
invitation

A l’occasion du centenaire du cinéaste Federico Fellini, et de l’ouverture de son Musée à Rimini,
le COMITES de Liège Luxembourg, Les Amis de la Toscane, l’Association Leonardo Da Vinci et les Associations 
U.S.E.F. de Saint-Nicolas et Sicilienne A. Castronovo vous donnent rendez-vous au Château de Waroux.

Le vendredi 9 décembre 2022 à 19 heures
pour une conférence intitulée

Federico Fellini (1920-1993) 
Le  Monde rêvé de la Dolce Vita
L’Artiste derrière le cinéaste 

par Lucien Ramacciotti 
Critique d’art international Aiap Unesco 



Entrée libre mais réservations souhaitées : 

• Tél. : 0478 58 06 62

• Email : lucienrama@gmail.com

Durée : 1h30                    

Adresse : 

 Rue de Waroux 301, 4432 Ans Alleur 

Site internet : www.chateau-waroux.be

Cet événement organisé avec le soutien de la Ville 
d’Ans, est placé sous l’égide de Francesca Fabbri 
Fellini, la nièce du cinéaste, de la Fondation Fellini et 
sous le haut parrainage de M. Michel CLOES, Consul 
Honoraire de France pour les Provinces de Liège et 
Luxembourg.

Présentation de la conférence

Il y a 102 ans naissait l’un des plus grands réalisateurs du XXème siècle.
Passionné par le dessin et le cirque, qui l’accompagneront toute sa vie, Federico Fellini s’est détaché du néo-réalisme pour 
imposer des films inoubliables qui mêlent fantasmes et réalité.
En 1960 avec le film La dolce Vita, il obtient en France la Palme d’or au Festival international de Cannes. L’image d’Anita 
Ekberg et de Marcello Mastroianni dans la fontaine de Trevi à Rome devient iconique.
La conférence propose de découvrir le sens de l’œuvre de ce peintre-réalisateur: son amitié pour Georges Simenon, 
son admiration pour Picasso, sa fidélité à ses acteurs et au musicien Nino Rota mais plus encore son admiration pour le 
psychiatre suisse Carl Gustav Jung.
Il est une phrase que Fellini faisait aisément sienne : « Je ne veux rien démontrer, je veux montrer. Tout le reste, n’est que du 
sable mouvant. »

Le Conférencier
Lucien Ramacciotti est critique d’art, membre de l’AIAP/UNESCO BELGIQUE
Ancien boursier de l’Université de Pise (1976)
Il a obtenu en 2013, le prix de la critique du Conseil National des Arts Plastiques pour l’ensemble de ses recherches.
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