
 
 

Mardi 11 juillet 2017 

 
Vernissage de l’exposition de photos « Poveri ma belli », de l’italien Rodrigo 
Païs, le mercredi 12 juillet 2017 à 19h, en Salle des fêtes de la Mairie du 12e 
arrondissement. 

 L’évènement 

 La Mairie du 12e arrondissement accueille, du 12 juillet au 25 août 2017, l’exposition « Poveri ma belli - l'Italie des 
années 50 et du boom économique ». Le public est appelé à découvrir le travail photographique de l’italien Rodrigo 
Païs, réalisé au cours des 10 premières années de son activité, de 1955 à 1964. Le photographe capture et illustre 
cette Italie de l’après guerre, aspirant au renouveau, et marquée par un développement économique et social 
profond.  Avec cette exposition, le 12e arrondissement met de nouveau l’Italie à l’honneur, après le Forum des 
associations italiennes organisé le 24 juin 2017 et l’exposition Ciao Italia proposé par le Musée de l’histoire de 
l’immigration qui s’achèvera en septembre. Un vernissage de l’exposition, en présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e arrondissement et de Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint à la Maire du 12e chargé de la culture, aura lieu 
le mercredi 12 juillet 2017 à 19h, en salle des fêtes de la Mairie du 12e arrondissement.  

 L’artiste 

 Rodrigo Païs (1930-2007) est un photographe romain de grande renommée. Il est notamment célèbre pour avoir 
photographié l’âge d’or du cinéma italien des années 60, qui suscita l’intérêt et l’animation du monde entier. 
Photoreporter pour les principaux quotidiens nationaux, Païs parcourt inlassablement les coulisses de cette époque 
mythique, et livre quantité de portraits des étoiles qui ont fait cette époque et continuent aujourd’hui de nous 
fasciner. 

 L’association 

 L’exposition est organisée par l’association Les Ateliers CriBeau. Cette association est née du désir de trois amis 
italiens établis à Paris de travailler ensemble à partager leur amour pour l’Italie et la France. Pensés comme un lieu 
de rencontre d’artistes, de création, et de partage, Les Ateliers CriBeau contribuent une nouvelle fois à diffuser la 
culture italienne à Paris avec cette belle exposition ouverte à tous. 
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