandes serres en verre conserveront plus 
de 15 millions d’ouvrages (opere, fém.). Il 
s’agira (si tratterà) d’un véritable pôle de la 
culture européenne contemporaine, présidé 
par l’architecte Stefano Boeri, célèbre dans 
le monde entier, grâce à son importante 
œuvre milanaise : le gratte-ciel Il Bosco 
Verticale. Sur les bibliothèques existantes, 
on pourrait faire couler beaucoup d’encre 
(scrivere  molto). 

Voici une liste des plus importantes 
sélectionnées dans la publication de la 
Mairie de Milan Biblioteche e Centri di 
Documentazione a Milano, a cura di 
Giuseppina Carrera e Maria Rosa Gessa.

DICIAMOLO

Connaissance et linguistique
Les bibliothèques à Milan
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LES GRANDES BIBLIOTHÈQUES : d’Art et 
Archéologie / d’Architecture, Urbanisme 
(urbanistica, f.) et Construction de bâtiments 
(edilizia) / Musique, Théâtre, Danse et 
Cinéma / Langues et Cultures étrangères / 
Religions.

La Bibliothèque d’Art, située au Castello 
Sforzesco, composée de livres d’art, anciens 
et modernes, sur l’histoire, l’archéologie, 
le folklore, la mode et enrichie 
d’innombrables catalogues d’expositions 
italiennes et étrangères et de monographies 
d’artistes mondiaux importants. Créée à la 
fin du XIXe siècle, elle a été enrichie, en 
1933, du patrimoine de livres et documents 
de l’architecte Luca Beltrami, qui avait 
supervisé la restauration du Castello 
Sforzesco. Elle avait son siège dans la 
Sala del Tesoro, épargnée (risparmiata) 
par les bombardements de 1945. Dans les 
années 50, la Bibliothèque a été déplacée 
(trasferita) dans la Cour d’Armes du 
Castello. C’est encore le Castello Sforzesco 
qui héberge la bibliothèque de la Civica 
Scuola d’Arte e Messaggio, liée à la Scuola 
Superiore d’Arte Applicata all’Industria, 
avec plusieurs documents sur l’histoire de 
l’art, l’illustration graphique, la publicité, 
les espaces verts et les jardins aussi.

La Civica Biblioteca d’Arte du Castello 
qui héberge l’Ente Raccolta Vinciana, 
contient des livres anciens et modernes, 
des photographies et des documents relatifs 
au grand Leonardo da Vinci et à son œuvre 
immense. 

Au Palazzo Reale, se trouve la Bibliothèque 
de l’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda 
avec des livres anciens et modernes, 
catalogues, revues spécialisées et 
documents reconnus d’intérêt national, 

choisis, en 1994, par le Ministero per i Beni 
Culturali. Attention : pour avoir accès à ces 
services, il faut être inscrits à l’Istituto per la 
storia dell’arte lombarda.

La Bibliothèque du Musée Poldi Pezzoli 
a une section ancienne, rue Manzoni, et 
une section moderne, 3 rue Ugo Foscolo. 
Spécialisée en histoire de l’art, de la 
peinture, de la sculpture, de l’architecture 
et des arts décoratifs (arte au f. en italien), 
à partir du XVe jusqu’au XIXe siècle.
On y trouve des documents sur l’histoire 
de la mode, sur la vie du musée et sur la 
restauration des œuvres d’art. La section la 
plus ancienne de la Bibliothèque recueille 
des livres qui remontent aux premières 
impressions européennes, au XVe siècle, 
pour arriver à des éditions du XIXe.
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Au Castello Sforzesco, se trouve la Civica 
Raccolta Stampe Achille Bertarelli. Historien 
de l’art et collectionneur d’art, Bertarelli est 
né à Milan en 1863. Une petite anecdote 
personnelle : mes grands-parents maternels 
ont fréquenté la famille Bertarelli. En 1925, 
ce grand collectionneur et son frère Luigi 
Vittorio ont donné à la mairie de Milan leur 
collection. Les estampes couvrent plusieurs 
disciplines : art, cinéma, ethnologie, 
pharmacologie, médecine, histoire, 
géographie et sciences naturelles, preuve de 
l’immense curiosité intellectuelle d’Achille. 
Des descendants de la famille racontent qu’il 
signait en lettres grecques ! D’autres grands 
donateurs ont enrichi la collection de livres 
anciens et modernes, d’objets artistiques, 
de papiers peints, de cartes de visite et de 
matériel publicitaire.

N'oublions pas  Les Raccolte Archeologiche 
e Numismatiche, aussi au Castello 
Sforzesco, la Bibliothèque de la Triennale, 
de la Veneranda Fabbrica del Duomo, de 
la Sopraintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici, au 14 place du Duomo.

Pour la musique, le théâtre, la danse et le 
cinéma, nous avons l’Archivio Storico del
Piccolo Teatro, le Museo Teatrale alla Scala, 
la Biblioteca del Conservatorio "Giuseppe
Verdi" et celle de la Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi.

Pour les langues et cultures étrangères, il faut 
citer les Bibliothèques du British Council, 
de l’Institut Français, du Goethe Institut, du 
Centro Studi sugli Stati Uniti, de l’Istituto 
Italo-Cinese, Italo-Russo, Giapponese et tant 
d’autres.

Je termine par les religions, thèmes que l'on 
trouve dans les ouvrages des bibliothèques 
de l’Abbazia di Chiaravalle, la bibliothèque 
Francescana, place Sant’Angelo, celle du 
Capitolo Metropolitano, Piazza Duomo, 
de la Curia Arcivescovile, de la Facoltà 
Teologica et d’autres Instituts de sciences 
religieuses.  

ANNA GIULIA DEMÉ

Suite de l'article à lire dans le prochain Tam Tam, numéro de janvier/février 2023.
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L’expression est de lui mais il 
l’applique à un autre : selon 

Dante, "le miglior fabbro del parlar 
materno" (le meilleur forgeron 
du parler maternel) n’est autre 
qu’Arnaut Daniel. Ce troubadour 
de la fin du XIIe siècle fit pour sa 
langue, l’occitan, ce qu’allait faire 
Dante pour la sienne : la forger, comme un 
forgeron façonne le métal après l’avoir fondu…

Dans l’Italie du bas Moyen Âge, où les idiomes 
varient d’une localité à l’autre, forger une 
même langue pour tout le monde apparaît 
à Dante, penseur et homme politique né en 
1265, comme une urgence. Il y a bien le latin 
mais c’est la langue des doctes, du clergé, 
des actes officiels. Seuls quelques privilégiés 
y ont accès. Dante, lui, rêve d’un italien qui 
ne soit le propre ni d’une ville ni d’une classe 
sociale. Ce parler, annonce-t-il dans son traité 
De l’éloquence en vulgaire, sera "illustre, 
cardinale, aulico e curiale" (I, 19) : "prestigieux, 
cardinal, royal et courtois". Il pourra servir 
aussi bien à faire la cour à une dame qu’à 
s’adresser à un roi. Surtout, il sera le même 
pour tous les Italiens, des Alpes à la Sicile. 

Avant tout, il faut sélectionner la matière à 
forger. Pour Dante, originaire de Florence, 
ce sera sa langue naturelle, qu’il a apprise 
"en imitant [sa] nourrice" (De l’éloquence en 
vulgaire, I, 1). Mais pas seulement. Préférant 
créer son propre alliage plutôt qu’utiliser un 
métal pur, le poète puise aux sources du latin. 
Il recourt parfois aussi à des mots d’origine 
étrangère. Mais, son action la plus éclatante 

consiste à tenir compte de tous 
les niveaux de langue, les mots 
grossiers au même titre que les 
tournures élégantes.
Il ne reste plus qu’à travailler 
l’ensemble… Au marteau et à 
l’enclume, à la plume et à l’encre, 
c’est selon. Dès ses poèmes de 

jeunesse, Dante s’attache à créer une langue 
qui puisse être entendue de tous. S’il repasse 
au latin pour l’écrit politique qu’est La 
monarchie, dans Le banquet, il philosophe en 
vulgaire. Mais c’est La comédie, œuvre de sa 
maturité, qui le consacre comme le "père" de 
la langue italienne. Dans ce chef-d’œuvre de 
la littérature universelle, il donne naissance 
à de nombreux termes et expressions dont 
beaucoup sont toujours en usage de nos jours.

Ainsi, dans Le paradis (XIII, 47), l’adjectif 
"fertile", issu du latin "ferre" (transporter, 
produire), est conçu pour qualifier le lieu 
de naissance de saint François : une "fertile 
costa", entre Pérouse et Assise. "Bolgia", qui 
désigne les fosses composant le huitième 
cercle de l’Enfer, est un gallicisme. En ancien 
français, "bolge" signifiait bourse en cuir. 
Stai fresco ! ont coutume de dire les Italiens 
à quelqu’un en difficulté : "tu es frais"… tel 
un pécheur (d’Enfer XXXIII) pris dans la glace 
du Cocyte !  

Dante ne s’est pas arrêté là : on lui doit une 
bien jolie façon de désigner l’Italie comme 
le "Bel Paese"… métaphore qui a gardé, 
aujourd’hui, tout son bien-fondé !  

STÉPHANIE VERMOT

LITTÉRATURE

Classique
Dante, le "forgeron" de la langue italienne
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Je suis Laura Di Fazio, 
artiste née à Milan en 

1957. J’ai fait l’École 
d’Arts Appliqués et 
l ' A c a d é m i e  d e s 
Beaux-Arts de Brera, 

aujourd’hui mon studio Spazio Mantegna 
est un espace d’expositions, d’ateliers et de 
rencontres dédiées aussi aux "livres d’artiste". 
En 2016/2017, j’ai fait partie de la commission 
artistique du Museo della Permanente de Milan.
Afin d’expliquer pourquoi j’aime la technique 
du cyanotype, je vais la comparer à d’autres 
techniques de création : la gravure et la 
peinture. 
Comme en gravure, il y a dans la technique 
du cyanotype le plaisir de l'impression et une 
procédure technique à suivre : des sels de fer 
spéciaux sont traités et mélangés puis, ils sont 
appliqués sur du papier de coton précieux, le 
négatif est placé ensuite sur le papier et exposé 
au soleil. Après le temps de traitement, on 
enlève le négatif et l’image est finalement fixée.
Et comme en peinture, on retrouve dans 
le cyanotype les coups de pinceau et les 
relations de lumière dans le monochrome. Par 
conséquent, chaque cyanotype est une pièce 

unique et grâce à ce bleu si particulier, les 
images semblent provenir du passé.
Les thèmes chers à mon cœur sont ceux ravivés 
par les albums de photos de ma famille, dans 
lesquels je retrouve les souvenirs de ma mère 
couturière et mon père photographe, comme 
dans le cycle  Costellazioni Familiari. À partir de 
2016, je m’intéresse aussi aux photos anciennes 
du début des années 1900, aux visages oubliés 
d’inconnus que je travaille.
Avec la collection Nelle camere blu, en 2019, 
j’ai voulu donner aux objets une nouvelle vie 
et une identité en les mettant en scène comme 
des vrais portraits, suivant le modèle des natures 
mortes de l'histoire de l'art.
J’aime ce bleu si fort et caractéristique du 
cyanotype. En alchimie, le bleu est spirituel et 
lié à l’âme et à la nostalgie de quelque chose 
d'indéfini. L'alchimie est un terme médiéval 
qui dérive de l'arabe "l'art de purifier l'impur 
en imitant et en accélérant les opérations de 
la nature afin de parfaire la matière" (d'après 
le dictionnaire Larousse) c'est-à-dire qu'il 
s'agissait d'une sorte de recherche ancienne 
sur la composition et transmutation des métaux 
en or, mais l'alchimie était aussi considérée 
comme une méthode de réalisation spirituelle 
qui comprenait entre autre le symbolisme des 
quatre éléments de la nature (l'air, le feu, l'eau 
et la terre) et le symbolisme des couleurs. Le 
lien du bleu à la nostalgie se trouve aussi dans 
l'expression "avoir le blues".
Moi aussi, je me sens parfois nostalgique de 
je ne sais quoi, peut-être d'un temps passé qui 
ne revient pas. Ce bleu du cyanotype est mon 
blues et mon lien au passé.  
lauradifazio.it
Photos © Laura Di Fazio

RENCONTRE 

Portrait d’artiste 
Laura Di Fazio, artiste peintre milanaise

2019 - Moka, tasse à café et appareil photo, cyanotype
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Le café de rentrée 
C'était le 15 septembre dans la somptueuse cour intérieure 

de l'Institut Français Milano. Photos Sophie Moritz.

LES MOMENTS FORTS DE LA RENTRÉE

1. Les membres du comité de Milan Accueil : Brigitte 
Lefèvre, Carmen Govi, Florence Desgeans, 
Clarisse Couprie, Fanny de Colombel, Fabienne 
Herbin.
2. François Revardeaux, Consul général de France 
à Milan, Florence Desgeans.
3. Linda Marchetti, directrice de l'Institut Français 
et Marie-Astrid Roy, LePetitJournal.com.
4. Madame Monticino, lycée Stendhal.
5 & 6. Membres de Milan Accueil.

1.

4.

6.

5.

2.

3.
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Accueil des nouveaux arrivants
Le 21 septembre, aperitivo au Bertarelli ristorante.

Le 23 septembre, déjeuner au Farinella ristorante. Photos Milan Accueil.

Aperitivo Seitaly
Le 6 octobre, cocktail de rentrée, de bienvenue, 

de bonne humeur... Photos Sophie Moritz.
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SÉVERINE COLCOMBET -GRAFIA 
ECRITURE
Graphothérapie et rééducation de l'écriture
Pour toutes les difficultés à l'écrit : illisibilité, 
lenteur, douleur. 
grafiaecriture@gmail.com. 
www.grafiaecriture.com. Tél.+33 6 02 50 27 39
-10% sur le premier bilan

SYLVAIN PIACENZA
Consultant en gestion privée internationale 
pour le groupe EQUANCE
Bilan patrimonial et assistance fiscale de base 
gratuite pour les adhérents. 
Tél +39 328 727 4374 
Tél 06 52 69 15 73
spiacenza@equance.com- www.equance.com

DANCE STUDIO
Cours de danse enfants et adultes 
www.gprojectdancestudio.it 
Via Jacopo della Quercia, 11 - 
Tél. 02 4399 5546
-10 % sur les abonnements annuels pour les 
nouveaux inscrits

DR ROSSANA TENCONI-PÉNEAU
Pédiatre
Langues parlées : français, italien 
Pédiatre de l’ASL, cabinet privé 
Kairos Salute - Via Lipari 8
Tél.: 391 732 44 83 
Doctolib :
www.doctolib.it/pediatra/milano/rossana-tenconi

ACTIVITÉS SPORTIVES

GRANNY GEEK
Assistance à distance & accompagnement 
numereek. 
www.sos-grannygeek.com
sos@sos-grannygeek.com
Tél. FR +33 6 02 61 69 28
Tél. IT 391 342 9230
-10% sur la 1ère intervention 

DREAM MILANO RELOCATION
Votre aide à la relocation à 360 degrés
dreammilano@outlook.com
Tél. 392 268 6938
-10% sur divers forfaits

RELO SERVICES
Gilberto Lanfredi (parle français et anglais)
Un déménagement et une installation réussis
www.relo.it
lanfredi.gilberto@relo.it
Tél. 348 452 7683

HÉLÈNE PARSEGHIAN
Consultante en orientation scolaire et profession-
nelle
heleneparseghian@gmail.com
Tél. 329 675 8750 
Whatsapp +33 664182220
 -10% sur le parcours "Connaissance de soi et de 
ses intérêts professionnels"

SOPHIE GRENIER-MARACCANI
Séjours linguistiques (accompagnatrice) 
Summer camps à l'étranger et en Italie. Camps 
de tennis en Angleterre. 
Tél. 348 919 8219
sgmaraccani@gmail.com
Assurance annulation offerte aux adhérents.

FEEL AT HOME RELOCATION 
Les consultants pour votre déménagement 
www.feelathomerelocation.com 
Tél. 331 477 0443

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

MEMBRES PREMIUM

BIEN-ÊTRE, THÉRAPIE
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LA BOTTEGA DEL COLIBRI
Produits en vrac, naturels et éco responsables. 
Dégustation de merveilleux biscuits - Thé, Lunch, 
Apéro. Livraison possible San Siro et Portello   
Via Carlo Tenca, 19 - Tél.02 83637 915  
info@labottegadelcolibri.com - instagram @
bottegacolibri    
-10% pour les adhérents   
 
LIKEUAFRICA 
Concept store africain et boutique en ligne 
"Entre tissus et artisanat, mon regard sur 
l'Afrique de l'Ouest !
www.likeuafrica.com - Instagram et facebook 
@likeuafrica
Via Gran San Bernardo, 6. Tél 335 6876718
-10% aux adhérents

OLIVIA DES CRESSONNIÈRES
Designer en joaillerie sur-mesure, pierres 
précieuses et or. 
Sur rdv au 3756445717 ou
contact@olivia-des-cressonnieres.com
www.olivia-des-cressonnieres.com
-10% aux adhérents sur les collections

MON PETIT BORDEL MILANO
Petite boutique de vêtements et d’accessoires 
francais et 100% filles ! On s’y retrouve aussi 
pour rigoler et "raconter" en buvant un café.
Via San Siro, 16  - Tél. 375 505 4809
-10 % sur la boutique

RÊVE
Boutique où se mêlent la magie des fleurs, 
parfums, couleurs et objets déco et artisanat
Via Disciplini,4 - Tél.02 4969 1131
www.reve-milano.com
-15% de remise ou frais de livraison de bouquet 
offert (Milan)

CAMILLE-ANNABELLE BERTRAND
Psychologue cognitivo-comportementale
Via Albertinelli, 2 
Tél. 333 848 9877 
camilleannabelle.bertrand@hotmail.com

FANNY CHEVREUX   
Coach de Vie
"L’être humain possède en lui les ressources 
nécessaires pour se réaliser pleinement". Carl 
Rogers.
fanny@chevreux.com
Tèl.  +33 6 19 26 07 89
1ère séance offerte 

STÉPHANIE TESTA 
Sophrologue certifiée. Être tout simplement soi, 
mais en mieux.
stephanie.enq@hotmail.fr 
Tél. +33 6 65539039
1ère séance offerte

AU NOM DE LA ROSE
Fleuriste 
Piazza Wagner, 1 - Corso Buenos Aires, 2 - Via 
Mercato, 20 - Piazza Cinque Giornate, 7
-10 % sur les roses

AUTENTICO
Boutique des excellences oenogastronomiques 
italiennes sélectionnées avec soin pour 
représenter au mieux l'unicité du territoire.
Corso Magenta 69 
Mail: milano@autentico-store.it
Tel : 02 9476 2805
-10% sur la boutique

BAGMANY
Carmen Govi
Sacs uniques en crochet faits entièrement à la 
main pour des occasions spéciales.
www.bagmany.com
Tél. 347 147 2101

SHOPPING
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Devenez annonceur ou membre premium de 
Milan Accueil et bénéficiez d'une visibilité 
privilégiée auprès de nos adhérents et des autres 
instances de la communauté française à Milan. 
Contact : milan.accueil.ma@gmail.com

MEMBRES PREMIUM



Produits Professionnels
Coiffure & Esthetique

Bleu Libellule Milano
Corso Buenos Aires, 25, 

20124, Milano

Bleu Libellule Corte Lombarda,  
Centro commerciale Corte Lombarda, 

20060 Bellinzago Lombardo


