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La manifestation s’inscrit dans le cadre du projet ReTour de Babel, à l’occasion de Luxembourg Capitale européenne de la Culture 2007
et est placée sous le haut patronage du Consulat d’Italie et du Ministère de la Sécurité sociale

mercredi 10 octobre 2007, 19h00
aux Anciennes Aciéries de Dudelange

Modus vivendi
MICROCOSMO ITALIANO

Invitation au vernissage de l’exposition

Vin d’honneur
Vino Solidale de la Società di Mutuo Soccorso di Moncucco Torinese

avec dégustation de produits typiques piémontais

Jusqu’au 28 octobre 2007

Les Sociétés de Secours Mutuel en Italie vues par le photographe Mario Cresci
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Modus vivendi: une démarche, celle du «Mutuo Soccorso», une façon toute particulière de tisser des liens, d’établir des règles, de poursuivre des
objectifs, de cultiver des idéaux.

Les Sociétés de Secours Mutuel, créées autrefois pour assurer aux travailleurs de meilleures conditions de vie, leur fournissaient l’assistance nécessaire
en cas de maladie, les médicaments, une pension de retraite. Et, encore, des bibliothèques, des écoles d’alphabétisation, une formation professionnelle,
des voyages culturels, des loisirs (fêtes, bals, activités sportives…)
Comment? En constituant une caisse commune, un fond où puiser en cas de besoin.

Toute une philosophie qui nous est racontée par le regard d’un photographe qui a su en capturer l’essence la plus profonde. Un parcours à travers un
échantillon de trente cinq Sociétés parmi les nombreuses qui existent toujours en Italie. Un univers de solidarité qui, tout en plongeant ses racines dans
le passé, est aujourd’hui encore bien vivant et projeté vers l’avenir. «Un monde qui - comme l’affirme Mario Cresci dans le volume qui rassemble ses
photos - est tissu de mémoires historiques. Des lieux, anciens et modernes, disséminés du Nord au Sud, où les gens se rencontrent, échangent des idées
et développent des projets dans le domaine économique et social, discutent entre eux, s’amusent ensemble pendant leurs loisirs ou lors de la retraite».
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