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AVANT-PROPOS 
 

L’année 2019 fut une année dense et soutenue pendant 
laquelle se sont concrétisées de nouvelles actions :  
- La mise en place d’une programmation dédiée a réuni 
pendant l’année le jeune public autour de films 
d’animation. 
- De nouvelles acquisitions sont venues enrichir le fond de 
la bibliothèque dédiée aux lycéens en double diplôme.  
- Des rencontres inédites sur le patrimoine ont réuni tout 
au long de l’année des experts, des restaurateurs, des 
artistes et des conservateurs français et italiens.  
- Un partenariat historique renforcé avec le conservatoire 
Cherubini de Florence a permis la présentation chaque 
semaine, dans le théâtre de l’Institut, d’un concert des 
élèves en formation.  
Un nouvel agent a intégré l’équipe administrative et 
certaines missions ont été réorganisées. L’équipe 
enseignante a été consolidée et une importante session de 
formation fut l’occasion de renforcer les compétences et 
d’échanger sur les bonnes pratiques.  
L’Institut français Firenze, tout en maintenant ses missions 
fondamentales, cherche à proposer une programmation de 
qualité, diversifiée et renouvelée, en lien constant avec les 
institutions culturelles et éducatives du territoire.  
Je tiens à remercier toute l’équipe de l’Institut français 
Firenze qui accompagne avec enthousiasme, confiance et 
passion chaque initiative ainsi que l’ensemble de l’équipe 
du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Italie sans qui le fonctionnement 
et les actions de l’Institut français Firenze ne seraient pas 
possibles. 
 
 
Manon Hansemann 
Directrice déléguée de l’Institut français Firenze - Institut 
français Italia 
Consule honoraire de France à Florence 
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LES EFFECTIFS DE L’IFF 
 2018 2019 

Personnels administratifs et expatriés 8 9 

Enseignants FLE langue maternelle française 10 9 

Stagiaires 8 6 

Intervenants extérieurs 53 cocooc + 70 int. 67 cocooc + 77 int. 

 
LES ACTIVITES COURS DE L’IFF 

 2018 2019 

Heures de cours dispensés par l’antenne 2.749                                                                      2.650 

Apprenants adulte inscrits  392 410 

Enfants et adolescents inscrits 115 95 

Elèves bénéficiant des cours via leur établissement 803 561 

Cours en entreprises 33 39 

 
CERTIFICATIONS ET ESABAC EN TOSCANE 

 2018 2019 

Inscrits aux certifications DELF-DALF 3.944 4.104 

 Taux de réussite aux examens 97,92 % 97,98 % 

Etablissements avec diplôme ESABAC 26 26 

Elèves diplômés ESABAC  2017/18 : 539 2018/19 : 666 

 
CINEMA A L’IFF 

 2018 2019 

Nombres de séances 51 211 

Nombre d’entrées  2.749 3.524 
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CHIFFRES CLES 2018 ET 2019 

 

LA MEDIATHEQUE DE L’IFF 
 2018 2019 

 Visiteurs 
(dont élèves) 

6.200 
(970) 

7.000 
(1.300) 

Abonnés 1.050 1.158 

Prêts (livres, DVD et livres audio)  3.400 3.500 

Documents consultés 10.570 11.500 

Acquisitions (livres, DVD et livres audio) 650 600 
 
 

LES CLASSES DECOUVERTE DE L’IFF 
 2018 2019 

Parcours urbains 25 32 

Visites guidées francophones 46 55 

Immersions patrimoine 5 15 

Ateliers de pratique artistique 48 52 

Nombre d’élèves accueillis  2.056 2.288 

 
 

LES RECETTES DE L’IFF 
 2018 2019 

Dotations de l’Etat français (hors locations) 49.141€ 48.500€ 

Examens 256.493 € 285.954 € 

Cours 364.262 € 302.594 € 

Locations  28.255 € 24.246 € 

Médiathèque  10.522 € 11.231 € 

Cinéma (séances gratuites) 3.567 € 

 Mécénats privés 21.500 € 10.000 € 

Collectivités locales  8.296 € 5.600 € 
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      Chapitre 1 

   Le réseau culturel français en Italie  
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L’Institut français Italia 
Présent depuis plus d’un siècle dans le monde, le 
réseau culturel français à l’étranger s’est sans cesse 
adapté à l’évolution des missions et des publics. 
En 2010, le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères met en œuvre la fusion des différents 
Instituts français ou Centres Culturels existants avec le 
Service de Coopération et d'Action Culturelle des 
Ambassades de France.  
Dans chaque pays est ainsi créé un Institut français 
unique qui pilote les antennes et les services sectoriels 
(audiovisuel, livre et lecture, universitaire et 
scientifique, artistique et linguistique).  
En Italie, c’est l’Institut français Italia (IFI) qui 
coordonne le réseau culturel français. De concert avec 
les 36 Alliances françaises, les quatre antennes de 
Florence, Naples, Palerme et Milan participent à 
l’action culturelle extérieure de la France sur le 
territoire italien. Les services de l’IFI et les quatre 
antennes sont placés sous l’autorité du Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle.  
Véritable réseau implanté au plus près des publics, 
l’Institut français Italia assure des missions de 
diplomatie d’influence dans un dialogue renforcé avec 
les cultures étrangères et dans une démarche 
d’écoute et de partenariat.  
Le réseau culturel français promeut la culture 
française et agit au croisement des secteurs 
artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation 
culturelle et sociale et de la coopération linguistique.  
Il soutient à travers le monde la promotion de la 
langue française, la circulation des œuvres, des 
artistes et des idées.  
Premier réseau culturel mondial, il compte plus de 800 
implantations dans 137 pays sur tous les continents.  
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L’Institut français Firenze 
Inauguré en 1907 par l’universitaire Julien Luchaire et 
installé via San Gallo, l’Institut français Firenze est le 
premier à ouvrir à l’étranger. Il a pour vocation de faire 
rayonner la culture française, mais également de 
mettre à l’honneur les liens franco-italiens. En 1912, 
l’Institut s’installe dans le prestigieux Palazzo Lenzi, 
piazza Ognissanti. Il s’agit au début du XXe siècle d’un 
service de l’Université de Grenoble qui rassemble des 
intellectuels comme Romain Rolland ou Benjamin 
Crémieux.  
Après la première guerre mondiale l’Institut français 
Firenze est intégré au réseau diplomatique français. En 
1950, l’Etat français achète le Palazzo Lenzi, édifice 
construit vers le milieu du XVe siècle par la famille 
Lenzi dans le quartier Ognissanti de Florence. 
Aux cours des siècles, de nombreux travaux ont 
modifiés sensiblement l’organisation intérieure du 
palais afin de l’adapter à de nouvelles fonctions. 
Aujourd’hui, l’Institut français Firenze dispose au rez-
de-chaussée d’une médiathèque, au premier étage 
d’une salle de théâtre et cinéma, de cinq salles de 
cours et d’un laboratoire de langue. Au deuxième 
étage sont installés les bureaux administratifs et le 
fond historique de la bibliothèque de l’Institut.  
La Librairie française occupe une partie du rez-de-
chaussée du palazzo et propose une offre très large de 
livres francophones. Gérée par une association, elle 
participe aux côtés de l’Institut français Firenze à des 
présentations publiques de livres et d’écrivains. 
Au sein du Palazzo Lenzi se trouve également le bureau 
du Consulat Honoraire de France à Florence. Ouvert 
tous les jours au public, il accompagne les membres de 
la communauté française ou les touristes de passage 
dans leurs démarches administratives et s’associe à 
l’Institut français Firenze pour des manifestations 
comme la fête du 14 juillet.  
 
 



13 

 

 

     Chapitre 2 
   La promotion de la langue française  
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La promotion et la diffusion de la langue française 
Langue mondiale, langue de partage et d’influence, le 
français rassemble plus de 270 millions de locuteurs et 125 
millions d’apprenants sur les cinq continents. Pour 
accompagner son développement et la promotion de la 
francophonie, l’Institut français Firenze : 
- Propose des cours de français pour enfants, étudiants, 
adultes et entreprises sous différents formats et à 
différents niveaux. 
- Accompagne la préparation et organise la passation des 
certifications en langues française DELF et DALF (cf chapitre 
sur les certifications p. 16). 
- Met en place des programmes innovants destinés à 
renouveler les modes d’apprentissage du français. 
- Apporte son appui au système éducatif local et aux 
enseignants de français. 
- Valorise la “démarche qualité” dans les centres de langue 
du réseau culturel français. 
- Assure la promotion du français comme langue de culture 
et de valeurs mais également comme langue 
professionnelle. 
 
Les cours de français 
Depuis sa fondation, l’Institut français Firenze propose des 
cours de langue française. Au fil du temps, l’offre de cours 
a été calibrée sur les besoins des apprenants, en suivant 
notamment leurs exigences académiques, professionnelles 
mais aussi culturelles. Toujours à la pointe de l’innovation 
en matière de didactique des langues, l’IFF organise ses 
cours sur l’immersion en français qui sont enrichis par 
l’offre culturelle de l’Institut. 
Les enseignants de l’Institut sont tous de langue maternelle 
française et possèdent une formation en didactique des 
langues, acquise à travers un cursus d’études spécialisées 
dans ce domaine (Français Langue Etrangère). Leur 
expérience leur permet de s’adapter à différents publics : 
cours pour enfants, lycéens et adultes, cours en entreprises 
dans des secteurs très variés (mode, industrie, etc.), des 
administrations publiques (Ecole de formation des Officiers 
et sous-officiers de l’armée des Carabiniers), ainsi que dans 
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les institutions académiques prestigieuses comme 
l’Institut Universitaire Européen et des collèges et lycées 
publics italiens. L’équipe enseignante, très soudée et 
motivée, est impliquée dans l’innovation en didactique et 
suit régulièrement des formations dans ce domaine. 
Grâce à un enseignement stimulant et essentiellement 
axé sur l’agir en langue, les groupes d’apprenants, 
constitués par niveau, entrent en contact avec la langue à 
travers la découverte, la participation, la collaboration et 
le réinvestissement des apprentissages dans des activités 
habilement conçues et calibrées en fonction de leur 
niveau et cela dans une ambiance conviviale et empreinte 
de confiance. Par ailleurs, ils peuvent compter sur des 
espaces équipés des technologies les plus récentes, d’un 
laboratoire linguistique et d’une médiathèque offrant des 
supports variés pour perfectionner et consolider leur 
apprentissage. Enfin, parce qu’apprendre par le plaisir 
reste une valeur fondamentale de l’IFF, des moments de 
convivialité viennent compléter la découverte du français. 
 
Les festivités françaises 
Véritable entité française au cœur de Florence, l’Institut 
français Firenze vit au rythme du calendrier français et 
propose tout au long de l’année des rencontres festives.  
C’est ainsi que le mois de mars se pare de tous les accents 
et couleurs de la francophonie ou que la place Ognissanti 
s’anime et danse le 14 juillet à l’occasion d’un grand Bal 
Populaire. La Fête Nationale française devient ainsi 
chaque année un véritable moment de partage où 
Florence rencontre la communauté française en musique. 
Comme enseigner ou apprendre une langue se fait aussi à 
travers la découverte des usages et coutumes 
traditionnelles, le 3e jeudi de novembre, l’Institut invite 
ses étudiants à la traditionnelle dégustation du Beaujolais 
Nouveau et de fromages français.  
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Les certifications 
Le DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) et 
le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) sont 
les seuls diplômes de français langue étrangère délivrés 
par le Ministère français de l'Education Nationale. Ils sont 
valables à vie et bénéficient d'une reconnaissance 
internationale. Ils permettent de valider officiellement 
l’apprentissage de la langue française.  
L’Institut français Firenze est l’unique centre d’examen 
DELF/DALF en Toscane. Il gère directement l’organisation 
des sessions d’examen DELF scolaire dans 12 lieux de 
passation (Arezzo, Castelfiorentino, Colle Val d’Elsa, 
Empoli, Firenze, Grosseto, Lucca, Montepulciano, Pisa, 
Prato, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro). Il supervise 
également l’organisation des examens dans les trois 
autres centres de passations : Ancona, Carrara et Pescia. 
Ce fonctionnement permet d’assurer l’organisation des 
sessions d’examen sur tout le territoire toscan, facilitant 
la participation de tous les élèves de la région. Ce système 
implique un réseau d’examinateurs-correcteurs (environ 
60) qui collaborent ponctuellement avec l’IFF pour les 
différentes sessions d’examen et suivent régulièrement 
des formations de mise à jour. En 2019, nous avons 
dépassé, pour la première fois, les 4100 inscriptions 
(toutes versions du DELF confondues).  
 
Les Classes Découverte 
Les Classes Découverte proposent aux écoles, aussi bien 
italiennes que françaises en voyage scolaire à Florence, de 
découvrir le patrimoine historique et artistique de la ville en 
langue française. Le service organise, de septembre à juin, 
des visites des musées, des parcours urbains ainsi que des 
ateliers de pratique artistique regroupés par diverses 
thématiques. En 2019, sept thématiques en lien avec les 
programmes scolaires sont proposées : l’Antiquité, le 
moyen-âge, la Renaissance, la peinture italienne du XIVe 
au XVIe siècle, la Sculpture italienne à la Renaissance, 
Florence et les Médicis, Florence, ville moderne. 
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Le service met à jour régulièrement le contenu de ses 
propositions en fonction des projets pédagogiques des 
enseignants, s’adapte à tous les âges et niveaux de 
langue, permettant ainsi d’offrir du « sur-mesure ». 
Les activités sont variées : les parcours urbains proposent 
un circuit en ville à la découverte des monuments étudiés 
depuis l’espace urbain (histoire, architecture et 
emplacement).  
Ces visites à thème, tout comme les visites des musées ou 
monuments, durent une heure et demie ou deux heures 
et sont précédées, au sein de nos locaux, d’une 
présentation de notre structure et de la thématique 
choisie. Un livret pédagogique est fourni à chaque élève 
pour suivre la visite et revoir avec leurs enseignants les 
grandes étapes des parcours réalisés. 
Les ateliers, qui se déroulent au Palais Lenzi mais aussi à 
l’extérieur, proposent en deux ou trois heures, une 
approche pratique des arts: gravure, sculpture, dessin, 
peinture, photo, vidéo. 
Une journée « type » Classe Découverte comprend une 
visite le matin et un atelier l’après-midi. L’association des 
arts plastiques et de l’histoire de l’art, de la théorie et de 
la pratique, fait la spécificité de ce service et permet ainsi 
d’apprécier l’art et son histoire dans son contexte. Une 
Classe Découverte constitue une véritable expérience 
intellectuelle et pratique pour les élèves. 
Pour les groupes italiens, la langue française est au cœur 
des activités. Participer à une Classe Découverte est une 
manière d’appréhender le français de façon différente, à 
travers la découverte de l’art et de sa pratique à Florence. 
L’activité des Immersions Patrimoine en français vient 
enrichir l’offre proposées aux classes italiennes. Celles-ci 
peuvent ainsi découvrir, pendant une demi-journée au 
sein de l’Institut français Firenze, l’art et la culture 
française (le château de Versailles, les impressionnistes, 
les cathédrales gothiques, etc.). Conçues afin de 
compléter et approfondir les connaissances des lycéens 
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italiens, ces immersions sont ponctuées d’activités ludiques 
et dynamiques de pratique du français. Les élèves 
s’immergent pendant trois heures dans un thème choisi au 
travers de séquences didactiques transversales (histoire, 
histoire de l’art, littérature françaises). 
A la demande des enseignants, une nouvelle Immersion 
Patrimoine a été conçue en 2019 : « Le Temps des 
Cathédrales ». 
 

La coopération éducative et linguistique 
À l’Institut français Firenze, l’Attachée de coopération pour 
le français (ACPF) coordonne plusieurs régions dont la 
Toscane. Elle est en relation étroite avec les acteurs du 
système éducatif, de l’école maternelle au lycée et les 
autorités éducatives régionales. Elle organise des activités 
sur les études universitaires en France. L’ACPF favorise la 
formation des enseignants de langue française qui 
enseignent également une discipline non linguistique en 
français, conseille et accompagne les chefs 
d’établissements et les enseignants dans leur projet de 
partenariats éducatifs et de mobilités en France. L’ACPF 
promeut l’enseignement bilingue à travers le diplôme 
binational EsaBac (acronyme de Esame di Stato et 
Baccalauréat).  
En 2019, dans le cadre des 10 ans de l’EsaBac, l’ACPF et 
l’Institut Français Firenze ont proposé à plusieurs lycées 
italiens EsaBac et au lycée français-MLF Victor Hugo de 
Florence, de réaliser un parcours-découverte de lieux de 
leur ville sur les pas de personnalités françaises. À partir de 
recherches effectuées en classe et de repérages in situ, les 
élèves ont identifié des Français ayant vécu ou séjourné à 
Florence et ont créé un parcours touristique, culturel et 
historique qui a donné lieu à une cartographie. Chaque 
parcours conçu et rédigé par les élèves a été formalisé par 
l’agence italienne d’architecture Saōr, retenue pour le 
projet. Cinq villes (de chacune des régions que coordonne 
l’ACPF) ont été retenues pour ces cartographies 
thématiques « Des français à … »  Bologne, Florence, 
Rovereto, Udine et Vérone.  
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La bibliothèque de l’apprenant et le fond EsaBac 
Créée en 2009, la bibliothèque de l’apprenant dispose 
d’un emplacement réservé et clairement identifié, qui se 
différencie du fond jeunesse et se distingue des 
collections tout public. Les sections qui la composent 
suivent le modèle suivant : lectures faciles, lectures 
actives, livres audio et grammaires, tous classés selon le 
CERL (de A1 à B2).  Le fond est composé d’environ 800 
documents dont 66 au niveau A1, 189 au niveau A2, 332 
au niveau B1, 173 au niveau B2 et 124 au niveau C1. Une 
grille d’évaluation permettant d’y intégrer la bande 
dessinée a été réalisée et 196 ouvrages ont ainsi été 
référencées. Très appréciée par les apprenants, la bande 
dessinée enrichit désormais la bibliothèque de 
l’apprenant. 
Dans le cadre des 10 ans de l’ESABAC, le fonds a été 
complété par de nouvelles sections telles que Méthode, 
Vocabulaire, Civilisation, Communication, Français 
Professionnel, Littérature Progressive, Orthographe, 
Phonétique, Certification, Conjugaison et Dictée, tout en 
respectant la classification par niveau. Les collections 
« Profils d’une œuvre » et certains fondamentaux de la 
collection « Points Histoire » ont été complétés. 
 
Une année, un(e) écrivain(e) 
En 2019, l’Institut français Firenze a accueilli pour la 
première fois une journée dédiée à l’écrivain Henri Beyle, 
plus connu sous le pseudonyme de Stendhal. L’idée de 
cette journée est née d’un projet pédagogique initié au 
lycée Rodari de Prato suite à la découverte d’un 
important fond d’œuvres françaises, dont celles de 
Stendhal.  
Les enseignants de langue française, leurs élèves ainsi que 
les proviseurs des lycées de Prato et d’Empoli ont été 
invités à mettre en commun leurs recherches 
stendhaliennes. Les présentations en français par les élèves 
de leurs travaux de recherches ont été suivies d’une 
rencontre franco-italienne « Entre Grenoble et Florence ». 

i 
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Cette rencontre, co-organisée avec l’Associazione degli 
Amici dell’Istituto francese di Firenze, a réuni Hélène de 
Jacquelot de l’Université de Pise qui a traité de L’Italie de 
Stendhal et Filippo Fonio de l’Université Grenoble Alpes 
dont l’intervention avait pour titre « Stendhal héritier 
du De vulgari eloquentia de Dante : voyage 
et géolinguistique ». La modération était assurée par le 
professeur de littérature française à l’Université de 
Florence, Marco Lombardi. 
160 élèves de six établissements ont participé au projet. 
Ce rendez-vous sera reconduit en 2020 autour de l’œuvre 
de Victor Hugo et sera ouvert à d’autres établissements 
scolaires de Toscane.  
 
Version originale – VO 
D’octobre à mai, l’Institut français Italia propose une 
programmation de films en langue française à l’attention 
des scolaires (du primaire au lycée). 
1190 élèves sont venus à l’Institut français Firenze entre 
octobre et mai 2019, ce qui correspond à une 
augmentation de 37 % par rapport à l’année précédente.  
Le film-documentaire A voix haute a réuni 386 élèves et 
fut la séance la plus demandée. 
Dès la rentrée 2019, deux formations d’éducation à 
l’image ont été mises en place à l’attention des 
enseignants, en lien avec la programmation VO. Ces 
formations sont animées par Véronique Bouteille, 
professeure au lycée français Victor Hugo avec lequel 
l’Institut français Firenze coopère régulièrement. 
 
Francophonie :  Festival Slam & Dis-moi Dix mots 
Dans le cadre du concours de la Francophonie Dis-moi Dix 
mots, une journée dédiée au Slam a été organisée à l’Institut 
français Firenze en décembre 2018 avec  Marc-Alexandre 
Oho-Bambe (le matin avec 80 élèves de quatre 
établissements scolaires toscans, dont le lycée français 
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Victor Hugo et l’après-midi avec une vingtaine 
d’enseignants). Cette journée a eu pour objectif de 
donner aux enseignants les outils nécessaires pour 
préparer leurs élèves à la réalisation d’un Slam autour des 
10 mots de la francophonie. Par la suite, 80 élèves ont 
ainsi participé au Festival Slam organisé à l’Institut 
français Firenze le 22 mars 2019. 
 
 
Théâtralisons ensemble 
Organisé depuis 17 ans par l’Institut français Firenze, le 
réseau des théâtres des lycées francophones en 
partenariat avec l’Associazione degli Amici dell’Istituto 
francese di Firenze présente, dans le cadre du festival, les 
pièces préparées pendant l’année scolaire par les élèves 
et leurs enseignants.  
Le festival a été créé à l’initiative d’Eliana Terzuoli, 
professeure de français et experte de l’utilisation de la 
pratique théâtrale dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère.  
Il s’adresse aux élèves des établissements de 
l’enseignement primaire et secondaire souhaitant créer et 
présenter un spectacle théâtral en langue française d’une 
durée de 30 minutes environ. Des ateliers de pratique ou 
de spécialisation sont proposés pendant le festival.  
En 2019, « Théâtralisons ensemble » a réuni plus de 300 
élèves venus d’Egypte, de France, d’Italie, du 
Monténégro, de Roumanie et de Russie.  
Les 3 premiers jours du festival se sont déroulés en 
présence de tous les lycéens dans le théâtre de l’Institut 
français Firenze. Le dernier jour, grâce à la participation et 
la collaboration de la municipalité de Scandicci et de son 
adjointe à l’éducation Diye Ndiaye, les collégiens et les 
primaires ont joué dans l’auditorium du lycée Russel 
Newton de Scandicci, mis à disposition par sa Proviseure 
Anna Maria Addabbo. 
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La médiathèque  
La bibliothèque de l’Institut français Firenze existe depuis 
sa fondation en 1907. Sa vocation universitaire initiale, 
dont témoigne la richesse des sections et des fonds 
anciens, a fait d’elle un lieu de référence régional voire 
national de la langue française, de l’histoire, de la 
littérature, des arts et des sciences humaines. 
L’évolution des missions, des publics, des techniques et 
des supports des médiathèques en France ont conduit à la 
progressive modernisation de ce service de l’Institut. 
En 2004, une grande partie des collections anciennes a 
été déplacée et déposée auprès de bibliothèques locales, 
permettant ainsi de mettre les collections à la disposition 
du public toscan. L’Institut français Firenze a pu ainsi 
intégrer le réseau régional des bibliothèques publiques. 
Les collaborations fructueuses nouées à cette occasion 
ont permis à l’IFF d’adhérer à un catalogue informatisé 
commun intégré dans le système bibliothécaire national. 
A la suite de ces transferts, les collections conservées à 
l’IFF comptent 25000 documents et les collections 
déposées auprès des bibliothèques partenaires triplent ce 
chiffre.  
En 2015, la médiathèque fait l’objet d’une profonde 
modernisation : les collections patrimoniales et 
spécialisées sont conservées au deuxième étage, tandis 
que les collections récentes sont déménagées au rez-de 
chaussée dans des espaces complètement réaménagés. 
La médiathèque située de plain-pied acquiert ainsi une 
grande visibilité et devient le premier point de contact 
avec le public. Les collections sont également 
renouvelées : une section jeunesse, une section bande-
dessinée, une section audio-livres sont créées. 
L’interaction et la complémentarité avec les différents 
services (linguistique, pédagogique et culturel) sont une 
priorité et une constante qui guident les actions de la 
médiathèque.  
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     Chapitre 3 
   La coopération culturelle 
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Le cycle Patrimoine et Innovation 
En 2019, un cycle dédié au patrimoine a été organisé par 
l’Institut français Firenze, en lien avec l’Institut français 
Italia, afin de mettre à l’honneur les savoir-faire français 
et italiens en matière de protection, restauration et de 
création contemporaine en dialogue avec l’histoire. Les 
manifestations qui se sont déroulées tout au long de 
l’année à Florence ont été le fruit de collaborations entre 
institutions culturelles publiques ou privées, artistes, 
professionnels du patrimoine et experts de haut niveau 
tant français qu’italiens.   
 

L’institut français Firenze ouvre ses portes 
Installé au Palazzo Lenzi depuis 1912, l’Institut français 
Firenze a initié le cycle Patrimoine et Innovation en 
ouvrant ses portes. A travers une commande de 
photographies réalisées par des élèves de la Fondazione 
Studio Marangoni, le patrimoine artistique, littéraire et 
architectural de l’Institut a pu être partagé avec le public. 
Des visites guidées ont permis de comprendre 
l'architecture du palazzo Lenzi et la conférence de 
l'architecte Caterina D'Amélio et du professeur Marco 
Lombardi a permis d’aborder les évolutions historiques du 
palazzo. 
 

Parcs remarquables-Chantiers mémorables  
A l'occasion des 500 ans du château de Chambord, 
l’Institut français Firenze a souhaité inviter Bruno 
Chauffert-Yvart, Conservateur du patrimoine, à présenter 
l’impressionnant chantier des jardins du château de 
Chambord. Côté italien, l’architecte Maria-Chiara Pozzana 
a relaté les étapes de la restauration du jardin de la villa 
Bardini. Les témoignages des deux experts ont permis de 
croiser les doctrines et les méthodes de restauration des 
jardins historiques en France et en Italie: les choix des 
végétaux, le rôle de l’archéologie, le dessin et la 
composition. La conférence fut introduite par le 
professeur Luigi Zangheri, Président émérite de 
l’Academia delle Arti del Disegno di Firenze.  
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La Parata dei giganti  
En ouverture de la Francia in Scena le 4 mai 2019, la 
déambulation dans les rue de Florence de marionnettes 
géantes rendait hommage aux 500 ans de la mort de 
Léonard de Vinci. Conçue par l’artiste Léonard Martin, 
pensionnaire de l’Académie de France à Rome-Villa 
Médicis et co-orchestrée par l’Institut français Firenze et 
l’Institut français Italia, la Parata dei giganti a été rendue 
possible grâce au partenariat avec le Teatro della 
Toscana/Teatro della Pergola, l’Associazione Borgonissanti 
et les Sbandieratori Città di Firenze. Ce défilé hors normes, 
mené par trois cavaliers géants dont les armures étaient 
articulées par des marionnettistes, n’était pas sans 
rappeler les fêtes somptueuses organisées par Léonard 
lui-même pour de grands commanditaires. Un film, réalisé 
pendant la parade, faisait partie du triptyque vidéo 
présenté au palais de Tokyo à Paris en juin 2019. 
 

Leonardo da Vinci : restaurer des chefs-d’œuvre 
Invités par l’Institut français Firenze, l'Opificio delle Pietre 
Dure et le Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France ont présenté la restauration de deux 
tableaux de Léonard de Vinci à travers leur contexte 
historique, l'analyse des dégradations, les doctrines 
d'intervention et les techniques de restauration choisies.  
La restauration de L’adoration des mages fut présentée par 
Roberto Belluci, Ciro Castelli, Patrizia Riitano et Andrea 
Santacesaria, de l'Opificio delle Pietre Dure. 
La restauration de Sainte Anne fut présentée par Elisabeth 
Ravaud et Matthieu Gilles, du Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France. 
Une journée de rencontre dédiée aux universités et écoles de 
haute formation françaises et italiennes spécialisées dans le 
domaine du patrimoine, organisée par le service de 
coopération universitaire et scientifique de l’IFI, a permis aux 
établissement de projeter de futurs partenariats. 
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Manufactures: Collections et créations 
Les manufactures de Sèvres et de Ginori créent depuis 
plus d’un siècle et demi de nouvelles collections en 
rapport étroit avec l'art contemporain. Les laboratoires de 
Sèvres sont présents à la FIAC (Foire Internationale d'Art 
Contemporain). La direction artistique de la manufacture 
Ginori fut confiée, en 1923, au célèbre architecte et 
designer Gio Ponti, à qui le Musée des Arts Décoratifs de 
Paris a récemment dédié une exposition. L’Institut 
français Firenze, à l’initiative de la rencontre, a accueilli:  
- Sonia Banting, Responsable des collections céramiques 
et verres européens de la manufacture de Sèvres,  
- Oliva Rucellai, vice-présidente de l’association Amici di Doccia,  
- Sophie Bouilhet-Dumas, commissaire de l’exposition 
Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris.  
 
Le banquet des noces de Catherine de Médicis 
Quels sont les plats que Catherine appréciait et qui ont été 
servis à l’occasion de son mariage avec le futur Henri II ? 
Les recherches historiques d'Anna-Maria Evangelista et le 
travail des chefs de l’Enoteca Pinchiorri ont permis de 
proposer une hypothèse de reconstitution du banquet 
des noces célébrées le 28 octobre 1533 et dont la 
manifestation-anniversaire, le 28 octobre 2019, a été 
organisée par l’Institut français Firenze. 
La première partie s’est déroulée à l’Institut français, par 
une conférence donnée par Pascal Brioist, historien de la 
Renaissance et Anna-Maria Evangelista. La seconde partie 
s’est déroulée à l’hôtel Relais Santa Croce, voisin de 
l’Enoteca Pinchiorri qui a assuré la cuisine et le service. 
Pour la scénographie, une décoration de fleurs et de 
miroirs a été étudiée en lien avec l’association MUS.E et 
assurée par les ateliers Locchi. Cet évènement faisait 
partie des célébrations organisées à l’occasion des 500 
ans de Catherine et Cosimo I de’ Medici, coordonnées par 
la Mairie de Florence pendant l’année 2019. 
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Cinema a palazzo  
Des grands classiques du cinéma français aux projections 
inédites, l’Institut français Firenze propose depuis son 
origine une riche programmation cinématographique.  
Fidèle à la tradition de son fondateur et premier 
directeur, Julien Luchaire, le théâtre décoré de fresques 
du XVIIIe siècle sert d’écrin aux projections :  il fut en effet 
l’une des premières salles de cinéma de Florence.  
Les films proposés actuellement deux fois par semaine 
offrent un large panorama du 7ème art français ou 
francophone. Films récents pour les amateurs, films 
classiques pour les spécialistes et les étudiants, en version 
originale sous-titrée, le programme est sélectionné pour 
pouvoir répondre aux cinéphiles francophones ou non.  
L’Institut s’appuie aujourd’hui sur les ressources de la 
plate-forme IF cinéma et grâce à la modernisation de son 
équipement de projection, permet au public de bénéficier 
des dernières technologies du numérique. En 2019, plus 
de soixante-dix titres ont été projetés. 
 
Bambini a palazzo 
Le cinéma d’animation français recèle de nombreuses 
pépites créées par des artistes formés dans les meilleurs 
écoles d’art.  
La séance mensuelle de projections en français destinées 
aux enfants est à la fois l’occasion de faire connaître en 
Italie ces œuvres merveilleuses rarement projetées tout 
en proposant un moment de détente à un jeune public 
d’apprenants, de francophones, de bi-nationaux.  
Alternative ludique et culturelle aux cours de langue, les 
projections sont précédées d’un goûter. En 2019, cette 
nouvelle programmation dédiée au jeune public a été 
l’occasion de présenter dix films d’animation 
francophones. 
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Les festivals de cinéma 
Outre ses séances hebdomadaires, l’Institut collabore 
avec de nombreux partenaires locaux liés au cinéma :  
Le Festival du cinéma français France Odéon, créé en 
1986, est l’occasion de faire rayonner la création française 
à Florence, grâce à une programmation de films récents. 
Un colloque propose d’aborder une thématique pendant 
le festival. En 2019, les questions de restauration du 
patrimoine étaient au cœur des échanges. 
Le Festival dei Popoli, créé en 1959, est l’un des plus 
anciens festivals du cinéma documentaire qui a fêté en 
2019 ses 60 ans.  
Le festival internazionale Cinema e Donne, créé en 1978 a 
proposé en 2019 un hommage à Agnès Varda. D’autres 
festivals, dont l’Institut français Firenze est également 
partenaire, complètent ce tableau comme le Florence 
Queer festival, la rétrospective Cinema e lavoro du 
syndicat CGIL, le prix de la critique de Fiesole, Lo Schermo 
dell’arte. 
 
Les cafés, rencontres, évènements  
L’Institut français Firenze organise régulièrement des 
cafés conférences autour de personnalités de la scène 
artistique française. Ces conférences informelles sont 
l’occasion de mettre en valeur les liens franco-italiens.  
Ainsi Christophe Rousset, fondateur de l’ensemble Les 
Talens Lyriques, claveciniste de renommée internationale 
a pu rencontrer son public au sein de l’Institut grâce au 
partenariat avec les Amici della Musica di Firenze. Paul 
Agnew, Annie Ernaux, Cendrine Bonami-Redler sont 
intervenus pour parler de leur travail, de leurs recherches 
actuelles autour d’un café ou d’un verre de vin. 
Un partenariat historique avec le Conservatoire Cherubini 
de Florence a été réactivé en 2019 par l’organisation d’un 
concert hebdomadaire des élèves du conservatoire dans 
le théâtre de l’Institut. 
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Les partenariats 
Le mécénat joue un rôle important dans le 
développement de l’activité de l’Institut français Firenze. 
Les contributions d’entreprises privées ou des entités 
publiques permettent la réalisation de nombreux projets.  
Grâce à l’ancrage de l’Institut dans le réseau culturel de la 
ville, les coopérations culturelles entre institutions 
permettent à la culture française de rayonner à Florence 
tout en diversifiant les publics. 
En 2019, le partenariat avec le Teatro della Toscana, la 
Villa Médicis-Académie de France à Rome, l’Association 
Borgognissanti et l’Institut français Italia a permis de 
présenter dans le rues de Florence la « Parata dei 
Giganti ».  
Un autre partenariat associant acteurs publics et acteurs 
privés, dont la Mairie de Florence, l’association des 
musées de la ville MUS.E, l’Association des Amis de 
l’Institut français Firenze, le restaurant Enoteca Pinchiorri 
et l’hôtel Relais Baglioni Santa Croce a permis de 
concrétiser le projet de reconstitution du banquet des 
noces de Catherine de Médicis, projet inédit porté par 
l’Institut français Firenze. 
L’Associazione degli Amici dell’Istituto francese di Firenze 
présente aux côtés de l’Institut, soutient ses actions et 
facilite les contacts avec les acteurs de la ville. 
La fête nationale du 14 juillet organisée par l’Institut 
français Firenze depuis 5 ans permet de fédérer et de 
rassembler tous ceux qui suivent et soutiennent l’Institut 
pendant l’année. Ce moment de convivialité est une 
occasion supplémentaire de promouvoir la francophonie 
auprès d’un très large public. En 2019, les partenaires ont 
été reçus sur la terrasse de l’Hôtel Excelsior, mise à 
disposition gracieusement pour l’occasion par son 
directeur et ont pu déguster des mets préparés par 
l’Enoteca Pinchiorri.  La soirée s’est poursuivie sur la place 
Ognissanti où le groupe belge Ludo Vandeau a fait danser 
le public au son de la chanson française. 
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Partner pubblici 
Comune di Firenze 
Comune di Scandicci 
Università di Firenze  
Partner privati / Sponsor 
Fondazione cassa di Risparmio di Firenze 
Fondazione Nuovi mecenati 
Associazione Amici dell’Istituto francese Firenze 
Associazione Borgognissanti 
Biomerieux 
Enoteca Pinchiorri 
Findomestic 
Guicciardini Strozzi 
Leroy Merlin 
Locchi  
Pank 
Savencia 
The Westin Excelsior FirenzeAssociazione  
Partner culturali 
Amici del Maggio Musicale Fiorentino 
Amici della Musica Firenze 
ARCI  
Associazione Mus.e 
Biblioteca Lazzerini di Prato 
Biblioteca Forteguerriana di Pistoia 
Biblioteca Istituto Gramsci-Keynes 
Conservatorio Luigi Cherubini 
France Odeon 
Fondazione Von Rezzori 
Libreria francese di Firenze 
Liceo Internazionale Victor Hugo 
Teatro della Toscana 
Fabbrica Europa Festival 
Festival dei popoli 
Festival di Cinema e Donne a Firenze 
Fondazione Palazzo Strozzi 
British Institute of Florence 
CLE Centro de Lengua Española 
Deutsches Institut Florenz 
Confindustria Toscana 
Partner linguistici 
ACCORD  
Centre International d’Antibes  
France Langue  
Institut européen de français  
Institut de Touraine  
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50123 Firenze 
Tel : +39 055 2718801  
firenze@institutfrancais.it  
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