
Equipe IREFI 
L’Italie magique de Massimo Bontempelli  
Journée d’études animée par Jacqueline SPACCINI (Département d’Études Italiennes) 
vendredi 30 novembre 2007 de 8h30 à 17h30 Salle 005 – MRSH 
 

Encore très peu connu du public français, Massimo Bontempelli (1878-1960) va bientôt 
connaître un regain d’actualité : le cinquantenaire de sa mort approchant, on prépare en Italie la 
réimpression intégrale de son œuvre en 2010. Il est le théoricien et le principal représentant italien 
du « réalisme magique » ; son style d’écriture devance la production latino-américaine des Garcia 
Marquez et Allende et prépare le postmoderne de Paul Auster. Ecrivain éclectique, son œuvre se 
déploie sur plus d’une quarantaine d’années, au cours desquelles il s’est produit en tant que 
romancier, dramaturge, nouvelliste, essayiste, critique de l’art et journaliste. Ses œuvres sont 
traduites en anglais, français, allemand, espagnol ; ses pièces continuent d’être représentées. 

L’objectif de cette journée d’études est d’abord celui de réunir les meilleurs spécialistes pour 
qu’ils s’interrogent sur la place que l’œuvre de Bontempelli peut occuper aujourd’hui, mais surtout 
de prendre en compte, à l’aube du 21e siècle, les multiples échos bontempelliens résonnant dans les 
perspectives littéraires qui ont succédé au talent de ce précurseur méconnu.  
 

Programme 

8h 45 Accueil des participants 

9h00 Ouverture des travaux de  la journée 

9h30 Simona CIGLIANA (Université de Rome La Sapienza) : « Bontempelli intellettuale nel regime 
fascista. Il ruolo dell'intellettuale militante »  

10h00 Fulvia AIROLDI NAMER (Université de Paris Sorbonne IV) : « Images tériomorphes de 
l’espace et du temps. Voyages et découvertes (Nouvelles, 1919-1921) » 

10h30 Sanja ROIC’  (Université de Zagreb) : « Sette discorsi a confronto con Narrate uomini la 
vostra storia di Savinio »  

11h00 – 11h15 Pause café 

11h15 : Débat 

12h30 Pause repas 

14h30 Tiziana JACOPONI (Université de Paris Sorbonne I) : « Du livre à l'écran : comment Fils de 
deux mères est devenu La Comédie de l'innocence » 

15h00 Luca SOMIGLI (Université de Toronto) : « Delitto e Castigo a Valoria » 

15h30 Simona STORCHI (Université de Londres) : « Quadrante : Bontempelli e l’architettura » 

16h00 Marie-José TRAMUTA (Université de Caen) : « Nostra Dea  de Massimo Bontempelli ou l'art 
de se vêtir au théâtre » 

16h30 Débat 

NB : La deuxième journée L’Italie magique de Bontempelli aura lieu le 4 avril 2008. 


