
  

Mesdames et Messieurs les membres des autorités, 

Mesdames et Messieurs, 

Cher Professeur Marti, 

 

Il y a une dizaine d’année, l’académie Arts-Sciences-

Lettres, à Paris, a déjà eu l’honneur de décerner la médaille 

d’argent au Professeur Stéphane MARTI, Président de la 

Fondation Fellini. 

L’académie avait alors déjà reconnu les talents de notre 

hôte, en tant qu’hommes de lettres et en tant que 

spécialiste de l'esthétique de l'image. 

 

Président fondateur de la Fondation Fellini, responsable de 

l'édition du Livre du Centenaire de l'Université de Fribourg, 

éditeur de la Revue Questions, membre du Comité de la 

Revue Cadmos au Centre Européen de la Culture, éditeur 

de Paroles écrites, recueil d'entretiens littéraires réalisés 

avec divers écrivains dont Yves Bonnefoy, Eugène 

Ionesco, Michel Butor et Robert Pinget, membre de la 

Commission sur la promotion de la culture, le Professeur 

Marti s’est très tôt engagé au service des lettres, mais 

aussi de la culture cinématographique. A ce titre, comme 

curateur d'expositions internationales, auteur de catalogues 

et de contributions sur le cinéma, responsable d'éditions 

d’ouvrages d'exposition, responsable du partenariat avec 
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les Éditions Gallimard pour la publication de la Biographie 

de Fellini, il s’est également imposé comme un spécialiste 

du cinéma. 

 

Plus récemment, l’académie Arts-Sciences-Lettres, par son 

délégué suisse, a remarqué la dimension internationale de 

l’engagement du Professeur Marti. Nommé Cavaliere OSI 

della Reppublica Italiana par le Président de la République 

Giorgio Napolitano, puis devenu membre correspondant de 

l'Académie Brésilienne de philosophie, il s’est imposé dans 

ses activités culturelles, en Europe et dans le monde. 

 

L’activité du professeur s’inscrit dans un hommage 

permanent au Maestro par plus d’une quarantaine de 

publications et près d'une centaine d'événements. Le 

professeur Marti développe des partenariats au Brésil, à 

l’Université de Singapour, aux Rencontres 

photographiques d'Arles, à la Mostra de Venise, au 

TIFF de Toronto, à la Galerie nationale du Jeu de 

Paume à Paris, au Musée de l'Elysée, à l’Eye Museum 

d’Amsterdam, au Ludwig Museum de Koblenz, à la 

galerie Center 548 de New York, au Cartiere Vanucci de 

Milan. 
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Le Professeur Stéphane MARTI a été membre de diverses 

institutions suisses en matière d’enseignement, de 

recherche et de culture, tel le Centre Européen de la 

Culture à Genève, fondé par Denis de Rougemont. 

 

La Fondation Fellini du Prof. Marti est devenue une 

référence incontournable en matière d’art 

cinématographique italien et mondial. Elle a acquis une 

réputation planétaire avec des expositions, des 

symposiums et des conférences en France, en Italie, en 

Pologne, en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, ainsi 

qu’auprès d’institutions internationales tels que les Nations 

Unies et le Comité Economique et Social Européen.  

 

Mais parlons d’ASL.  Fondée le 12 novembre 1915, Arts-

Sciences-Lettres est une société académique 

d'encouragement et d'éducation, couronnée par l’Académie 

française. 

 

L’académie Arts-Sciences-Lettres a pour vocation de 

reconnaître et de promouvoir les femmes et les hommes 

qui par leur talent et leur travail participent au rayonnement 

de la culture dans les domaines artistiques, littéraires et 

scientifiques.  
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Dans le cadre de ses diverses activité, l’académie Arts-

Sciences-Lettres décerne notamment à des personnalités 

françaises et étrangères, choisies par le conseil 

d'administration, des grandes médailles d’or. 

 

Souvent issus de l’Académie française ou de l’Institut de 

France, les lauréats de la grande médaille d’or 

appartiennent également au monde de la grande musique, 

de l’enseignement, des arts et de la littérature, mais aussi 

de l’aéronautique et de la conquête spatiale. Ainsi, des 

professeurs d’université émérites, des Prix Nobel, des 

sociétaires de la Comédie française et bien d’autres ont été 

honorés par cette distinction. 

 

La délégation suisse a présenté plusieurs personnalités aux 

grandes médailles d’or, en particulier : Lord Yehudi 

Mehuhin, Madeleine Robinson, Tibor Varga, Raymond 

Gafner, Bertrand Picard, Léonard Gianadda, Jean 

d’Ormesson et René Prêtre. D’autres lauréats venant de 

Suisse ont également été distingués de la médaille d’or : 

S.A. la princesse Caroline Murat, la comtesse Setsuko 

Klossovska de Rola, Laura Goeldlin de Tiefenau, Macha 

Méril, Alexandre Jollien, Metin Arditi et le Prof. Jean-

François Bergier. 
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Eu égard à son imposant curriculum vitae, ainsi qu’à ses 

diverses activités culturelles internationales, ses fonctions 

de commissaire d’expositions et d’éditeur d’ouvrages en 

Europe et dans différents pays du monde, le Prof. Marti a 

pénétré dans le monde de la culture internationale. 

 

En considération de la carrière exceptionnelle de Monsieur 

le Professeur Stéphane MARTI, et de ses mérites 

éminents, la délégation suisse de l’académie Arts-

Sciences-Lettres lui remet donc la médaille de vermeil 

d’Arts-Sciences-Lettres. 

 

 

 

Sion, le vendredi 13 décembre 2019 


