
                        Avec le parranaige de:       Avec les contributions de:

Comune di Forlimpopoli                                                              Provincia di Forlì-Cesena 
                                            

                                                         

XX   édition - Forlimpopoli 
25 juin - 3 juillet 2016

www.festartusiana.it - www.pellegrinoartusi.it 



Comune di Forlimpopoli

Avec la Fête "Artusiana", Forlimpopoli se transforme en capitale où "l'on mange bien" pour rendre
hommage à son concitoyen le plus illustre: le gastronome Pellegrino Artusi, père indiscutable de la
cuisine moderne italienne. Un entrelacement irrésistible de sons, parfums et saveurs envahit le
centre  historique  de  la  petite  ville,  théâtre  d'un  dialogue  inédit  entre  gastronomie,  culture  et
animation pendant les neuf journées de la Fête. Le fil conducteur sont la cuisine familiale et les
700 et plus recettes du célèbre manuel de Artusi "la Science en Cuisine et l'Art de bien manger"
qui revivent dans les nombreux restaurants et points de dégustation aménagés le long des rues et
des ruelles, dans les cours et sur les places de Forlimpopoli, rebaptisées pour l'occasion comme les
chapitres du célèbre livre.
Le langage de la Fête trempe donc dans les mots, dans les récits et dans les groupes représentatifs
de l'Italie que le manuel a contribué à unifier du point de vue identitaire, culturel, gastronomique et
linguistique.
Arrivée à sa  XX   édition, la Fête "Artusiana" entrelace l'alléchante offre gastronomique avec un
riche  programme de  spectacles,  concerts,  animations,  expositions  et  évènements  culturels  qui
flattent  le palais et  qui charment l'intellect. 
Un parcours qui nait grâce aussi à la collaboration avec Casa 
Artusi, premier centre de culture gastronomique en Italie dédié à la cuisine familiale, cœur battant
de  la  Fête  et  cadre  idéal  pour  des  rencontres,  débats,  congrès  et  comme c'est  désormais  une
tradition, pour l'attribution du "Prix Artusi" et des "Prix Marietta ad Honorem", réservés à des
personnages illustres.
En 2016,  l'année de la vingtième édition de la grande kermesse de Forlimpopoli,  la Fête
prend part aux célébrations du centenaire de la mort d'un important personnage pour la
culture italienne: Olindo Guerrini, poète et écrivain éclectique, mais aussi ami et premier
défenseur du travail de Artusi.

Pour informations:
COMMUNE DE FORLIMPOPOLI 
Office de la Culture  Tel. + 39 0543 749234-5-6 - info@festartusiana.it

  Tel. + 39 0543 743138 - www.casartusi.it - info@casartusi.it

Au cours de la XX   édition de la Fête "Artusiana" est ouvert le Prix Marietta, concours national
réservé, au nom de la bonne et honnête cuisinière de Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini,  aux
chefs cuisiniers non professionnels.

Échéance: Lundi 6 juin 2016 heures 13.00.
Prix: 1.000 euros (Avis de concours  téléchargement des sites)
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