Semain de la culture 9-17 Avril

Du 9 au 17 avril Retour à la treizième édition de la Semaine de la Culture. Le ministère de la
politique culturelle et la Direction générale de Rome Capital participe encore cette année. Dans
un programme varié d'événements avec l'entrée gratuite aux musées, des villas et des
différents sites du patrimoine culturel, artistique et archéologique.

Des visites guidées seront progresser la connaissance des collections permanentes de
nombreux musées et lieux du patrimoine culturel de Rome, itinéraires insolites ou peu connus.
En outre, une série d'événements de cette année est consacrée à l'anniversaire 150 de
l'unification de l'Italie, vous permettant de découvrir les lieux et les souvenirs liés à la mémoire
du Risorgimento, et la transformation qui s'est produite dans la structure urbaine de la ville.
D'un intérêt particulier à cet égard, le Musée de la République romaine et la mémoire de
Garibaldi, récemment ouvert à Largo di Porta San Pancrazio. Ici aussi, des reconstitutions,
multimédia, illustration de routes, tels que les routes empruntées par Sharpshooters de Ponte
Nomentano une Porta Pia.
Le Musée de la civilisation romaine est célèbre son centenaire avec une visite guidée, le 21
avril, jour de Noël à Rome, et reprend l'initiative "Une fenêtre sur la Rome antique," le nouveau
thème de «L'art de la Rome" avec de courtes pièces et simulations de l'engin. Pour les
mosaïques colorées et la maison du potier, certains sont consacrés à des ateliers
pédagogiques pour les enfants.
Dans le musée du Capitole, vous pouvez participer à des visites, des ateliers et des réunions
spécialement conçu pour l'exposition "Portraits. Les nombreux visages du pouvoir" sur la
valeur politique et sociale du portrait de la fin de la République romaine.
Dans de nombreux musées dans le système de musées sont des expositions en cours sur
différents thèmes: "La légèreté inattendue de la matière. L'art de la fonte du siècle "à la
Maison des chouettes de la Villa Torlonia, une sélection représentative de peintures,
sculptures et dessins de Basaldella Mirko" temps Mirko et mythe »au Casino dei Principi di
Villa Torlonia, les peintures d'Honoré Carlandi sont exposés au Museo di Roma Palazzo
Braschi, avec le titre «La poésie de la nature. Onorato Carlandi aquarelle." exposition Bilotti
Musée "Alessandra Giovannoni. Sur le chemin" au Musée napoléonien une exposition unique
explore la relation entre "Giuseppe Mazzini et la musique."
Grand choix pour les visiteurs, y compris les sites archéologiques - comme le salaire
Sepolcreto, sauver le parc ou le théâtre de Marcellus - et dans des lieux particuliers, tels que
le Museo del Teatro Argentina, l'Ossuaire mausolée et Garibaldi, le complexe monumental du
cimetière Verano .
Ceux qui préfèrent vert pouvez choisir la promenade qui vous permet de découvrir l'histoire
secrète des trois jardins de la Villa Borghese, les secrets, car une fois l'usage exclusif du
prince, et maintenant restauré au siècle d'origine septième fois dans la conception des
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plates-bandes dans le choix des fleurs .
Ci-joint le calendrier de la semaine de la culture avec toutes les initiatives prévues à Rome
Infos et réservations: 060608 (tous les jours de 9.00 à 21.00)
Info aussi sur les sites Web: www.zetema.it; www.museiincomune.roma.it; www.060608.it
Et pour la Semaine de la Culture sur un www.beniculturali.it l'échelle nationale
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