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Vendredi 26 septembre

• 18h - 20h : Conférence sur l'art ethnographique népalais

Intervenants : 
      François Pannier, commissaire de l'exposition « Chamanisme »
      Renzo Freschi, chercheur indépendant et photographe
      Stefano Beggiora, professeur d'ethnographie à l'Université Ca'Foscari

Lieu : Université Ca' Foscari, site à préciser
L'Université Ca'Foscari a été fondée à Venise en 1868. Elle était  alors la première 
école  de  commerce  en  Italie,  avec  pour  objectif  initial  de  perfectionner  les 
commerçants.  Cette  école  s'est  transformée  dans  les années  soixante en  une 
université généraliste.

Samedi 27 septembre

• 11h : Visite guidée de l'exposition « Chamanisme » 

Lieu : ICI Magazzino del Caffè – Venezia – Rio Marin – Campo San Simeon Grando, 
                   Santa Croce 923 

• 18h - 20h30 :  Projection-rencontre autour du film « Trois chamans » (77 min), en 
présence des documentaristes Adrien Viel et Aurore Laurent. 
Temps d'échange puis dédicace de leur livre.

Lieu : Alliance française de Venise - Ponte dei Baretteri - San Marco 4939 
L’Alliance française de Venise se trouve au Casino Venier,  célèbre ridotto du XVIIIe siècle 
situé entre le Rialto et la Place Saint Marc. 

• 21h : Dîner au Palazzetto Pisani

Le Palazzetto Pisani est un bâtiment du XVIe siècle situé près du Campo Santo Stefano. Il  
possède un accès direct au Grand Canal.  L'arrêt de vaporetto Accademia se trouve à 3 
minutes à pied. Le style du palais est typiquement vénitien, avec des plafonds ornés en bois, 
des tapisseries et des fresques d'époque. 

Lieu : Palazzetto Pisani - Campo Santo Stefano - Venise 
Prix : 35 euros 

Dimanche 28 septembre 

• A partir de 11h30 : Brunch de charité
Lieu : à préciser
Prix : 40 €

• Après-midi (horaire et lieu à définir) : Tour de barque dans Venise par l'association de 
sauvegarde des barques traditionnelles IL CAICIO.  

www.icivenice.com
       info@icivenice.com

Rendez-vous à Venise
26-27-28 septembre 2014
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