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SOPHIA LOREN…  

Exposition photographique de Carlo et Maurizio Riccardi 
à l’occasion du Mois de la photo à Paris  
du 14  novembre au 6 décembre 
vernissage 14 novembre 18h 
Il Settimo, 57 rue de Bellechasse, 75007 Paris  
 

avec le soutien de    
 

 

À l’occasion du Mois de la photo à Paris, le restaurant italien Il Settimo organise une exposition de 

clichés des photographes Carlo et Maurizio Riccardi, dédiée à Sophia Loren. L’inauguration aura lieu 

le 14 novembre, de 18h à 20h. Le domaine vinicole Casale del Giglio se fera un plaisir de vous faire 

déguster ses meilleurs vins. 

L’exposition est organisée par Rita Squillante, propriétaire du restaurant Il Settimo, et Cristina Biordi 

(Labi communication) en collaboration avec Carlo et Maurizio Riccardi (Groupe Agrpress/Archives 

Riccardi), avec le soutien de la Società Dante Alighieri de Paris. 

À travers une douzaine de portraits parmi les plus rares et énigmatiques, l’exposition suit la carrière 

de l’actrice oscarisée, icône cinématographique italienne par excellence dans l’imaginaire mondial, 

qui vient de fêter ses 80 ans, le 20 septembre 2014.  

Sophia a incarné plusieurs fois la condition féminine dans une Italie qui cherchait à relever la tête 

après la fin de la guerre et qui se lançait à grands pas dans l’époque du boom économique. Une série 

de photos qui dévoilent l’actrice dans les différents moments de sa longue et riche carrière : sur un 

tournage ou parmi la foule qui l’adore, presque comme une sainte ; aux côtés de Vittorio De Sica, qui 

l’a dirigée dans de nombreux films ; ou avec Marcello Mastroianni, partenaire sur les plateaux et ami 

dans la vie.  

Des premiers services photographiques pour les magazines au tournage de La Paysanne aux pieds 

nus (La Ciociara), du cocktail avec Marcello Mastroianni pour fêter la fin des prises de Mariage à 

l’italienne (Matrimonio all’italiana), aux infinis départs aux aéroports pour des tournages à 

l’étranger, jusqu’aux récentes photos de la dernière cérémonie du David de Donatello (2014) durant 

laquelle l’actrice a été récompensée pour son interprétation dans le court-métrage de son fils 

Edoardo Ponti.  

L’exposition est accompagnée d’un catalogue signé Carlo Riccardi qui parcourt la vie de la grande 

actrice : Sophia Loren… se mi dice bene (s’il me dit bien). 


