
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation de l’exposition  
 

 
Le 13 mai 2000, Lionnel LUCA en tant 

que maire de Villeneuve Loubet signait la 

charte de jumelage avec Maurizio Castagnoli, 

maire de Forlimpopoli, ville de Romagne située dans le « triangle 

magique » Bologne - Ravenne - Rimini. 

Ce jumelage, proposé par l’arrière-petit-fils d’Auguste Escoffier, est 

axé sur deux hommes qui auront marqué la gastronomie : Auguste 

Escoffier, chef de renommée internationale né à Villeneuve Loubet en 

1846 et Pellegrino Artusi, codificateur de la cuisine italienne, né en 

1820, il y a juste 200 ans, à Forlimpopoli. Ils sont tous deux auteurs de 

plusieurs ouvrages de référence dont le fameux « Guide Culinaire » 

pour le premier et « La science en cuisine et l’art de bien manger », un 

recueil unique de 790 recettes des terroirs de toute l’Italie, pour le 

second.  

 

Un peu de géographie...  

Forlimpopoli est situé à 590 kms de Villeneuve Loubet. 
 

Il existe deux itinéraires principaux pour s’y rendre: par Alessandria en 

suivant la plaine du Pô et l’ancienne Via Aurelia, en passant par 

Plaisance, Parme, Modène, Bologne et Forli. Ou par la côte en passant 

par Gênes jusqu’à Pise, puis en traversant les Apennins jusqu’à Bologne. 
 



 

L’Emilie Romagne est composée de 2 entités réunies, l’Emilie et la 

Romagne dont Forlimpopli fait partie historiquement. 
 

Ville d’importance comparable à Villeneuve Loubet, Forlimpopoli 

compte 13 000 habitants.  

Elle est située en plaine, à une vingtaine de kilomètres de la Mer 

Adriatique et de la montagne. De tradition agricole, on y trouve de 

nombreux vergers et arbres fruitiers. 
 

Le paysage, plat à Forlimpoli, se vallonne aux alentours pour offrir des 

collines surmontées de très beaux villages que l’on aperçoit de la plaine.  

Région riche et active, la Romagne compte de très nombreuses 

entreprises, notamment agroalimentaires, multinationales ou entreprises 

familiales.  

Comme partout en Italie, mais particulièrement en Romagne, on y 

mange très bien : légumes, fruits, charcuterie et fromage y sont  

d’excellente qualité. 
 

Un jumelage culturel... 
 

Des liens culturels se sont développés, notamment avec des artistes 

de Romagne, comme en 2007 avec Vittorio Presepi, artiste de Forli, 

exposé au Musée d’histoire et d’Art. 

En septembre 2008, c’est le service culturel qui se déplacait en 

Romagne pour monter une exposition du travail de Stéphanie Hamel 

Grain,  dans un lieu exceptionnel, une ancienne cimenterie située à 

Gambettola, à côté de Forlimpopoli.  
 

Lors d’un second déplacement en février 2010, la rencontre avec 

Carlo Cola donna lieu à une magnifique exposition à l’Ecam.  

Cette même année, la découverte émerveillée de plusieurs 

“stamperie” – ou atelier d’impression - donnera naissance à une 

première exposition à Villeneuve Loubet, en 2014, sur cet artisanat.  

 

A l’occasion des 20 ans du jumelage,  

en 2020, le service culturel a souhaité remettre à 

l’honneur cette tradition par une nouvelle 

exposition, enrichie de certaines pièces 

revisitées et notamment de torchons réalisés 

tout spécialement pour les 20 ans du jumelage. 



 

Parlons technique... 

 
Les stampe ou tissus 

imprimés sont réalisés à partir 

d’impression manuelle sur 

tissu par  estampage  à l’aide 

d’un modèle obtenu 

par xylographie, c’est-à-dire 

une gravure ciselée sur bois 

(fruitier en principe) et 

imprégnée d’une encre 

obtenue par un mélange de vinaigre de vin, farine et rouille (oxyde de 

fer) obtenue à partir de fer doux oxydé.  

La couleur traditionnelle est la couleur rouille mais chaque artisan a 

son secret de fabrication et ajoute plusieurs ingrédients pour obtenir 

diverses couleurs et qualités d’impression.  

Cette tradition, typiquement romagnole, se transmet de génération en 

génération depuis le début du XVIIIe siècle. 

Ces impressions étaient destinées aux familles modestes.  

Les tissus utilisés à l’origine étaient grossiers mais robustes pour le 

linge de table (chanvre), puis plus raffinés pour les nappes et dessus 

de lit (toile de lin ou coton).  

Une dizaine d’ateliers d’estampage existent encore à Meldola, 

Santarcangelo di Romagna, Rimini, Gambettola, Cesenatico,  

et Castrocaro Terme. 

L’impression manuelle se reconnaît à l’imperfection des tracés et des 

couleurs, alors que les procédés par sérigraphie donnent des résultats 

plus nets et plus rapides à mettre en œuvre.  

 

L’exposition à l’Espace Culturel André Malraux... 
 

L’exposition Impressions de Romagne, revisite la tradition ancienne 

des stamperie de Romagne. 

Elle présente des pièces typiques 

de ces fabriques: nappes, torchons 

ou échantillons de motifs 

décoratifs mais également toiles 

de boeuf utilisées lors des 

processions. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estampe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouille_(oxyde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romagne_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanvre_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_de_lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meldola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santarcangelo_di_Romagna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cesenatico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castrocaro_Terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rigraphie


 

Confrontées à ces pièces traditionnelles, cinq artistes se sont  

appropriées un aspect particulier de cet artisanat pour le 

réinterpréter avec leur propre langage artistique.  

 

Elisabeth Allaria,  

Véronique Champollion 

Stéphanie Hamel Grain 

Jacqueline Matteoda 

Magali Riou 
Chacune à sa façon s’en est emparée par 

détournement du support, expérimentation du 

medium, approfondissement du sens, évocation 

du paysage, allusion à l’histoire, invention d’un 

scénario, exploitation des motifs ou analyse du 

geste... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations du service culturel sur le site 

internet “www.villeneuveloubet.fr”, sur la page Facebook 

“EspaceMalrauxVL” et/ou en vous inscrivant à l’Infolettre sur 

“service-culturel@villeneuveloubet.fr” 

http://www.villeneuveloubet.fr/
mailto:service-culturel@villeneuveloubet.fr

