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Paesaggi in movimento – Paysages en mouvement
Focus sur la nature et la production durant la période de confinement.
(En langue italienne et traduction en français)
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Intervenants :
Lavinia Sciacchitano, architecte installée à Lyon depuis 2017 et
intervenante dans le cours de Design d’Espaces à l’Ecole
Bellecour. Modératrice.

Marco Nereo Rotelli, artiste peintre et sculpteur, qui poursuit
depuis plusieurs années une recherche sur la lumière et sur sa
dimension poétique.
Luciano Galimberti (connecté à distance), Président de l’ADI
Design Museum Compasso d’Oro.
Elena Lombardi, architecte auprès de Art Project de Marco Nereo
Rotelli.
Anna Pastore, Directrice de l’Institut Culturel Italien de Lyon.

