CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction de la Communication
Agen, mardi 22 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Exposition Ciao Italia !
Inauguration - jeudi 24 janvier à 18 h 00
Ciao Italia ! un siècle d’immigration et de culture italienne
en France et en Lot-et-Garonne (1860-1960)
Dès la seconde moitié du XIXe siècle et jusque dans les années 1960, les Italiens furent les
plus nombreux de l’hexagone à venir répondre au besoin de main d’œuvre créé par la
croissance économique, notamment en Lot-et-Garonne.
Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne s’est pas faite sans heurts. Entre méfiance et désir,
violence et passions, rejet et intégration, l’exposition Ciao Italia ! conçue par le musée
national de l’histoire de l’immigration, raconte cette histoire tout en mettant en lumière
l’apport des Italiens à la société et à la culture française.
Présentée aux Archives départementales, du 24 janvier au 29 mars 2019, cette
exposition* enrichie de trois panneaux évoquant cette immigration en Lot-et-Garonne a
ensuite vocation à circuler dans les communes du Département.
Une visite commentée de Ciao Italia !, se déroulera aux Archives départementales à Agen
(3, place de Verdun), en présence de Pierre Camani, président du Conseil
départemental, et Catherine Joffroy, vice-présidente du Conseil départemental en
charge de la Culture.
Plusieurs évènements culturels y sont rattachés :
Conférence du recteur Jean-Pierre Poussou sur les aspects démographiques de cette
immigration le 12 février à 18 h à Hôtel du Département à Agen (Hémicycle).
Projection le 28 mars à 20 h du film « Le grand embouteillage » de Luigi Comencini
(cinéaste italien scolarisé au Lycée Bernard Palissy) à Agen (Montreurs d’images).

*Exposition organisée par le Département de Lot-et-Garonne en partenariat avec le Musée de l’Histoire
de l’Immigration/Palais de la Porte Dorée (MNHI, Paris), le Réseau des acteurs de l’histoire et de la
mémoire de l’Immigration en Nouvelle-Aquitaine (RAHMI, Bordeaux), l’association Ancrage en Partage
(Villeneuve-sur-Lot) et Radici (Revue d’actualité, langue et culture italiennes, Toulouse).
Horaires d’ouverture :
lundi de 13h30 à 17 h / mardi – vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13h 30 à 17 h (vend. 16 h)
Archives départementales- 3, place de Verdun à Agen.
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