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Adresse postale : 18, rue Claude Michel 69600 Oullins 

Téléphone :  06 14720468 

Adresse mail : maria.capossela@yahoo.fr 

Skipe  Maria.capossela 
 

Langues :              Italien : bilingue 
 Espagnol : bon 

    Anglais : courant 
 

I. DIPLOMES  
 

2011-2014 
France 
 

 

Qualification de « maître de 
conférence » en Littératures 
Comparées 

 
 

Conseil National des Universités 
(C.N.U.) 
 

 
 

2010 
France 

Capes italien : admissible Ministère de l’Education 
Nationale 

2007 
France 

Diplôme National de DOCTEUR 
LETTRES ET ARTS 

Université Lyon 2 

2007  

Italie 

Diplôme de “Dottore di Ricerca in 

Letterature Straniere Moderne” 

Università di Pisa 

2002 

Italie 

Diplôme Universitaire en Langues 

et Littératures Etrangères 

Università di Bologna 

1995 
Italie 

Diplôme en Beaux-Arts (Peinture) Accademia di Belle Arti de 
Bologne 
(Ecole Nationale des Beaux-Arts)  

 
  

II. Formations  
 

2021 

France 

Enluminure médiévale 

traditionnelle. Stage 4 
jours. 
 

Maitre Renaud Marlier. Abbaye 

Notre Dame de Fidélité de Jouques. 

2021-2022 Calligraphie. Stage de 6 

jours 

Maitre Laurent Rébéna. 

L’Artistorium, Vaulx-en Vélin. 

 

III. ACTIVITE ARTISTIQUE 
 
  

2021, septembre-décembre, 
Lyon, Université Lyon 2. 

Animation Atelier art-recherche : Enquêter sur le processus de 
création culturelle et artistique face au phénomène des réfugiés 
et de leur récit, Master en Développement de Projets artistiques 
et culturels internationaux, Université Lyon 2. 
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2021, novembre, Matera 
(Italie) 

De la lamentation à la performance, conférence sur l’œuvre 
Trenodia et projection du film, festival d’art-cinéma Matiff.  

2021, octobre, Bologne (Italie) Trenodia : avant et après l’image. Performance, conférence et 
projection. Cinémathèque de Bologne, Musée d’art Moderne de 
Bologne. 

2021, octobre, Parme (Italie) Sur les pas de Trenodia, conférence et presentation du film, 
festival en death culture « Il rumore del lutto ».  

2021, aout, Asolo (Italie) Sélection du film Trenodia à la 39ème édition de Asolo art film 
festival. 

2021, aout, Calitri (Italie) Première projection du film Trenodia avec performance et 
presentation, festival Sponzfest. 

Avril -mai 2020, Rome, (Italie) Conférence virtuelle sur l’œuvre Trenodia, atelier de co-création, 
ETNOPSI, Ecole de psychothérapie Ethno-systèmique-narrative. 

2019 aout, Italie (Calabre, 
Campanie, Basilicate) 

Trenodia, performance, art public, organisé par Fondation 
Matera Capitale Européenne de la Culture 2019 et Sponzfest 
(Région Campanie, Italie), espace public. 

2019, novembre, Londre 24 Hours Creating a New Day- Choral art action, sous la direction 
de G. Valleriani, Le Dame Art Gallery. 

2018 aout, Italie (Campanie) Selvaggio io o tu, art public 
2018, novembre Rome  Wolf Vostell and contemporary friends, MACRO (Musée d’art 

Contemporaine Rome), sous la direction de G. Valleriani. 

2018, mars, Rome Artrooms, International contemporary art fair for independent 
artists, The Curch Palace, sous la direction de Cristina Antonini 
Cellini,  

2018 octobre, Lyon Corp à corps, performance, art public. Semaine de la langue 
italienne, Institut culturel italien, Comité des italiens à l’étranger, 
CEDRATS Lyon. 

2017 octobre Lyon Mes mains tes mains, art public, Ville de Lyon. Projet réalisé 
pour la ville de Lyon avec les agents de la ville. 

2016 août, Italie  Amour en poussière, Hommage aux veuves blanches, 2 projets 
d’art public participatif, Sponzfest. 

2015 juin Marches Premio Cuprarte, Galleria Marconi 

2015 juin Milan Nutriamo la cultura, Performance, Exposition universelle. 

2015 avril, Marches Italie Marche Centro d’arte, Exposition d’art Contemporain, San 
Benedetto PS, sous la direction de Dario Cifferri (ventennale 
Galleria Marconi), Erbier Urbain 

2014 Avril, Marches, Italie Marche Centro d’arte, Exposition d’art Contemporain, San 
Benedetto PS, sous la direction de Dario Cifferri , L’exposition du 
drap, vidéo et table ronde. 

2014, Prix international d’art 
public 

LAP, Laboratoire d’art public, section vidéo. 
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IV. ORGANISATION CULTURELLE 
 

 
2022-2021-2020 Radio Fuori Campo, web radio. Montage du projet, membre de la 

rédaction, responsable de la section culturelle, auteur de 2 
programmes sur l’art contemporain. 

2020-2019 France Conception et Direction artistique E la nave va, culture italienne au fil 

de l’eau, Lyon. Projet en partenariat avec le Consulat Général d’Italie à 
Lyon, l’Institut culturel italien de Lyon, le Com.it.es (comité des italiens 
à l’étranger) la Société Dante Alighieri-Comité de Lyon, la Chambre de 
commerce italienne à Lyon, le Festival Tout le monde dehors-ville de 

Lyon, le festival Sponzfest (Région Campanie, Italie).  
Evènement reporté en raison du covid. 

2019 
Italie 

Conception et Direction artistique de Trenodia, un cortège comme 
forme d’art, Matera Capitale de la Culture 2019 et Festival Sponzfest. 

Art public participatif sur 3 Régions.  

Depuis 2013-  
Italie 

Création et direction artistique de la section Arts plastiques du festival 

SponzFest.   
2013, L’exposition du drap, art public participatif, ville de Calitri. 
2014, direction de la section avec 2 artistes internationaux invités. 

Réalisation d’une œuvre participative et d’une installation (Monument 
à l’attente et Hommage aux veuves blanches). 
2015, Direction de la section avec 2 artistes internationaux invités. 
2015 Milan, participation à EXPO Milano exposition universelle 

(conception et organisation) 
2016, Réalisation de deux œuvres d’art participative (Amour en 
poussière et Le voile de la mariée) sur 3 villes. 
2017, Direction de la section 

2018, Direction de la section avec un projet articulé sur 5 villes et 5 
centres d’accueils pour demandeurs d’asile, projections, installations, 
table ronde, œuvres d’art participatives. 

2019, Direction de la section sur 2 villes 

Depuis 2017- 
Lyon 

Experte dans la commission culture du Comites (Comité des italiens à 
l’étranger). 

de 2011 à 2017 
Lyon 

Création et coordination de l’Association Tada! Transmettre les 
langues. Ateliers pour enfants, rencontres pour les parents, création de 
réseau, participation à événements  (village des langue) organisation 

évènements « plurilinguisme pour tous » (semaine de l’éducation 
partagée), travail de fond auprès des institutions (Consulat, COMITES, 
Ministère Affaires Etrangères). 

2008 février-mars 
Morbihan France 

Vacataire au service culture de la Mairie de Groix (Morbihan) 

1998, 1999, 2000 

Italie 

Direction artistique et organisation du Festival Urbino Jazz (musique, 

littérature et art) 

2002-2003 
Pérouse, Italie 

Salariée de la compagnie de théâtre Tieffeu (programmation des 
spectacles et du Festival Teatro di Figura) 
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a) Traduction et interpretariat 

 

Depuis 2017  
Lyon 

Interprétariat Judiciaire (Tribunal Judiciaire de Lyon, Cour 
d’appel, Hôtel de police, gendarmeries, Hôpitaux) 

Depuis 1998 
France-Italie 

Traductions et interprétariat ponctuel pour le musicien Vinicio 
Capossela (textes et interviews) 

2003 
Italie 

Traduction partielle du roman La grande Maison de Mohammed 
Dib (éd Epoché) 

 
 

b) Enseignement 

2010-11  Lyon Vacataire en Italien (collège, Lycée). 

2003-2004  Italie Enseignante de Langue Française (vacataire) Université de 
Perugia 

1996-98 Italie Enseignante de français et espagnol pour adultes (MJC de la 
mairie de Scandiano (RE). 

1997 Italie Intervenante  d’ateliers de théâtre en langue française, classes 
de collège (Bologne). 

  

 

c) Pubblications  

Trenodia, contenus du site  https://www.trenodia.it/ 2019. 

Espoarte 100, avril 2018, “Nella battaglia pensa a me”, sous la direction de Tommaso 

Evangelista. 

Artribune, 2016, 28 aout, “Sovversione, solitudine e parole” sous la direction de  Tommaso 

Evangelista. 

« Penser à nouveau le témoignage dans la littérature algérienne. Le dire public et le terstis 

postcolonial dans la venue à l’écriture de Mohammed Dib », in : Interculturel Francophonie  

n.17, juin-juillet 2010, « Voix algériennes », textes réunis et présentés par Anna Maria 

Mangia, pp.89-110 

 

“La trilogia algerina. Postfazione”, dans : Mohammed Dib, La casa grande, (La grande maison) 

Milano, Feltrinelli, 2008, pp.131-134. 

 

« L’écriture comme pratique du désert dans Timimoun de Rachid Boudjedra et Le désert sans 

détour de Mohammed Dib », in : Charles Bonn (dir.), Migrations des identités et des textes 

https://www.trenodia.it/
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entre l’Algérie et la France dans les littératures des deux rives, Paris, L’Harmattan, 2004. 

Actes du colloque « Paroles déplacées », ENS Lyon 10-13 mars 2003, p. 265-274. 

 

« L’imposture de l’écriture. Le monde arabe entre fiction et Histoire dans Il Consiglio d’Egitto 

de Leonardo Sciascia », in : Celaan, Review of the center for the Studies of the Literatures 

and Arts of North Africa, vol. III, n.3, 2005, « L’image de l’Italie dans la littérature maghrébine 

et l’image du Maghreb dans la littérature italienne », Guest Editor : Rosalia Bivona pp.141-

156. 

 

Travaux universitaires 

 

 « La dimension testimoniale au miroir dans Habel de M. Dib et La plus haute des solitudes de 

T. Ben Jelloun. Contribution à une épistémologie de l’écriture de la migration maghrébine.», 

thèse de doctorat en cotutelle, Université de Pisa et Université Lyon 2, 2007, 504 pages, 

http://theses.univ-lyon2.fr/  

 

« Il deserto nella letteratura magrebina di lingua francese. I casi emblematici di "Timimoun" 

du Rachid Boudjedra e "Le Désert sans détour" di Mohammed Dib », tesi di laurea, dirigée 

par les professeurs Carminella Biondi et Martin Rueff, Université de Bologne, mars 2002, 215 

pages. Accessible en ligne depuis le site de littérature maghrébine Limag, 

www.limag.refer.org/ThesesSommaire.htm  

 

« Wolfang Laib, l’attraversamento del paesaggio », mémoire du diplôme de Beaux -arts, 

Accademia di Belle Arti de Bologne, juillet 1995, 70 pages. 

 

Responsabilités éditoriales 

 

• Collaboratrice de la maison d’édition Feltrinelli, 2007-2008. 

• Collaboratrice bénévole de la banque de données en littérature maghrébine «  Limag », 

2004-2007.  

• Collaboratrice bénévole de la maison d’édition italienne Epoché, spécialisée en 

littérature africaine francophone, 2003-2006. 

 

Conférences invitées 

 

2016, 15 octobre, Théâtre Verdi, Milan Italie, Festival delle lettere: “archivio epistolare sposi 

migranti”. 

 

2014, 13 janvier, Théâtre des Célestins, Lyon, « Parcours de vies, vies parcourues » 

http://theses.univ-lyon2.fr/
http://www.limag.refer.org/ThesesSommaire.htm
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2004 avril, Centre culturel français de Milan, Rencontrer Rachid Boudjedra, conférence - 

interview, avec Rachid Boudjedra et Gaia Amaducci (directrice de la maison d’éd ition 

Epoché). 

 

2004, avril, Librairie Feltrinelli de Florence, présentation de l’édition italienne de Les 

funerailles de Rachid Boudjedra en présence de l’auteur et de l’éditeur.  

 

 

V. EN BREF  

Je suis de nationalité italienne. Je suis née à Milan en 1970 et j’ai grandi en Emilie Romagne (Reggio 
Emilia). J’ai fait mes études universitaires à Bologne, Pise et Lyon. J’ai habité à Bologne, à Pérouse et 
à Urbino. Je vis à Lyon depuis 2004 où après mon doctorat j’ai repris l’activité artistique, j’ai monté 
un projet associatif autour de la transmission des langues familiales, j’ai mené des projets d’art 
public. Je suis mariée et j’ai deux enfants.  
 

Je suis engagée dans un travail social de l’art, tant sur le plan de la production que de la diffusion : pour 

moi l’art est, entre autres, un moyen d’amélioration des relations humaines et un outil de 

sensibilisation accessible à tous. Je me suis formée à Bologne à l’Ecole des Beaux-Arts avec l’artiste 

minimaliste Alberto Garutti. Mon travail s’inscrit dans la continuité d’Arte Povera et dans sa relecture 

actuelle. Mes recherches universitaires sur le témoignage et les enjeux de pouvoir ont sensiblement 

changé l’orientation de ma recherche artistique. Depuis 2013 je conduis des projets d’œuvres 

collectives, souvent autour des thématiques liées au féminin (Le voile de la mariée, L’exposition du 

Drap) et à l’émigration (Monument de l’attente, Hommage aux veuves blanches). Je dirige la section 

d’arts visuels du festival italien Sponzfest, depuis sa création en 2013. En France j’ai réalisé pour la Ville 

de Lyon le projet Tes mains, mes mains, une œuvre collective avec les agents de la ville sur l’usure 

professionnelle et pour La semaine de la langue italienne le projet Corps à corps. En 2019 j’ai a réalisé 

Trenodia, un projet d’art public sur trois régions du sud d’Italie produit par Matera Capitale 

Européenne de la Culture 2019 et Sponzfest. En 2020 j’ai conçu le projet (pas encore réalisé à cause 

du covid) Et la Nave va, culture italienne au fil de l’eau  pour le COMITES (Comité des Italiens à 

l’étranger) en partenariat avec le Consulat italien, l’Institut Culturel italien, le Festival «  Tout le monde 

dehors » et le festival italien Sponzfest. En 2021 j’ai principalement travaillé à la diffusion de l’œuvre  

Trenodia. Mon atelier est installé à Lyon dans l’espace collectif «  Halle des Girondins », Lyon 7ème . 

 

 

 
 

 

 

https://www.trenodia.it/documentarsi/
https://www.youtube.com/watch?v=B8TSR-_ZIS8&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=B8TSR-_ZIS8&feature=em-share_video_user
https://www.sponzfest.it/2019/
https://vimeo.com/315915181
https://www.trenodia.it/
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