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Une 4e édition sous le signe de Napoléon et du Cinéma

Pour les Ajacciens, l’année 2019 n’est pas une année comme les autres puisque les

événements autour du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte sont

voués à célébrer cette personnalité à qui la ville doit tant.

Depuis quatre saisons, le Carnaval d’Ajaccio est devenu une manifestation incontournable

et populaire, rassemblant autour des chars haut en couleur un grand nombre de visiteurs

qu’ils soient Ajacciens, Corses ou visiteurs... L’an passé près de 30 000 personnes ont

ainsi déambulé, déguisées ou non, dans les rues de la cité impériale.

Il était incontournable que le service événementiel de la Ville qui porte à bout de bras ce

projet avec l’élu aux festivités, Christophe Mondoloni, assure aussi un thème hommage

au grand Empereur.

Il a choisi le cinéma ! « La vie de Bonaparte est une vérité incontestable que l’imposture

s’est chargée d’écrire », a dit Chateaubriand. De l’époque révolutionnaire, puis impériale,

jusqu’à sa conquête de l’Europe, l’épopée napoléonienne a nourrit les fantasmes cinéma-

tographiques dans le prisme du regard contemporain bien souvent éloigné de la vérité

historique. Mais qu'importe ! Le sujet sur Napoléon Bonaparte a inspiré

près de 1000 films et téléfilms de fiction de 1897 à nos jours.  

Le chef d’œuvre ultime restera pour la postérité le Napoléon

d’Abel Gance. 

Pour l’occasion, le Napi, mascotte et emblème de cet

événement, a revêtu son plus beau costume de sacre et

son clap de cinéma … Faites du vacarme, ça tourne !

Le Carnaval d’Ajaccio fait son cinéma !

Le thème 2019
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C’est la 4e édition du Carnaval, le
pari d’en faire un rassemblement
populaire est pour vous réussi ?

Lorsque l’on réussit  à pérenniser un

événement d’une telle ampleur, qui

rassemble aussi largement le peuple,

le pari est gagné ! 

Ces quatre années de fidélité nous

démontrent que cet événement

historique manquait aux Ajacciens, et

au-delà,  à la  population du Pays

Ajaccien.  Je pense à titre personnel,

que le maire, Laurent Marcangeli, a

bien fait de l’inscrire en 2014, dans sa

profession de foi, et qu’il a très bien

fait de respecter sa parole pour le

bonheur des petits et des grands.

C’est dans ces moments là, que l’action

politique prend tout son sens,  au

service de l’intérêt général.

Interview

« Lorsque les hommes et les femmes de cette ville
se fédèrent, on sait réaliser de grandes choses »

Christophe Mondoloni
élu aux festivités

On voit dans d’autres communes que
l’événement s’essouffle et perd en
fréquentation chaque année. A l’opposé
du cas ajaccien. Quelle est pour vous le
secret de cette pérennité ?

Il n’y a pas de recette miracle, si ce n’est celle
d’écouter les professionnels du métier, les

carnavaliers avec lesquels nous travaillons
depuis le début de l’aventure et qui sont de
très bons conseils puisqu’eux mêmes réalisent
des chars et des « corsos carnavalesques »
depuis 5 générations. Leur compétence n’est
plus à prouver. Ils ont donc des petits secrets,
ils nous les donnent et nous essayons de
coller à toutes ces bonnes idées ! Des idées
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Interview

qui fonctionnent grâce au travail que mes
services mènent et réalisent tout au long de
l’année avec les dizaines d’associations, les
écoles, et les villages de la CAPA. Chacun
d’entre eux est un maillon de la chaîne de la
réussite de cet événement majeur.

Cette année,  l’événement intervient dans
une année particulière puisque la Ville fête
le 250e anniversaire de la naissance de
Napoléon Bonaparte. Pourquoi avoir relié
le thème du cinéma à Napoléon ?

Ne pas profiter de l’aubaine du 250e anniversaire
de la Naissance de Napoléon aurait été une
erreur à mon sens ! Le film d’Abel Gance sur
Napoléon, et le Festival de Cannes juste en
face de nous se terminant à peine, nous a
donné cette petite orientation originale supplé-
mentaire qui fait que cette année Napoléon
fera son cinéma toute l’année à Ajaccio.

J’ai 41 ans et j’ai toujours entendu que nous
étions la ville de naissance d’un des personnages
les plus connus du monde et que nous ne
l’utilisions pas ! Eh bien on ne pourra plus le
dire !

Le carnaval reste l’événement de l’année
dédié aux enfants. Qu’est ce qui leur est
proposé en marge du corso ?

Tout un tas de choses seront proposées aux
petits comme des ateliers gratuits de peintures

faciales réalisés toute la journée à qui le
souhaitera. Monsieur le Maire a voulu grâce à
cette belle initiative faire en sorte que tous
les enfants, même ceux dont les parents n’ont
pas les moyens d’investir dans un déguisement
puisse participer au Carnaval de la plus belle
des manières. Je suis très fier de cela, car le
Carnaval doit être la fête de tous les enfants
sans exclusion. 

Enfin les grands pourront danser en costumes
sur la place du Diamant avec un Bal masqué
qui a cartonné l’an passé et que l’on réitère
avec grand plaisir. 

Je voudrais pour terminer au nom de Monsieur
le Maire et de l’ensemble des élus de la majorité
remercier chaleureusement tous les services
municipaux qui de près ou de loin participent
grandement à la réussite du plus bel événement
de l’année à mes yeux.

Notre secret en définitive est que lorsque les
hommes et les femmes de cette Ville se
fédèrent, on sait réaliser de grandes choses...cela
aussi est à méditer pour l’avenir ! 
Chi u Carnavali d’Aiacciu campessi cent’anni !!
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Les temps forts

La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec les communes de

la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et du

grand Ajaccio a voulu faire de cette manifestation

exceptionnelle une fête populaire accessible au plus

grand nombre de par sa gratuité et sa programmation.

Un carnaval estival… un carnaval peu commun… Cette

l’année, U Carnavali d’Aiacciu sera encore plus exceptionnel. 

En tète de cortège de nombreuses troupes célèbreront

l’Empereur en costumes d’époque. Le public pourra

encore admirer une déambulation de tableaux vivants

pour présenter la famille Bonaparte, un défilé de majorettes

en tenue de grognards ou encore du steampunk napoléonien. 

Un hommage sera rendu également aux sapeurs pompiers,

car n’est-ce pas Napoléon qui a créé le bataillon de

sapeurs chargé des pompes à incendie de la ville de

Paris ? Air Corsica profitera de l’occasion pour célébrer

ses 30 ans du haut de son char. Des personnages du

cinéma animeront le cortège. Venez rencontrer les chars

de stars de cinéma comme Alain  Delon ou Brigitte Bardot.

Revivez l’horreur des dents de la Mer, l’amour impérial

entre Napoléon et Joséphine. Les pingouins seront aussi

de la partie avec la parodie du film la Marche de l’empereur.

Plongez vous aussi dans l’univers magique d’Harry Potter

et de son train le Poudlard Express. Et tout au long du

corso, de la musique brésilienne et ses danseuses venues

tout droit de Rio. Les orchestres de rue corses vous

feront danser. Et la troupe des grognards sera accompagnée

de leurs chevaux magiques. Rendez-vous le 29 juin et

surtout, n’oubliez pas votre déguisement !

Un Corso carnavalesque impérial et les
grands du cinéma…
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« Brigitte Bardot et les paparazzi »
Effigie géante de Brigitte Bardot, cernée de bras de

photographes

Un hommage à l’actrice, icône des années 50 et 60,

tour à tour actrice de cinéma, mannequin, chanteuse

et militante de la cause animale française. Et Dieu

créa la femme, Le Mépris, Les Pétroleuses sont autant

de films qui firent sa légende. Star mondiale, BB est

l'égérie et la muse de grands artistes de l'époque.

Emblème de l’émancipation des femmes et de la

liberté sexuelle  de cette époque, elle incarne souvent

des rôles de femme-enfant et de femme-fatale.

« La marche de l'empereur »
Parodie du célèbre film documentaire « La Marche

de l’Empereur » tourné sur les manchots empereurs

en antarctique.

Premier long métrage cinématographique de Luc

Jacquet, ce film a connu un grand succès mondial

et obtenu de nombreuses distinctions dont l'Oscar

du meilleur film documentaire en 2006. Tourné

en Antarctique, La Marche de l'empereur traite

des manchots empereurs (Aptenodytes forsteri)

et de leur mode de reproduction.

Les temps forts

Les Chars des grands du cinéma poursuivront le défilé :
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L'amour impérial
Qu’était Napoléon sans Joséphine ? Même s’il fut

contraint de la répudier car elle ne lui donna pas

de descendant, il lui voua une affection profonde

jusqu’à la fin de ses jours. Des observateurs

retiendront même que Napoléon perdit sa bonne

étoile le jour où il perdit Joséphine… Car le vent

tourne pour l’empereur dès cet épisode, et la

phase descendante s’amorce jusqu’à son exil à

Saint Hélène. Napoléon et Joséphine représentent

par excellence l’amour impérial, celui de deux

êtres arrivés au firmament grâce à leur singularité

complémentaire.

« Alain Delon à Ajaccio »
Grande effigie d’Alain Delon en costard, deux palmiers

d’Ajaccio en fond, appareils photos à l’avant et effigie

de deux monuments d’Ajaccio.

Récemment distingué au festival de Cannes par une

palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière,

Alain Delon figure parmi les acteurs les plus populaires

du cinéma français. Il a attiré en salles un total de

quelque 135 millions de spectateurs, ce qui fait de

lui un champion du box-office au même titre que

Louis de Funès et Jean-Paul Belmondo à la même

époque. Parmi ses succès cinématographiques entrés

dans la postérité : Plein Soleil, Rocco et ses frères,

Le Guépard, Le Samouraï, La Piscine, Le Clan des

Siciliens, Le Cercle rouge, Borsalino, Monsieur Klein

ou Notre histoire.

Les temps forts
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Les temps forts

Des Chars fabriqués chez les plus grands carnavaliers de Nice

Afin de proposer une manifestation de qualité, les Festivités ont choisi de travailler avec

les carnavaliers de Nice certifiés par l’Etat. Cette reconnaissance de leur savoir-faire est

un gage que très peu détienne. Ce label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) souhaite

valoriser les entreprises et d’en favoriser leur croissance. La volonté de la majorité

municipale a été de faire renaître le Carnaval d’ Ajaccio en tenant un cap d’excellence. 

« Les Dents de la mer Méditerranée »
Requin stylisés dans l’identité graphique de Laurent

Silvani, complétés d’une effigie de « Napi » en

bouée de bain.

Un thème sur la mer autour d’un film culte des

années 70 : « Les dents de la mer ». Il a été réalisé

par Steven Spielberg en 1975. Ce film d’horreur

est adapté du roman de Peter Benchley. Il fut

pendant deux ans le plus gros succès de tous les

temps avant d’être détrôné en 1977 par La guerre

des étoiles. Il aura ensuite plusieurs suite au

cinéma.
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Embarquez dans le
train d’Harry Potter !

Les fans d’Harry Potter seront ravis

d’apprendre que le train Poudlard Express

en version ajaccienne sera de la partie

! En effet, la Ville d’Ajaccio a mandaté

le centre de Loisirs sans hébergement

(CLSH) de Saint-Jean, pour créer la

décoration du petit train de la Ville

directement  inspirée de l’univers de

Harry Potter. Pour ce faire, les animateurs

du centre aéré ont mobilisé une trentaine

d’enfants dans la réalisation de ces

exercices d’arts plastiques. Chapeau de

sorcier, écussons, bougies et autres

décorations orneront le petit train pour

un voyage au pays des sorciers ….  Les

petits bouts du centre aéré pourront

le jour du Carnaval s’imaginer en hôtes

du Poudlard express, costumés de leur

personnage préféré …

Programme
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De Napo à Napi …  Rencontre avec Laurent Silvani,

créateur de la mascotte du Carnaval d’Ajaccio

Rencontre

Tour à tour déguisé en Arlequin, en plongeur,

ou cosmonaute, les aventures de Napi se

déclinent autour des thématiques annuelles

du Carnaval d’Ajaccio. Ce petit personnage

inspiré directement de la figure de Napoléon

Bonaparte, est sorti tout droit de  l’imaginaire

de l’artiste ajaccien Paul Silvani. En 2015, ce

dernier est lauréat du concours organisé par

la Ville d’Ajaccio. Il réactualise la représentation

de Napoléon avec les codes artistiques qui lui

sont chers, empruntés à l’univers du pop art,

de la BD et du dessin de presse. Avec une

forme ronde inspirée de l’enfance et un traitement

graphique tout en volume, le Napi de Laurent

Silvani inspire la sympathie. Et pour cause

puisque son personnage rencontre un franc

succès auprès du public. Si bien qu’il fait

produire une cinquantaine de pièces sur l’année.

Cette création a marqué un tournant dans sa

carrière puisqu’aujourd’hui, il privilégie ce type

de technique  qu’il décline en différentes

créations. Joséphine, les grognards accompagne

le Napi. Bientôt, il présentera sa création de

Pasquale Paoli…

Paul Silvani est diplômé de la faculté d’Aix en Provence en Arts
plastiques et Histoire de l’Art et est passé par la prestigieuse école
Boulle, école de Design et Métiers d’Art à Paris.
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Votre Napi est toujours représenté
avec la moue pourquoi ?

Le traitement de Napi, je l’ai voulu à la

fois représentatif d’une imagerie où l’on

a un Napoléon toujours grave et solennel.

Mais je l’ai aussi souhaité proche de notre

culture corse. En Corse, on sourit peu.

Cette moue patibulaire est une façon de

nous prendre en dérision.

Quel a été le processus créatif pour
matérialiser ce personnage ?

J’ai d’abord créé mon

modèle sur de la pâte

à modeler pour ensuite

réaliser un travail

photographique afin d’y

extraire un fichier 3D. Ce dernier va

permettre de jouer sur les tailles et les

volumes de  la figurine que l’on souhaite

matérialiser. C’est ce qui me permet de

la décliner en trois gammes de taille :

petit, moyen et grand et de multiplier

les couleurs et les matières comme le

plastique, la résine injectée ou la terre

cuite. A partir d’un tirage en imprimante

3D, je crée un moule qui me permettra

de réaliser plusieurs modèles. La création

prend quelques semaines mais le modelage

est très long. Aujourd’hui, Napi est fabriqué

sur place à Mezzavia et c’est une grande

Rencontre
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Rencontre

fierté.

Quelles références vous ont  inspiré pour
cette création ?

J’ai essayé de réinventer une imagerie de

Napoléon. Pour moi, l’image de l’empereur

est toujours restée éternellement liée aux

représentations picturales de Jacques-Louis

David (1748- 1825). 

J’ai souhaité actualiser son image, perçue

pour certains comme un tyran moderne ou

au contraire comme un chef militaire de génie.

Au final ce qui ressort de mes créations c’est

l’universalité du thème autour de ceux qui

commandent et ceux qui obéissent. Ici, j’ai

voulu faire de Napi un chef par son allure et

avec lui j’ai décliné les grognards, sans yeux,

car ils ne réfléchissent pas, ils obéissent ou

encore, une Joséphine, impératrice, revisitée

en pin up.

Pour créer ce personnage, je me suis inspiré

d’une gravure de Napoléon. J’ai réinterprété

des attitudes pour lui donner corps comme

cette posture très ancrée dans le sol, où l’on

sent la lourdeur. J’aime beaucoup l’allure

Playmobil, et cela m’a aussi beaucoup inspiré.

J’ai essayé de respecter les codes de l’époque

tout en les simplifiant. J’ai exagéré la forme

du chapeau, ici caricaturée, qui tombe

quasiment  sur les épaules cachant  à moitié

les yeux de mon personnage.

Napoléon dans l’histoire de l’Art, ça vous
évoque quoi ?

Pour moi, Napoléon dans l’histoire de l’Art est

un personnage important. La Révolution

Française a mis fin à l’Ancien Régime. Napoléon

a réinventé un monde, une société et le style

qui va avec. Il laisse à l’histoire de l’Art le style

Empire. Il a perçu qu’il fallait s’entourer des

grands artistes de l’époque pour diffuser son

œuvre politique tout en ayant conscience

que ça participerait à la gloire de la France.

Je reconnais en Napoléon cette fierté de la

culture française. Cette touche de nationalisme

dans l’art fait qu’aujourd’hui le style empire

se distingue et est

reconnaissable entre

tous.
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