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AVANT-PROPOS 
 

L’année 2021 est encore à bien des égards une année 
exceptionnelle : l’ensemble des activités de l’Institut français 
Firenze a dû continuellement s’adapter aux conditions d’accueil 
du public, le calendrier des certifications DELF/DALF s’est 
démesurément allongé et a nécessité un suivi intense et des 
adaptations de dernières minutes, les cours hybrides (une fois 
en présence, une fois à distance) ont permis un retour des 
étudiants dans nos murs grâce à l’agilité et l’inventivité du 
service des cours et des enseignants, la bibliothèque a connu un 
retour progressif de ses lecteurs tout en maintenant le contact 
en ligne et les activités culturelles ont été marquées par les 200 
ans de la mort de Napoléon et l'accueil de plusieurs auteurs. Les 
écoles ont pu à nouveau fréquenter l’Institut à l’occasion des 
Immersions et du déploiement des PCTO, parcours permettant 
le contact et l'échange avec le monde professionnel des lycéens 
Italiens.  

Cette année particulière m’a permis d’apprécier la grande 
capacité d’adaptation de l’ensemble de l’équipe de l’Institut, son 
aptitude à affronter des situations inédites et à s’adapter aux 
changements. Les liens avec les partenaires ont démontré toute 
leur solidité et leur légitimité : l’épidémie de Covid-19 et ses 
conséquences sur nos activités auraient pu nous isoler ou nous 
éloigner des institutions italiennes. Au contraire, nous avons 
plus que jamais mesuré tout le sens et la nécessité de travailler 
en lien avec le territoire et la confiance qui nous était accordée. 

Je formule le vœu que l’année 2022 soit une année d’innovation 
et de nouveaux défis à la fois dans la forme et sur le fond de nos 
activités. L’année 2022 sera également dédiée à la préparation 
d’importants travaux pour le palais Lenzi, qui en ressortira plus 
grand et mieux adapté à l’accueil du public et au rayonnement 
de la langue et de la culture française à Florence. 

 

 
Manon Hansemann 
Directrice déléguée de l’Institut français Firenze  
Consule honoraire de France à Florence 
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  LES EFFECTIFS DE L’IFF 
 2020 2021 

Personnels administratifs et expatriés 9 9 

Enseignants FLE langue maternelle française 9 9 

Stagiaires 5 6 

Intervenants extérieurs 47 cocooc + 33 int. 47 cocooc 

 

LES ACTIVITES COURS DE L’IFF 
 2020 2021 

Heures de cours dispensés par l’antenne 1.708 3.341 

Apprenants adulte inscrits  391 413 

Enfants et adolescents inscrits 58 54 

Elèves bénéficiant des cours via leur établissement 143 327 

Cours en entreprises 52 64 

 

CERTIFICATIONS ET ESABAC EN TOSCANE 
 2020 2021 

Inscrits aux certifications DELF-DALF 1.025 2.478 

 Taux de réussite aux examens Non disponible  96% 

Etablissements avec diplôme ESABAC 26 26 

Elèves diplômés ESABAC  2019/20 : 534 Non disponible 

 

CINEMA A L’IFF 
 2020 2021 

Nombres de séances 32 13 

Nombre d’entrées  799 129 
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CHIFFRES CLÉS 2020 ET 2021 
 

 

LA MEDIATHEQUE DE L’IFF 
 2020 2021 

 Visiteurs 
(dont élèves) 

2.600 
(0) 

3.413 
(403) 

Abonnés 1.158 1.095 

Prêts (livres, DVD et livres audio)  1.700 2.070 

Documents consultés 2.000 2.736 

Acquisitions (livres, DVD et livres audio) 370 491 

Nombre de participants aux rencontres en ligne : 
salon de lecture 200 482 

 

LES CLASSES DECOUVERTE DE L’IFF 
 2020 2021 

Parcours urbains 7 2 

Visites guidées francophones 8 1 

Immersions patrimoine 5 5 

Ateliers de pratique artistique 6 1 

Nombre d’élèves accueillis  448 252 

 

LES RECETTES DE L’IFF 
 2020 2021 

Dotations de l’Etat français (hors locations) 184.820€ 109.736€ 

Examens 70.611€ 214.719€ 

Cours 227.878€ 223.508€ 

Locations  8.888€ 5.557€ 

Médiathèque  2.087€ 3.686€ 

Cinéma 1.380€ 417€ 

 Mécénats privés 0,00€ 0,00€ 

Collectivités locales  0,00€ 0,00€ 
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  Chapitre 1 
   Les institutions culturelles et  
   éducatives françaises à Florence 
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Les institutions culturelles et éducatives françaises à Florence 
Le palais Lenzi, siège de l’Institut français Firenze  

L’Institut français Firenze est abrité depuis 1910 au sein du palais 
Lenzi et, depuis l984, le Consulat honoraire de France à Florence 
s’y est également installé. C’est en 1949 que l’Etat français 
décide de se porter acquéreur de l’ensemble du palais Lenzi, 
dans lequel l’Institut était jusqu’alors locataire. 

La bibliothèque-médiathèque, transférée au rez-de-chaussée en 
2015 et accessible depuis la place Ognissanti, propose au public 
francophone de Florence et de Toscane plus de 30 000 livres, 
DVD et bandes dessinées. La bibliothèque de l’Institut fait partie 
de la grande bibliothèque de Francesistica Toscana. Elle compte 
70 000 volumes et 450 titres de magazines en langue italienne et 
française qui sont répartis dans plusieurs bibliothèques 
publiques du territoire. La salle de lecture aménagée en 1910 au 
deuxième étage abrite les collections de livres des XVIIIe et XIXe 
siècles. 

Le théâtre, situé au premier étage, accueille depuis 1916 
concerts, spectacles et projections de films. Les cours et les 
certifications de français DELF et DALF se déroulent dans les 
salles du premier étage. L'Institut français Firenze a pour mission 
de faire connaître et rayonner la langue, la littérature et la 
culture françaises, de diffuser la création d'aujourd'hui et de 
renforcer chaque jour ses liens avec les institutions locales des 
secteurs éducatif, universitaire, culturel, littéraire et audiovisuel. 

Dans les murs de son prestigieux palais, l'Institut accompagne 
une programmation culturelle qui reflète le panorama vaste et 
innovant de productions françaises ou francophones et de 
coproductions franco-italiennes, sous le pilotage du Service de 
Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en 
Italie. 

En 2021 ont démarré les études en vue de restaurer les façades et 
de réhabiliter le 3e étage du palais, jusqu’ici en déshérence. C’est 
une nouvelle amplitude qui va ainsi être donnée à la fois à 
l’Institut et à ses activités, mais également à la « vitrine » de la 
culture et de la langue française que représente ce palais depuis 
plus d’un siècle. Les mots d’Alexandre Dumas, bien que dédiés à 
un autre monument, pourraient très bien s’appliquer au palais 
Lenzi : "Tout est remarquable dans ce beau palais, tout, jusqu'aux 
anneaux de fer où les cavaliers attachaient leurs chevaux, 
jusqu'aux lanternes que, suivant le privilège de la noblesse, ses 
puissants maîtres allumaient les jours de solennité.” (Alexandre 
Dumas, Impressions de voyage - La villa Palmieri) 
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L’Association des Amis de l’Institut français Firenze - AAIFF 

En 1999, la société civile se mobilise à l’annonce, par son 
directeur de l’époque, de la fermeture de l’Institut français 
Firenze et de l’arrêt complet de ses activités culturelles, de 
l’ensemble des cours et des services de la bibliothèque. Ainsi 
naît l’Association des Amis de l’Institut français Firenze, dont le 
nom fait explicitement référence à la première Société des Amis 
de l’Institut français de Florence, fondée en 1908. 

La fermeture est motivée par la décision de vendre l’intégralité 
du Palazzo Lenzi, siège de l’Institut depuis 1910 et propriété de 
la France depuis 1949. Grâce à ses adhérents et à la 
collaboration de la fondation Cassa di Risparmio di Firenze, 
l’AAIFF soutient alors financièrement les nécessaires travaux de 
modernisation du palais, premier Institut Culturel créé par la 
France en 1907 et point de référence de l’UNESCO. 
L’implantation électrique de la bibliothèque et de la salle de 
conférences est ainsi rénovée, le site Internet est créé, un parc 
informatique installé et le catalogage informatique des 70 000 
volumes et des 450 revues de la bibliothèque est initié. 

Si, grâce à ces travaux, la présence de l’Institut français au sein 
des murs du palais Lenzi a pu être sauvée, une partie du palais 
est néanmoins cédée (aile Frescobaldi) et le 3e étage est mis en 
vente mais ne trouve pas d’acquéreur. Suite à la réduction des 
espaces, l’AAIFF propose alors le projet de la Grande 
Bibliothèque Toscane de Francesistica, en accord avec les 
différentes directions qui se succèdent à l’Institut. 55 000 
volumes provenant de l’Institut - dont la ventilation est 
entièrement prise en charge par l’AAIFF - trouvent ainsi refuge 
au sein du réseau des bibliothèques de Florence et du territoire 
(Prato, Pistoia et Montale). A travers ces dernières, ce sont la 
littérature, la langue et la culture françaises qui se diffusent et 
s’enracinent en Toscane. 

Partenaire actif des initiatives de l'Institut, l'Association interagit 
en tant que passeur entre le monde intellectuel, l'Université et 
l'Institut. En 2019, l’Association finance la restauration du 
premier livre d’or de l’Institut, initié en 1916 et contenant de 
prestigieux témoignages italiens et français, tels qu’Eugenio 
Montale ou Paul Eluard. 

Entre 2015 et 2018, l’Association finance la restauration et la 
numérisation des 4500 plaques photographiques de l’Institut, 
datant d’avant et pendant la Première Guerre Mondiale. Ce 
travail a été présenté à l’occasion du colloque universitaire 
franco-italien intitulé Dalla Grande Guerra al Grande Dopoguerra 
- Immagini, esperienze, trasformazioni, co-organisé par 
l’Association, l’Université de Florence et l’Institut français 
Firenze. Tout au long de la crise sanitaire liée au Covid-19, 
l'AAIFF a soutenu la bibliothèque de l'Institut en finançant les 
nouvelles acquisitions de livres en 2020 et en 2021. 
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La Librairie française de Florence 

La Librairie française de Florence se prépare à fêter en 2022 ses 
40 ans d’activité : depuis 1982, installée Piazza Ognissanti dans le 
palais Lenzi, elle est une vitrine de l'édition francophone et 
référencée par le Centre National du Livre parmi les quelques 
Librairies françaises de Référence à l’étranger.  

En 2020 comme en 2021, dans des conditions incertaines et 
difficiles, la Librairie a garanti son service et consolidé son travail 
à distance. Son attractivité est certes liée à son stock de 30.000 
volumes, classiques et nouveautés, que l’on peut feuilleter et 
choisir en magasin. Mais la pandémie a accéléré le 
développement du service online et l’on peut désormais accéder 
à un catalogue en ligne. L’un des points forts de la libraire est 
devenu son service de commandes individuelles « universel » 
(sans restriction de montant ni d’éditeur) qui lui a permis de 
fidéliser une clientèle locale ou lointaine. La librairie a également 
pu assurer la fourniture d’importantes institutions culturelles en 
Italie et de suivre le travail des écoles enseignant le français, de 
leurs professeurs, de leurs élèves et de leurs familles. La Librairie 
a par ailleurs commencé une mise à jour de son site Internet, qui 
améliorera les interfaces avec tous les moyens de 
communication et prendra en compte les suggestions de ses 
clients. 

Pendant l’année, la librairie a contribué aux manifestations de 
l’Institut français Firenze liées au monde du livre, par les 
présentations et les signatures de plusieurs livres :  
- l’ouvrage collectif Palazzo Lenzi, 500 anni di storia,  
- La Tentation de Luc Lang, 
- Machiavel, Une vie en guerres de Jean-Louis Fournel et Jean-
Claude Zancarelli.  
Enfin, la librairie participe activement aux Salons de lecture 
organisés depuis avril 2020 par la médiathécaire de l’Institut. 
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Le Lycée français Victor Hugo de Florence – Mission laïque française 

Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec le 
Lycée français « Victor Hugo » - Mission Laïque française de 
Florence, l’Attachée de coopération pour le français organise 
une large gamme d’activités culturelles et linguistiques, de 
concert avec l’établissement scolaire et en accord avec la 
direction de l’Institut français Firenze lorsque les événements se 
produisent au palais Lenzi. 

A titre d’exemple, en septembre 2021, l’ACPF a organisé, en 
collaboration avec le Service de Coopération universitaire de 
l’ambassade de France à Rome, une présentation de 
l’ouvrage Machiavel, Une vie en guerres, faite par les auteurs 
eux-mêmes, J.-C. Zancarini et J.-L Fournel. Cette rencontre s’est 
tenue au lycée « Victor Hugo » et a réuni une cinquantaine 
d’élèves dont une classe EsaBac du lycée « Machiavelli » 
accueillie pour l’occasion. 

À l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante et des 
manifestations inhérentes dans la ville de Florence, l’ACPF a 
proposé au lycée « Victor Hugo » et à l’ITT « Marco Polo » la 
création d’une application bilingue, Les plaques de la Divine 
Comédie, un itinéraire poétique et politique dans Florence. Ce 
projet - qui pour l’établissement scolaire italien correspondait à 
un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento et 
pour le lycée français à l'option « Sciences numériques et 
techniques » - a été l’occasion, malgré le contexte difficile de 
crise sanitaire, d'un jumelage entre les deux établissements et 
d’un travail collaboratif entre les élèves, favorisant ainsi 
l’enseignement interdisciplinaire (français, italien, histoire, 
histoire de l’Art et informatique). La majeure partie du travail 
s’est effectuée à distance mais le parcours dantesque dans 
Florence et une visite des élèves italiens à l'école française ont 
pu avoir lieu.    
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  Chapitre 2 
   L’enseignement et la promotion de la 
   langue française  
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L’enseignement et la promotion de la langue française  
Une évolution croissante de l’offre de cours  

Avec le début de la pandémie, les pratiques des enseignants se 
sont fortement transformées et ont donné vie à une nouvelle 
approche, basée sur la classe virtuelle. Les apprenants connectés 
via une plateforme de visioconférence entreprennent leur 
parcours didactique avec le support de l’enseignant à distance et 
complètent leur apprentissage en autonomie via une plateforme 
LMS (Learning Management System). L’utilisation de ces 
supports a été étendue à toutes les antennes de l’Institut 
français Italia pour relever le nouveau défi que le contexte 
pandémique nous a imposé.  

L’offre de cours de l’Institut français Firenze a par conséquent 
évolué et, tout en promouvant fortement le retour des 
apprenants dans les murs du Palazzo Lenzi avec des cours 
hybrides (alternance d’une leçon en présence et d’une leçon à 
distance), très vite il s’est avéré que la demande de cours 100% à 
distance devait être pérennisée et figurer elle aussi dans notre 
catalogue. 

A la fin de l’année scolaire 2020-21, les apprenants en modalité 
« tout en ligne » ont augmenté de manière sensible et nous 
avons pu ouvrir plusieurs cours avec un nombre de participants 
significatif. A la rentrée suivante, ces cours s’ont donc venus 
enrichir notre offre et ont aussi permis de toucher un public 
géographiquement éloigné de notre structure, autre force du 
100% en ligne. 

Par ailleurs, il est important de souligner la montée en 
compétences de l’équipe enseignante qui a su concevoir des 
parcours et des ressources didactiques adaptés aux modalités 
d’enseignement en présence et à distance. Faisant preuve de 
toujours plus d’expertise dans le domaine de la didactique, les 
enseignants sont devenus les acteurs principaux d’une évolution 
des pratiques de classe désormais irrépressible. 

Plusieurs groupes de travail ont été institués au niveau national 
pour la création et la mutualisation de ces ressources et 
parcours didactiques, ce qui a contribué à renforcer l’esprit de 
cohésion et de collaboration des équipes enseignantes de l’IFI. 
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La reprise des certifications DELF - DALF 

En 2021, le rythme des sessions DELF a été on ne peut plus 
dynamique. France Education International a 
exceptionnellement autorisé l’organisation de sessions 
supplémentaires pour pallier aux annulations de dernier 
moment dues à la situation pandémique de 2020.  

Au final, en 2021, nous avons organisé 12 sessions DELF (6 
sessions scolaires, 4 sessions Tout Public, 1 session PRO et 1 
session PRIM) au lieu des 9 habituelles. Les sessions se sont donc 
suivies de façon ininterrompue, mois après mois, nous 
permettant d’assurer la passation des examens pour tous les 
candidats (élèves des écoles et candidats libres) qui en avaient 
besoin pour diverses raisons.  

Dans la pratique, l’organisation d’une session DELF aux temps du 
Covid demande beaucoup de flexibilité et de capacité 
d’adaptation. Nous avons dû revoir notre façon de « penser » le 
DELF et tout le personnel concerné a dû adopter une nouvelle 
approche pratique, dans le respect de tous les protocoles 
prévus. Tous les aspects ont été ainsi repensés : les espaces 
(pour respecter les règles de distanciation dans les salles), les 
intervalles de passation des épreuves (pour assurer le flux des 
candidats en toute sécurité et garantir la désinfection des 
espaces) et aussi la préparation du matériel (qui a dû être 
plastifié pour permettre la désinfection après chaque utilisation). 
Tout cela n’a été possible que grâce à la disponibilité d’une 
équipe d’examinateurs qui nous a aidés et soutenus par son 
professionnalisme et son esprit collaboratif tout au long des 
sessions. 

Les chiffres enregistrés en 2021 (2478 candidats contre les 1025 
de 2020) montrent que les certifications restent un « produit » 
demandé par le public, à une époque où l’apprentissage des 
langues demeure un enjeu très important. Bien que nous soyons 
encore loin des chiffres record enregistrés en 2019 (4104 
candidats), les perspectives de reprise laissent augurer une belle 
marge de progression.  
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La coopération éducative et linguistique  

Depuis l’Institut français Firenze, l’Attachée de coopération pour 
le français (ACPF) coordonne six régions d’Italie, dont la Toscane. 
Son rôle est de conseiller et d'accompagner les chefs 
d'établissement scolaires et les enseignants dans leurs projets de 
partenariats pédagogiques et de mobilités en France, dans 
l'enseignement du français et du dispositif EsaBac. Il s'agit 
également de promouvoir les formations d'enseignants, les 
certifications DELF - DALF et la langue française en général ainsi 
que l'enseignement supérieur en France (diplôme d'études 
supérieures) de concert avec Campus France. 

L'ACPF propose chaque année différentes manifestations à 
l’attention des élèves et des professeurs, en lien avec les USR 
(équivalents des rectorats), les Alliances françaises et les écoles 
françaises des régions de sa circonscription. Voici quelques 
exemples d’événements issus de la programmation de l'ACPF en 
lien avec l’Institut français Firenze : 

 

La Journée internationale du prof de français 

Le 25 novembre 2021, l’ACPF a organisé à l’IFF la 3e édition de 
cette Journée, dont la thématique était « Covid-19. Et après ? ». 
Elle a réuni une trentaine d’enseignants toscans. Trois acteurs du 
monde de l’éducation italien et français ont traité des échanges 
et des mobilités entre l’Italie et la France, des orientations à 
prendre pour l’école de « l'après-Covid » et de l'accélération 
numérique, ses réalités et ses différentes pratiques. L’après-midi 
a été consacré à des ateliers animés par des professeurs de 
l’Institut français Firenze. Plusieurs représentants de maisons 
d’édition étaient présents toute la journée. Les vidéos de la 
plénière et des ateliers sont disponibles sur le site de l’IFF. 

 

Une année, un(e) écrivain(e) 

La deuxième édition de cet événement qui devait avoir lieu en 
mai 2020 s’est tenue en ligne le 4 mai 2021 et a réuni une 
soixantaine d’élèves d’établissements scolaires de la ville de 
Prato (FI). La matinée a été consacrée à la présentation - de la 
part des élèves - des travaux réalisés autour de la personne et de 
l’œuvre de Victor Hugo. Les travaux des élèves ont été mis en 
ligne sur le site de l’Institut français Firenze. 
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  Chapitre 3 
   L’action culturelle  
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L’action culturelle 
Les 200 ans de la mort de Napoléon 

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon, l’Institut 
français Firenze a organisé, réalisé et produit un cycle de quatre 
débats sur les héritages de Napoléon dans les domaines de la 
santé, l’aménagement du territoire, l’administration préfectorale 
et les arts décoratifs. 

Napoléon a marqué durablement autant la France que l’Italie. 
Parler des apports de Napoléon en Italie - et en Toscane en 
particulier - demeurait délicat ; c’est pourquoi l’attention s’est 
portée sur les influences positives qu’il a apportées dans la vie 
civile et qui sont encore aujourd’hui visibles dans les deux pays. 

La puissance et la pérennité des institutions, des corps et des lois 
mis en place par Napoléon en quelques années ont été le fil 
conducteur des échanges des douze intervenants français et 
italiens. Trois modérateurs ont animé les échanges qui ont fait 
l’objet de captations vidéo.  

L’objectif étant que chacun puisse s’exprimer dans sa langue 
maternelle, l’ensemble des prises de vue a été enregistré- en 
présence au sein de l’Institut et avec des connexions simulation 
à distance pour certains des intervenants. Ces captations vidéo 
ont ensuite été montées et sous-titrées en italien ou en français. 
Il en est ressorti quatre vidéos de 45 minutes chacune, qui 
s’adressent autant au public francophone qu’italophone.  

Chaque débat s’est articulé autour d’une thématique, pour 
laquelle trois personnalités ont été invitées à débattre : 

 « Armature économique : arts, artisanat et industrie encouragés » 

 « Armature territoriale : les grands aménagements terrestres et 
urbains »  

 « Armature sanitaire : de la salubrité des villes à la 
modernisation des professions de santé » 

 « Armature administrative et juridique : les préfets, un héritage 
durable » 

Ces débats ont été organisés en partenariat avec l’Ecole de 
Sciences politiques de Florence, le musée Napoléon 1er du 
château de Fontainebleau, le Musée de minéralogie MINES 
ParisTech et le Conservatoire National des Arts et Métiers.  

Des professionnels du secteur juridique et préfectoral ont 
participé aux débats, ainsi que des chercheurs et professeurs 
universitaires.  

La chaîne nationale Rai Cultura, partenaire de l’événement, a 
diffusé l’ensemble des débats sur son canal Rai Storia pendant le 
mois de mai 2021. 
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Une première résidence de création musicale 

Grâce à un partenariat inédit entre l’Institut français Firenze et 
L’Horizon, deux artistes ont été accueillis en résidence au palais 
Lenzi, pour deux séjours de création d‘une semaine, en octobre 
et novembre 2021  

L’Horizon, basé à la périphérie du port de commerce de La 
Rochelle, est un lieu de diffusion artistique, mais également une 
structure de recherche et de création organisée autour d’un 
collectif d’artistes professionnels. Son objectif est d’être un 
véritable espace de rencontres entre artistes, techniciens et 
publics. L’Horizon poursuit plusieurs missions :  

- La programmation et la diffusion artistiques, 

- La production et l'accueil en résidence axés sur le lien spectacle 
vivant/arts visuels,  

- La formation avec des ateliers de pratiques artistiques, 

- Les festivals l’Horizon fait le Mur et Paradoxal. 

Wilfried Hildebrandt et Johann Fournier, tous deux membres du 
collectif "L'Horizon" se sont associés pour la réalisation d'un 
court-métrage musical et poétique. Wilfried Hildebrandt, auteur-
compositeur et Johan Fournier, photographe-poète, ont été 
accueillis à Florence pour un temps de création déjà initié et qui 
se poursuivra à La Rochelle. Lors de leur séjour à Florence, les 
deux artistes se sont nourris des influences locales et des 
rencontres avec d’autres créateurs italiens. 

Wilfried Hildebrandt et Johann Fournier ont souhaité aborder, 
sous la forme d'un travail onirique, le décalage entre l'âme et le 
corps pendant un voyage. Les images comme les chansons qui 
ont émergé évoquaient la latence de l'âme et la transhumance 
intérieure. Egalement associés à Pasco de Joycut, musicien basé 
à Bologne, ce dernier a contribué à donner corps à la musique et 
plus de poids au son que fait le chemin des âmes qui errent et 
nous rejoignent. Un joueur de cor d’harmonie a également posé 
ses notes dans les parties musicales de la vidéo.  

Un véritable studio d’enregistrement, itinérant et éphémère, a 
été installé à l’Institut et a permis de fixer les créations issues 
des échanges et des rencontres durant les deux résidences à 
Florence.  

Le court-métrage, illustrant plusieurs expressions artistiques 
résultant des collaborations nouées par Wilfried Hildebrandt et 
Johann Fournier pendant leur résidence, devrait être finalisé 
dans le courant de l’année 2022 et sera présenté à La Rochelle et 
Florence. 
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L’exposition Machines à bulles  

L’Institut français Firenze accueille depuis septembre 2021 une 
large sélection des œuvres de l’exposition Machines à bulles 
conçue par l’IF Paris. Projet mené conjointement par le réseau 
des médiathèques de l’Institut français Italia, il valorise à la fois 
de jeunes auteurs émergeants, la bande dessinée francophone 
et les supports numériques. Initialement proposée dans le cadre 
de l’année de la BD en 2020, la pandémie en a ralenti sa 
réalisation mais confirmé la pertinence du numérique dans les 
médiathèques. L’exposition a été installée de façon analogue 
dans les différents instituts d’Italie mais avec des calendriers 
adaptés aux diverses réalités locales. La préparation des 
panneaux, leur adaptation et leur traduction en italien (qui a fait 
l’objet d’une collaboration avec un lycée linguistique florentin) 
ont été gérés à Florence et mis à disposition du réseau. 
L’installation proposée à l’IFF consiste en un dispositif de 14 
panneaux décrivant 13 des 24 œuvres de l’exposition. Installée 
sur tous les ordinateurs en libre accès de la médiathèque ainsi 
que sur les 7 tablettes disponibles pour les animations, 
l’exposition est également accompagnée d’un choix de bandes 
dessinées nouvellement et spécialement achetées. En effet, ces 
acquisitions correspondent à certaines des œuvres exposées, ou, 
si celles-ci n’existent pas en version papier, des œuvres réalisées 
précédemment par les auteurs de Machines à bulles.  

L’exposition valorise également la section bande dessinée de la 
médiathèque, véritable fenêtre sur le 9e art, qui croît 
régulièrement et rencontre un public de plus en plus intéressé. Il 
est important d’ajouter que, dans le cadre de l’offre de 
ressources documentaires destinée aux professeurs et aux 
élèves des sections Esabac (double baccalauréat franco-italien 
où l’histoire et la littérature française sont au cœur du 
programme scolaire), la valorisation de la bande dessinée 
française est d’une pertinence particulière. 

L’exposition a été inaugurée et présentée dans le cadre de la 
Journée Européenne des Langues - qui est l’occasion d’ouvrir les 
portes de l’Institut au public florentin, de présenter l’ensemble 
des activités linguistiques et culturelles de l’IFF et ce à la fois sur 
place et à distance (presse, réseaux sociaux, newsletter et site). 

Plusieurs animations de médiation (accompagnées de matériel, 
dépliant, questionnaire, fiches techniques) ont été 
spécifiquement créées afin d’être proposées aux visiteurs ou aux 
scolaires. Ces activités suscitent de la part des différents publics 
un fort intérêt. L’exposition reste visible à la médiathèque 
durant l’intégralité de l’année scolaire 2021-2022. 
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  Chapitre 4 
   Les partenariats et réseaux  
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Les partenariats et les réseaux 
Les PCTO « Musée en français » : une nouvelle initiative de 
l’Attachée de coopération pour le français 

Les PCTO (Parcours pour les Compétences Transversales et pour 
l’Orientation) sont un parcours obligatoire prévu par le système 
scolaire italien, qui a pour objectif de sensibiliser les lycéens au 
monde du travail. 

L’Attachée de coopération pour le français à Florence a créé, en 
2021, le PCTO “Musées en français” en réponse à la situation 
sanitaire puisque les travaux peuvent être effectués à distance. 
Le parcours propose de découvrir le fonctionnement et les 
métiers de l’Institut français Firenze ainsi que les missions et les 
collections du musée partenaire.  

Les élèves réalisent ensuite des travaux de traduction de 
documents du musée de l’italien vers le français. 
Particulièrement adapté aux élèves EsaBac (double bac français 
et italien), mais pas seulement, ce projet permet aux lycéens 
d’enrichir leur connaissance de la langue française tout en 
découvrant le patrimoine historique et artistique italien.  

Quatre classes ont adhéré à ce programme en 2021 : des élèves 
de Pise et de Florence ont traduit les textes des audioguides du 
Musée Zeffirelli, des élèves de Prato ont traduit le site internet 
du Palazzo Medici Riccardi et des élèves florentins ont traduit 
des fiches d’activités destinées au jeune public du Musée 
Galileo.  

Un module de sensibilisation à la traduction a été également 
proposé et assuré par une enseignante de l’Institut pour 
permettre aux élèves de mieux appréhender le travail à réaliser 
par la suite.  

 

Mars : le mois de la Francophonie 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la 
francophonie, l’ACPF a organisé, conjointement avec la 
responsable de la bibliothèque-médiathèque, plusieurs 
manifestations en ligne autour du livre et sur la thématique 
annuelle « Un bol d'air ». La semaine intitulée « Livres comme 
l’air !» a réuni 412 participants. 

Pour la fête de la francophonie 2022 et dans le cadre de 
l’opération « Dis-moi 10 mots » du Ministère de la Culture, 
l’ACPF a organisé en décembre 2021, dans 7 villes d’Italie, dont 
Florence, une formation à la pratique théâtrale et l’écriture 
créative qui a réuni 90 enseignants et devrait impliquer près de 
3000 élèves. 
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Les 700 ans de la mort de Dante 

La journée d’étude Dante : relectures, traductions et réécritures 
dans les langues et les littératures romanes s’est articulée autour 
de deux événements : la célébration des 700 ans de la mort de 
Dante (1265-1321) et l’attribution du prix « Il Ceppo » pour la 
poésie à Jean-Charles Vegliante, poète et professeur émérite à 
l’Université de Paris-Sorbonne Nouvelle et traducteur en français 
de La Commedia. L’Institut français a accueilli dans son théâtre la 
journée d’étude organisée le 8 octobre 2021 par l’Université de 
Florence (Département DILEF, Section de Letteratura italiana e 
Romanistica), en collaboration avec l’Association des Amis de 
l’Institut français (AAIFF), le prix « Il Ceppo », la revue de poésie 
comparée « Semicerchio », l’Institut Cervantes, l’Institut Camões 
de Lisbonne, l’Ambassade du Portugal à Rome et l’Université de 
Corse à Bastia (projet Calliope pour la renaissance des traditions 
poétiques méditerranéennes). 

Après les salutations, la matinée s’est déroulée en deux temps : 
une première session a été consacrée à la tradition de Dante à 
Florence (Dante à l’Institut français ; Dante à l’Université et à 
l’Accademia della Crusca), suivie par six contributions sur 
l’influence de Dante dans les langues et les littératures romanes 
à travers des relectures, des traductions et des réécritures. 
L’après-midi, trois poètes et traducteurs de La Commedia, 
respectivement en français, en espagnol et en portugais (Jean-
Charles Vegliante, José Maria Mico, Pedro Eiras) ont débattu 
avec Michela Landi (Littérature française, UNIFI), Salomé Vuelta 
García (Littérature espagnole) et Michela Graziani (Littérature 
portugaise).  

Ces trois entretiens ont été suivis par la lecture bilingue du chant 
XXXIII du Paradis par Lorenzo Bastida, acteur et francisant, 
accompagné au violoncelle par Volfango Dami. La journée s’est 
terminée par le concert du chœur corse « A Ricuccata » de Dante 
in Paghjella, sélection des plus beaux passages de La Commedia 
chantés a cappella, sous la direction du compositeur et 
arrangeur François Berlinghi.  

À l’événement, qu’on a pu suivre également en ligne, ont assisté, 
en plus du public spécialiste et non spécialiste, deux classes du 
lycée classique Machiavelli de Florence. La vidéo intégrale de la 
journée, comptant parmi les célébrations officielles « Dante 
700 », est visible en ligne. 
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Les activités de la médiathèque 

L’année 2021 est caractérisée par le retour progressif des 
lecteurs en présence. La fréquentation en 2021 est en hausse 
par rapport à 2020, sans retrouver encore les chiffres d’avant la 
pandémie. 

Des activités créées au moment du 1er confinement ont permis 
de toucher un nouveau public. C’est le cas des Salons de lecture 
en ligne (avec la Librairie française de Florence) qui réunissent 
des lecteurs 2 fois par mois autour d’un thème et font découvrir 
œuvres et auteurs nouveaux. Une douzaine de lecteurs lisent 
une page, la partagent avec des auditeurs. La formule, ouverte à 
tous, a fidélisé les participants et a créé un lieu virtuel 
chaleureux, formidable instrument de rapprochement de 
personnes parfois éloignées géographiquement et isolées par la 
pandémie. Ces salons ont aussi accueilli des élèves du lycée 
international Machiavelli. Leur dynamisme et la pertinence de 
leur choix, la vivacité de leur argumentation ont grandement 
enrichi ces rencontres. 

Des partenariats ont également implémenté ces rencontres : 
durant la semaine de la francophonie, l’association Pro-Helvetia 
a invité un auteur suisse, Joseph Incardona, à présenter les 
œuvres de 4 collègues : Rinny Gremaud, Michel Layaz, Jean-
Pierre Rochat et Léonie Bischoff. Dans le cadre du festival 
L’eredità delle donne, Alain Giraud-Conti a présenté Anita Conti - 
poète, photographe et océanographe – à l’occasion d’une 
rencontre consacrée aux écrivaines voyageuses ; enfin, en 
collaboration avec les éditions Clichy et la librairie Feltrinelli, 
l’auteur Luc Lang, est venu présenter, le 6 octobre 2021, la 
traduction italienne de La tentation à la médiathèque de l’IFF 
(avec la Librairie française) et à la Feltrinelli. 

La lecture en médiathèque a bénéficié des activités proposées 
par l’ACPF, avec la semaine de la francophonie (valorisation de 
Culturethèque, de la bibliothèque de l’apprenant, lectures pour 
la jeunesse et rencontre avec l’auteure Val Reiyel). 

Les activités d’animation pour le public scolaire, incluant le 
partenariat avec la Mairie de Florence, a été reconduit grâce, 
entre autres, à la participation de la médiathèque au projet Le 
chiavi della città. Moins d’adhésions, certes, mais 300 élèves ont 
tout de même participé. La médiathèque est également lieu 
d’information et d’orientation concernant séjours linguistiques 
et études en France (Campus France) : environ 300 personnes en 
2021 ont utilisé ces services. 
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  Chapitre 5 
   La mise en valeur des espaces et  
   des collections depuis 2018 
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Parquets du deuxième étage 
Restauration des parquets des trois bureaux du deuxième étage. 
Réinstallation et mise en valeur du vase de Sèvres japonisant (n° 
Inv: 2019.D.1513). Vase de Sèvres Art Nouveau installé au 
Consulat n° Inv : 2019.D.1512). 
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Chambre 1 
Pose de rideaux en soie donnés par Mme l’Ambassadrice et 
réalisation d’un dessus de lit par l’entreprise de tapisserie Zefiro 
Interiors (via Montebello - Firenze) 
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Restauration et mise en valeur des collections : 2018/2021 
- Redécouverte et restauration du premier Livre d’Or de l’Institut 
français Firenze.  
- Restauration et pose de la plaque en marbre des français de 
Toscane morts pendant la guerre de 1914/18. 
- Présentation des médailles en plâtre utilisées pour les cours 
d’histoire de l’art. 
- Redécouverte du buste en marbre dans la cave du palais Lenzi, 
copie de la sculpture du Pape Innocent XII (1615-1700) 
conservée dans le vestibule du musée Pignatelli de Naples. Cette 
copie provient probablement de l’époque à laquelle l'antiquaire 
Luigi Pisani était installé dans le palais Lenzi. 
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Lampes, appliques et lustre 
Réalisation d’abat-jour pour les appliques des escaliers et les trois 
lampes sur pied du bureau de direction. Pose de deux appliques 
en bronze dans la salle de lecture. Restauration des appliques et 
du lustre en bois du bureau du Consulat. 
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  Chapitre 6 
   Les perspectives 2022 
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L’année Molière-Lully 

A l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean-
Baptiste Poquelin et du 390e anniversaire de celle de Jean-
Baptiste Lully, l’Association des Amis de l’Institut français de 
Florence a proposé à l’Institut l’organisation d’un colloque 
musical sur la vie et l'œuvre du compositeur (basé sur les écrits 
fondamentaux de Jérôme de La Gorce) et sur ses liens avec 
Molière. Le colloque est prévu le 29 novembre 2022, au sein de 
l’Institut et sera organisé par le Département de Lettres et 
Philosophie / DILEF de l'Université de Florence, en collaboration 
avec le Département d'Histoire Archéologie Géographie Art Arts 
du Spectacle / SAGAS de l'Université de Florence, l'Institut 
français Firenze, le Conservatoire Luigi Cherubini et l’Association 
des Amis de l'Institut français de Florence. 

 

L’art de la fête à la cour des Valois 

Dans le cadre de l’exposition au château de Fontainebleau L’Art 
de la fête à la cour des Valois, qui sera présentées du 8 avril au 4 
juillet 2022, le château de Fontainebleau et l’Institut français 
Firenze s’associent pour mettre en lumière les grandes fêtes 
données au XVIe siècle en France et en Italie : mariages, défilés 
et entrées de ville ou mises en scènes thématiques illustreront 
les mécanismes complexes de la diplomatie par le 
divertissement. Une conférence festive sera organisée le 3 mai 
2022 à l’institut français Firenze avec des invités italiens et 
français : Mathieu Deldicque, Oriane Beaufils et Renzo 
Guardenti, des musiciens du conservatoire Cherubini et les 
Sbandieratori Città di Firenze. 

 

L’enrichissement du fond jeunesse : 

Dans le cadre de l'année dédiée à la littérature jeunesse par 
l’Institut français Paris, l’ensemble des médiathèques du réseau 
des Instituts français en Italie ont présenté le projet "Giovani 
lettori in biblioteca”, qui sera décliné à Milan, Florence, Naples, 
Palerme et le Centre Saint-Louis-des-Français de Rome. Le jeune 
public est une cible prioritaire pour conquérir de futurs lecteurs 
et des apprenants en langue française.  

Ce projet permettra de poursuivre le travail de médiation et de 
pédagogie consacré à un public jeune, ainsi que le travail en 
commun entre les médiathécaires, les attachés de coopération 
pour le français et les écoles. Le projet permettra de promouvoir 
la richesse et la spécificité de la littérature de jeunesse française 
au sein des médiathèques via des expositions et attirer le public 
jeune dans les médiathèques après la crise sanitaire, à travers 
des rencontres avec un ou plusieurs auteurs de la littérature de 
jeunesse française, dont les tournées pourront être mutualisées 
entre les différents Institut du réseau italien. 
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Partenaires publics 
Comune di Firenze 
Comune di Scandicci 
Lycée Français MLF de Florence Victor Hugo 
Università di Firenze  
Università di Siena 
Unistrasi 
Université La Sorbonne 
Pôle Image Magelis 
 

Partenaires privés / sponsors 
Fondazione Nuovi mecenati 
Associazione Amici dell’Istituto francese Firenze 
Associazione Borgognissanti 
Guicciardini Strozzi 
 

Partenaires culturels 
Amici del Maggio Musicale Fiorentino 
Amici della Musica Firenze 
ARCI  
Associazione L'Homme Armé 
Associazione Mus.e 
Biblioteca Forteguerriana di Pistoia 
Biblioteca Istituto Gramsci-Keynes 
Biblioteca Lazzerini di Prato 
British Institute of Florence 
CLE Centro de Lengua Española 
Confindustria Toscana 
Conservatorio Luigi Cherubini 
Deutsches Institut Florenz 
Edizioni Clichy 
Fabbrica Europa Festival 
Festival dei popoli 
Fondazione Palazzo Strozzi 
France Odeon 
L’Horizon 
Libreria francese di Firenze 
Liceo Internazionale Victor Hugo 
Murate Art District  
Teatro della Toscana 
 

Partenaires linguistiques 
ACCORD  
Centre International d’Antibes  
France Langue  
Institut européen de français  
Institut de Touraine  
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Contributions écrites 
 
Chiffres clés 2020-2021 
Alexandre Larose 
 
1 Les institutions culturelles et éducatives françaises à Florence 
- Le palais Lenzi, siège de l’Institut français Firenze - Manon Hansemann 
- L’Association des Amis de l’Institut français Firenze - Marco Lombardi 
- La librairie française - Bianca Torricelli et Annick Magnier 
- Le lycée français Victor Hugo de Florence – MLF - Nelly Mous 
 
2 L’enseignement et la promotion de la langue française 
- Une évolution croissante de l’offre de cours – Anne-Marie Diogo 
- La coopération éducative et linguistique - Nelly Mous 
- La reprise des certifications – Silvia Vecci 
 
3 L’action culturelle 
- Les 200 ans de la mort de Napoléon - Manon Hansemann 
- Une première résidence de création musicale - Manon Hansemann  
- L’exposition Machines à bulles - Justine Grou-Radenez 
 
4 Les partenariats et réseaux 
- Les PCTO et le mois de la Francophonie- Nelly Mous 
- Les 700 ans de la mort de Dante - Michela Landi 
- Les activités de la médiathèque - Justine Grou-Radenez 
 
5 Mise en valeur des espaces et des collections  
Manon Hansemann 
- Restaurations des sols  
- Restauration des luminaires, lampes et lustres 
- Mise en valeur des espaces et des collections 
 
6 Perspectives 2022  
Manon Hansemann 
- L’art de la fête à la cour des Valois 
- L’année Molière-Lully  
- L’enrichissement du fond jeunesse 
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