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Plus d’idées sur www.italia.it
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Anita et Marcello, brûlants symboles de la « Dolce Vita »

Aux sources du génie
Si Fellini n’a passé que ses 19 premières années à Rimini, 
ce sont ses souvenirs d’enfance réinventés qui lui ont 
servi de matière inépuisable pour réaliser ses chefs 
d’œuvre. La ville le lui rend bien, en particulier dans le 
ravissant quartier de Borgo San Giuliano, où le maes-
tro et son indéfectible compagne, Giulietta Masina, 
sont mis à l’honneur avec délicatesse et fantaisie. 
Ouvrez bien les yeux : partout, des fresques colorées 
et émouvantes exaltent son univers. Quelle meilleure 
introduction pour le Rimini Fellini Museum ?

Un musée, des musées
Il y a d’abord le Castel Sismondo, un vieux briscard 
du XVe siècle reconverti en espace muséographique 
high- tech. Pas moins de 16 salles garantissent une 
plongée en apnée dans l’esprit de Fellini à grand ren-
fort de vidéos, d’installations, de costumes et d’ob-
jets culte, comme le Christ de La « Dolce Vita » ou 
une Anita Ekberg XXL spécial selfi e ! Après la théorie, 

la pratique : direction le mythique cinéma Fulgor amé-
nagé dans le « palazzo » éponyme. On y projette ses 
fi lms en V.O. et des œuvres d’art et d’essai… mais on 
y découvre aussi, dans les étages, des archives fasci-
nantes, permettant d’en savoir un peu plus sur le tra-
vail visionnaire de Fellini.

L’appel du voyage
Le goût du cinéaste pour l’onirisme fait exploser les 
codes et les frontières. L’itinéraire de visite est donc 
conçu comme un dialogue entre intérieurs et exté-
rieurs, conduisant tout naturellement, après les musées, 
à la piazza Malatesta, un lieu de vie poétiquement 
renommé « Place des rêves », puis fi lant droit comme 
un aimant jusqu’à la mer. Là, on pense à « Amarcord »,
ou encore à certaines scènes des « Vitelloni ». Mais 
surtout, on se laisse emporter par la magie de ces 
espaces sans limite, cet infi ni plein de promesses. Car, 
comme le disait Fellini, tout est imaginé !

www.visitrimini.com/fr 
www.emiliaromagnaturismo.it

Grand Hôtel, 
petite vengeance
Jeune et 
désargenté, Fellini 
n’était pas le 
bienvenu au Grand 
Hôtel. Devenu star,
c’est une suite qui 
lui était réservée ! 
Bonne nouvelle :
on peut toujours
y passer la nuit !

RIMINI

L’AUTRE MUSE
DE FELLINI
Le lien unissant le monstre sacré du 
cinéma italien à sa ville natale était si 
fort qu’on ne parle pas de complicité, 
ni même d’amour, mais de symbiose. 
Celle qui l’a tant inspiré célèbre cet 
attachement avec panache, o� rant 
un parcours muséal aussi singulier 
qu’exceptionnel. 

Et vogue le navire, hommage 
génial à l’excentricité du maestro

Voile d’eau, arènes et projections : la Place des rêves n’a pas 
volé son nom

« Je suis un artisan qui n’a rien à dire, mais qui sait comment le dire. »

La création fellinienne mêle le rêve à la réalité
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