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Une  revue  pleine  de  belles  choses,  comme
l’annonce de la  réouverture de la chapelle de la
Sindona de  Guarini à Turin (1667),  de plusieurs
autres restaurations dont celle de plusieurs salles du
Musée Brera de Milan. On trouve aussi l’annonce
des  Journées  Fai  d’Automne,  qui  permettent  de
visiter  des  sites  normalement  fermée  dans  toute
l’Italie. Le FAI est le  Fondo Ambiente Italia, qui
rachète, restaure et rouvre de nombreux monuments
abandonnés ou mal entretenus, pensez à suivre son
activité sur le site giornatefai.it
Près de chez nous, de nombreuses expositions sont
annoncées, à Biella, Vercelli et Turin, dont celle de
la  Venaria Reale sur  Hercule ou celle des  vins en
une dizaine de locaux turinois, et celle de Gênes sur
le  grand  violoniste
Paganini.
La revue nous apprend
l’ouverture  à  Spello
(Ombrie)  d’un  grand
musée  des  mosaïques
romaines,  représentant
des  animaux,  des
formes  humaines  et
géométriques,  de  la
villa  impériale  de



Spello  :  une  autre  raison  de  se  rendre  à  Spello  (Voir  notre  dossier  sur  l’Ombrie).
Dans les Cinque Terre, à Monterosso, le couvent de François d’Assise, splendide vision de la mer et de

la  spiritualité  franciscaine  ;  une  promenade  à  bicyclette  à
Bolzano,  l’art  du XXe siècle de  la  Collection  d’Intesa  San
Paolo à Milan, l’ouverture du Monastère de santa Caterina à
Palerme, un petit voyage sur la voie romaine Flaminia, de la
plaine du Pô à Florence, « autoroute de l’Antiquité ». Plusieurs
pages  nous  proposent  aussi  un  week-end  à  Venise dans  la
quartier de Cannareggio,
au nord de la ville, moins
visité et pourtant si riche
(Ci-contre  l’église  de
Sant’Alvise  qui  contient

des œuvres de Giambattista  Tiepolo) ; d’autres une  promenade à
pied dans le Val d’Aoste. 
Et puis une histoire du « cicerchia » des Marches, une sorte de pois
chiche de forme irrégulière qui nous arrive du Moyen-Orient il y a
un millier  d’années.  Et beaucoup d’autres informations  sur  le ski
dans le Haut-Adige, les  traditions et les saveurs de terre et de
mer de Pise, une recette de thon du Chianti. Et pour finir un itinéraire autour de l’Aquila dans les
Abruzzes . Une belle vision d’ensemble de l’Italie actuelle et de ses beautés qui résistent à la médiocrité
redoutable de sa vie politique.
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