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Image : Paola Pitagora, Liliana Gerace et Lou Castel dans I pugni in tasca de Marco Bellocchio (1965).

Vernissage de l’ouvrage collectif  
Verdi on Screen
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi,  
la Cinémathèque suisse avait accueilli, en 2013, le colloque « Verdi on 
Screen », coorganisé par les universités de Fribourg et de Lausanne. 
Aujourd’hui, une soirée vient célébrer la sortie des actes du colloque  
aux éditions de l’Âge d’Homme. 

Que l’on soit passionné d’opéra ou réfractaire à la musique  
classique, il est impossible de passer à côté de Verdi. Si ses opéras  
ont été célébrés de son vivant, l’association de son œuvre à une idée  
de popularité a conduit le cinéma à jouer un rôle fondamental dans  
la diffusion de sa musique. On ne compte plus ni le nombre de citations 
ni les différentes fonctions qu’elles assument dans la cinématographie 
mondiale. Pour illustrer ce foisonnement, la Cinémathèque projette  
au Cinématographe le jeudi 19 mai Ossessione de Luchino Visconti  
(1943) et I pugni in tasca de Marco Bellocchio (1965). 
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Le beau Gino, mécanicien au chômage, entre dans une station‑
service et y rencontre Giovanna, la femme du vieux patron 
Bragana : c’est le coup de foudre. Après une soirée, les amants 
se séparent. Leurs routes se croisent à nouveau à Ancône,  
où ils décident de tuer Bragana, mais ils seront rattrapés  
par le destin… Fortement ancré dans la réalité sociale italienne 
de la Seconde Guerre mondiale, Ossessione est considéré 
comme le premier film néo‑réaliste. Luchino Visconti, grand 
connaisseur de musique classique, fait chanter La traviata 
(l’air de Germont père) à Bragana lors de la foire d’Ancône, 
soulignement tragique d’un moment-clé de l’intrigue,  
mais aussi représentatif de l’omniprésence de Verdi dans  
la culture italienne et de sa popularité.

Copie numérique restaurée
Au cœur d’une famille campagnarde, non loin de Piacenza, 
Alessandro s’ennuie entre une mère aveugle, un cadet imbécile 
et sujet comme lui à des crises d’épilepsie, un grand frère  
qui remplace le père absent et une sœur qui, vaguement,  
le trouble sexuellement… Ce film au style âpre et violent décrit 
un milieu social et familial (celui de la bourgeoisie) en pleine 
décomposition. Dans une révolte fracassante et meurtrière, 
le personnage central passe du fantasme à l’acte. Dans une 
dernière séquence inoubliable, Bellocchio associe Verdi et  
sa célèbre Traviata au destin tragique du protagoniste. Un usage 
à la fois intertextuel (les deux personnages sont malades)  
et politique, tant Verdi représente pour les réalisateurs italiens 
un symbole de combat politico‑social.
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Ossessione
(Les Amants diaboliques)
Italie · 1943 · 139' · v.o. s‑t fr. 
De Luchino Visconti
Avec Clara Calamai,  
Massimo Girotti,  
Elio Marcuzzo
12/16 35mm

I pugni in tasca
(Les Poings dans les poches)
Italie · 1965 · 105' · v.o. s‑t fr. 
De Marco Bellocchio
Avec Lou Castel,  
Paola Pitagora,  
Marino Masé
16/16 DC

Le contenu du livre

Giuseppe Verdi et son œuvre occupent une place centrale dans l’imaginaire 
du public. Depuis toujours, cette image est soumise à une « médialisation » 
qui génère des formes complexes et contradictoires de popularité.  
Parmi ces formes, celles qui sont liées à l’image en mouvement prennent 
un rôle central au XXe et XXIe siècles. 

L’ouvrage collectif Verdi on screen contient des essais sur des thèmes 
variés, touchants tant aux films d’opéra ou aux représentations filmées 
d’opéras du compositeur, qu’aux biopics ou à l’emploi de sa musique  
au cinéma, dans les classiques italiens, mais aussi dans la cinémato-
graphie américaine. Il explore également l’image verdienne dans les 
systèmes de médias, tels YouTube. Il a pour objectif de porter un regard 
critique sur la présence du compositeur italien au cinéma, à la télévision 
ou sur Internet et de faire le point sur ce que Verdi signifie de nos jours 
par/pour les médias. 

Il s’agit des actes du colloque « Dentro il cristallo arcano. Verdi on 
Screen », organisé par les universités de Fribourg (Musicologie) et de 
Lausanne (Histoire et esthétique du cinéma) entre le 6 et le 8 novembre 2013. 

Verdi on Screen, Delphine Vincent (dir.), Lausanne, Ed. L’Age d’Homme, 2016, 272 pp. 
L’ouvrage est vendu à l’occasion de ce vernissage au prix de 35 CHF.
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