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Exposition « Fellini Démiurge et Saltimbanque » 
Comité économique et social européen (CESE), Bruxelles 
30 octobre 2014 – 25 novembre 2014 
Une exposition créée par la Fondation Fellini pour le cinéma 
Sion – Suisse 

Le Comité économique et social européen et la Fondation Fellini pour le cinéma 
présentent en première mondiale l’Exposition Fellini Démiurge et Saltimbanque. Cette 
exposition emmène le visiteur dans cette lumière du cirque qui enveloppe toute l’œuvre 
de Fellini, de La strada à La voce della luna. Tel un magicien, Fellini a convoqué pendant 
plus d’une génération sous le grand chapiteau du Teatro 5 à Cinecittà le monde de son 
enfance, Rome, la mer et ses paquebots, la Venise de Casanova, une ménagerie 
fantasmatique sans oublier la grande famille des clowns.  

Exprimant le point de vue du Comité économique et social européen, le Président du 
CESE M. Henri Malosse tient à souligner les enjeux de cette exposition en hommage à 
Federico Fellini : « Nous sommes fiers d’accueillir Federico Fellini – un véritable européen 
parmi les plus importants réalisateurs du XXe siècle.  C’est à travers l’art et la culture et 
dans la recherche des talents que nous pouvons préserver nos valeurs au sein de l’Union 
Européenne et maintenir ainsi notre esprit d’innovation. » 

« Être accueillie au siège du CESE à Bruxelles signifie pour notre fondation la 
reconnaissance de son engagement pour le dialogue des cultures et la défense d’un très 
grand patrimoine du cinéma. L’attention que le CESE porte à la culture en tant qu’acteur 
fondamental de la société nous encourage à renforcer davantage encore nos activités : 
recherche, expositions, éditions, éducation. » (Propos du Prof. Stéphane Marti, Président 
de la Fondation Fellini). 

Créée en 2001 la Fondation Fellini pour le cinéma possède la plus importante collection 
au monde concernant l’œuvre de Federico Fellini (9'000 documents originaux). La 
fondation a présenté plus de 70 expositions et événements culturels en Suisse et à 
l’international comme partenaire de prestigieux musées, festivals et galeries. Elle anime 
un centre culturel et un programme éducatif consacré au cinéma à Sion en Suisse où elle 
est domiciliée. 
www.eesc.europa.eu                                          www.fondation-fellini.ch 
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Le Comité économique et social européen assure la représentation des différentes composantes à caractère économique et 
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