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« Squilli di gloria nel sole di Napoli »:†
Le pavillon L’Albania nella civiltà mediterranea
de la Prima Mostra Triennale delle Terre
Italiane d’Oltremare à Naples (1940)
Alessandro Gallicchio*
Sorbonne Université,
Centre André Chastel

Résumé
En 1940, à l’aide d’un dispositif de monstration complexe, le pavillon de l’Albanie de l’exposition coloniale de Naples propose, pour la première fois, une lecture italienne et fasciste
du passé de ce pays balkanique, en évoquant des raisons d’ordre culturel et géographique :
son identité « romaine », son positionnement à 71 km des côtes italiennes et ses richesses
archéologiques. À partir de ce cas inédit, l’article tâche de questionner la nature des productions artistiques conçues pour ce projet idéologique, d’analyser les discours historiques produits autour du mythe de l’Albanie romaine et fasciste et de décrypter les stratégies visuelles
employées dans le pavillon napolitain.

Abstract

In 1940, the Albania pavilion at the Colonial Exhibition in Naples proposed, for the first time,
an Italian and Fascist reading of the past of this Balkan country, evoking reasons of a cultural and geographical nature in a suggestive visual display: its “Roman” identity, its location
71 km from the Italian coast, and its archaeological treasures. From this original case, the
article tries to question the nature of the artistic productions conceived for this ideological
project, to analyze the historical discourses produced around the myth of the Roman and
Fascist Albania, and to decipher the visual strategies employed in the Neapolitan pavilion.
*Alessandro Gallicchio est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à Sorbonne Université.
Il s’intéresse aux rapports entre art, architecture et espace urbain dans les Balkans et en Méditerranée et
aux influences du nationalisme et de l’antisémitisme dans la construction du discours artistique.
†

Il s’agit du titre d’un article paru dans La voce di Napoli le 6 mai 1940.
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Inaugurée le 9 mai 1940 en présence de Victor-
Emmanuel III, roi d’Italie, d’Albanie et empereur
d’Éthiopie, la Prima Mostra Triennale delle Terre
Italiane d’Oltremare1 de Naples représente :

Mussolini insiste sur l’unité nationale et sur la création d’une mémoire identitaire collective ancrée
dans l’histoire impériale de la Rome antique4. Cette
identification entre Rome et l’Italie trouve son efficace application dans les programmes scolaires5
et dans la production culturelle6, ainsi que dans
les rituels publics instaurés par le fascisme : fêtes,
réunions, parades etc.7 Le mythe d’une prétendue
« romanité » vise à stimuler la conscience quasi
religieuse d’une « essence spirituelle », qui aurait
représenté l’âme victorieuse du peuple italien. Le
fascisme tente alors de bâtir son pouvoir totalitaire
en forgeant un esprit national, le fameux volksgeist,
capable d’imposer des processus d’uniformisation collective pour les masses ; il mobilise ainsi
un imaginaire culturel : l’histoire de l’Antiquité. En
qualité de nouvel Auguste8, Benito Mussolini propose sa « troisième voie ». S’opposant au capitalisme et au bolchevisme, il envisage non seulement
de donner une connotation religieuse à son action,
en stabilisant ses rapports avec l’Église catholique,
mais aussi de calmer les tensions sociales et, surtout, d’imposer la question coloniale. Proclamé
dans un élan d’enthousiasme le 9 mai 1936, date de
l’annexion de l’Éthiopie, l’impero fascista concrétise ce grand projet politique et glorifie la figure
de l’« homme nouveau », un homme fasciste voué
à la reconquête des territoires de l’Empire romain.
C’est dans ce contexte que l’Albanie, occupée par
les Italiens à partir de 1939, fait l’objet d’une relecture idéologique de son passé dans un pavillon de

la vision organique, la vue d’ensemble de nos posses-

sions impériales modernes, que le régime a confié au
labeur des générations de Mussolini dans les terres

[dites] d’outre-mer : les îles italiennes de l’Égée, la
Lybie, l’Afrique Orientale Italienne ; qui pour nous

aujourd’hui ne sont plus des colonies, c’est-à-dire
des zones d’exploitation, sous le joug de la supréma-

tie capitaliste des empires dits vénérables, mais des
parties vivantes et jeunes de la Nation, tout en étant
les lambeaux privilégiés de la péninsule envoyés
par-delà les océans ‘Terre Italiane d’Oltremare’2.

C’est ainsi que Vincenzo Tecchio, commissaire gouvernemental fasciste en charge de l’organisation de
l’exposition coloniale, décrit les raisons qui l’ont
poussé à concevoir ce projet monumental. L’affiche
officielle de la manifestation confirme la dimension politique du projet : le pied d’un légionnaire
romain, chaussé de sandales, franchit la Méditerranée pour prendre possession des territoires
d’outre-mer, dont les fascistes se déclarent les héritiers légitimes3. L’exposition révèle une structure
idéologique, sémantique, cognitive et topologique
qui s’incarne dans le complexe architectural bâti
dans la région des Champs Phlégréens, au nord-
ouest de la baie de Naples. Le choix de ce site n’est
pas anodin : il représenterait, aux yeux du régime,
la parfaite synthèse des liens qui unissent Naples
et Rome, et plus largement l’Italie et l’histoire de
ses activités maritimes, commerciales, expansionnistes et impériales. Dans les années 1930, Benito

Voir, par exemple, Luciano Perelli, « Sul culto fascista della romanità », Quaderni di storia, n° 5, 1977, p. 197-224 ; Luca Scuccimarra, « Romanità, culto della », dans Victoria
De Grazia, Sergio Luzzatto (dir.), Dizionario del fascismo, Turin, Einaudi, 2005, vol. II,
p. 539-554 ; Philippe Foro, « Romaniser la Nation et nationaliser la romanité : l’exemple
de l’Italie », Anabases, n°1, 2005, p. 105-117, URL : https://journals.openedition.org
/anabases/1325 (accès 17.12.2020) ; Alessandra Argenio, « Il mito della romanità nel
Ventennio fascista », dans Benedetto Coccia (dir.), Il mondo classico nell’immaginario
contemporaneo, Rome, Apes, 2008, p. 81-178 ; Alessandra Tarquini, « Il mito di Roma
nella cultura e nella politica del regime fascista : dalla diffusione del fascio littorio alla
costruzione di una nuova città (1922-1943) », Cahiers de la Méditerranée, n° 95, 2017,
URL : http://journals.openedition.org/cdlm/9153 (accès 14.07.2020).
5
Mariella Colin, « Rome et la romanité dans les livres pour les enfants de l’Italie fasciste : une Antiquité en trompe-l’œil ? », dans Philippe Foro (dir.), L’Italie et l’Antiquité
du Siècle des lumières à la chute du fascisme, Toulouse, Presses universitaires du Midi,
2017, p. 65-77.
6
Luigi Maria Calò, « Il contesto culturale tra Italia e Albania », dans Roberta Belli Pasqua, Luigi Maria Caliò, Anna Bruna Menghini (dir.), La presenza italiana in Albania tra
il 1924 e il 1943. La ricerca archeologica, la conservazione, le scelte progettuali, Rome,
Edizioni Quasar, 2017, p. 15-25.
7
Maurizio Ridolfi, Le feste nazionali, Bologne, Il Mulino, 2021, p. 72-94.
8
Mariella Cagnetta, « Il mito di Augusto e la rivoluzione fascista », Quaderni di Storia,
n° 3, 1976, p. 139-181.
4

approfondir cette étude, j’ai bénéficié, à l’hiver 2021, d’une bourse André Chastel,
délivrée par l’Institut national d’histoire de l’art et l’Académie de France à Rome – Villa
Médicis. Sauf indication contraire, toutes les traductions de l’italien sont les miennes.
1
Dans le texte, nous privilégierons l’utilisation de la forme abrégée Mostra.
2
« la visione organica, il sintetico panorama dei moderni nostri Possedimenti imperiali che il Regime ha affidato alla operosità oltremarina delle generazioni di Mussolini :
le isole italiane dell’Egeo, la Libia, l’Africa Orientale Italiana ; oggi per noi non più
colonie, cioè zone di sfruttamento, alla maniera del predonismo capitalista degli imperi così detti venerandi, ma parti vive e giovani della nazione e sul suo stesso piano,
lembi prediletti della penisola proiettati sugli oceani “Terre italiane d’Oltremare” ».
Vincenzo Tecchio, « Oltremare », dans Triennale d’Oltremare Napoli. Guida, Naples,
Edizioni della mostra d’oltremare, 1940, p. 7-8.
3
L’affiche a été réalisée par les artistes Corrado Mancioli et Hugo Giammusso. Gaia
Salvatori, « Produzione artistico-industriale, illustrazione e fotografia a Napoli e in
Campania nel XX secolo », dans Alda Croce, Fulvio Tessitore, Domenico Conte (dir.),
Napoli e la Campania nel Novecento, vol. II, Naples, Liguori editore, 2006, p. 394-397.
Pour
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la Mostra9. À l’aide d’un dispositif de monstration
complexe, qui convoque architecture, sculpture,
peinture et photographie, ce pays est décrit comme
étant foncièrement italien, car sa récente annexion
au Royaume d’Italie lui aurait fait redécouvrir sa véritable « identité romaine ». Cette recherche s’emploie donc à questionner la nature des productions
artistiques conçues pour ce projet idéologique, à
analyser les discours historiques produits autour
du mythe de l’Albanie romaine et fasciste et à décrypter les stratégies visuelles en place dans le pavillon napolitain.

central à Naples que la Mostra tente de valoriser
ce territoire, car il posséderait une caractéristique
majeure pour la nouvelle « mission civilisatrice italienne » : la porosité entre ses espaces et ses populations. Cette particularité urbaine a été également
signalée par des intellectuels tels que Walter Benjamin et Asia Lācis dans un texte qui porte le titre
Naples, appartenant à un ensemble d’écrits désignés
sous le terme de « Denkbild » (image par la pensée).
Les auteurs soulignent que l’interpénétration perpétuelle entre les dimensions privée et publique de
la société napolitaine fait fonction d’image germe ou
architecte pour cette ville. Il s’agit en définitive de
positiver la topographie trouée, la perméabilité des
quartiers, le mélange du privé et du public, la modernité imprégnée d’archaïsmes13. Quelle autre ville
italienne alors, mieux que Naples, aurait pu devenir
la capitale du nouvel Empire colonial ?

Idéologie, urbanisme et architecture
Située dans le quartier ouvrier de Fuorigrotta, la
Mostra s’inscrit dans un contexte suggestif, « entre
les collines chères aux poètes et la mer d’Énée ».
« S’harmonisant admirablement avec le paysage
phlégréen, qui fut un temps privilégié par les Romains et représenta le lien naturel et nécessaire
entre Rome et Naples, [ce lieu] constitue la meilleure
solution pour l’épineux problème napolitain10 ».
À cette date, Naples est décrite, de par sa longue
histoire maritime, comme une fenêtre italienne
ouverte sur la Méditerranée et un berceau du cosmopolitisme culturel11. Elle est considérée comme
la capitale du Sud, et par conséquent le lieu idéal
pour accueillir la glorification matérielle d’un projet expansionniste ambitieux. En effet, Benito Mussolini accentue ses aspirations méditerranéennes
en insistant sur l’idée d’un grand espace unitaire,
à l’image de l’antique Mare Nostrum. L’histoire et la
géographie sont mobilisées pour justifier ce projet,
notamment au sein de l’Istituto di studi romani, créé
en 192512. C’est donc dans le but de donner un rôle

La Mostra joue aussi un rôle significatif à l’échelle
urbaine de la ville, en renforçant le schéma directeur rédigé en 1936 par l’architecte et urbaniste
Luigi Piccinato. Elle devient le point final du boulevard Auguste, qui relie ce nouveau complexe avec le
centre-ville. Dans ce parc de 720 000 mètres carrés,
36 pavillons immergés dans une riche végétation
importée des colonies, décrivent la grandeur de
l’impero fascista, les conquêtes et la vie en Afrique,
dans les îles de la mer Égée et en Albanie. Cinq sections structurent la visite : le secteur historique,
géographique et de la production et du travail, le
pôle art et archéologie et la partie services (Fig. 1)14.

Le commissaire Vincenzo Tecchio confie la rédaction
de la division volumétrique à Marcello Canino, architecte napolitain très actif dans les années 1930, qui
inscrit ce « monument » dans un projet de développement urbain par la création de nouvelles connexions,
comme le téléphérique Posillipo-Fuorigrotta. Marcello Canino imagine deux axes orthogonaux à partir
desquels se succèdent les pavillons en privilégiant le
caractère spectaculaire des perspectives plutôt que

Voir Pio Bondioli, Albania quinta sponda d’Italia, Milan, Cetim, 1939 ; Gaspare Ambrosini, L’Albania nella comunità imperiale di Roma, Rome, Istituto nazionale di cultura
fascista, 1940.
10
« fra le colline sacre ai poeti e il mare di Enea ». « Intonandosi mirabilmente al paesaggio flegreo, che fu un tempo prediletto dai Romani e rappresentò il legame naturale
e necessario fra Roma e Napoli, costituisce la miglior soluzione per il complesso problema napoletano ». [Anon.], « Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare »,
dans Prima Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare. Documentario, Naples, Edizioni
della mostra d’oltremare, 1940, p. 11.
11
[Anon.], « Il porto di Napoli », dans Prima Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare.
Documentario, op. cit., p. 101-106.
12
Donatello Aramini, « Nel segno di Roma. Politica e cultura nell’Istituto di studi
romani », dans Alessandra Tarquini (dir.), Il primato della politica nell’Italia del
9
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Novecento. Studi in onore di Emilio Gentile, Rome-Bari, Laterza, 2016, p. 33-62.
13
Walter Benjamin, « Naples », dans Walter Benjamin, Asja Lācis, Alfred Sohn-Rethel,
Sur Naples [1925], Bordeaux, Éditions de la Tempête, 2019, p. 11-28.
14
[Anon.], Plan de la Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, dans Triennale
d’Oltremare Napoli. Guida, op. cit., p. 6.
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Figure 1. Plan de la Prima Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare à Naples, 1940. © Archivio Storico della Mostra d’Oltremare.

l’organisation géométrique des bâtiments15. Si l’on
croit les intentions exprimées par Luigi Piccinato
dans une lettre envoyée aux organisateurs de la Mostra, il est évident que les architectes ayant participé à
ce projet sont convaincus du fait que l’architecture de
la période fasciste doit s’inscrire dans une perspective autarcique. Luigi Piccinato écrit :
15

La préparation de la Mostra delle Terre Italiane di
Oltremare tombe dans une période particulièrement intéressante pour l’Architecture Italienne. Le

débat sur la façon dont doit évoluer notre archi-

tecture en relation avec les problèmes autarciques
y est en effet très vif [. . .] l’ambition des archi-

tectes, des ingénieurs et du public prône un retour
à l’usage presque exclusif de nos matériaux de
construction qui conduirait et accompagnerait le

Uberto Siola, La Mostra d’Oltremare e Fuorigrotta, Naples, Electa, 1990, p. 46-48.
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légitimité juridique dans ce dispositif de glorification fasciste. La place de l’Albanie pose en revanche
plus de problèmes. Le Corriere diplomatico évoque
la difficulté de présenter ce pays dans une exposition coloniale :

retour à une architecture véritablement italienne,

protégée contre les formes vides, forcées et déterritorialisées qui viennent du nord de l’Europe ou
des États-Unis16.

Cet élan d’« italianité » s’inscrit dans un débat
plus large sur les relations entre le fascisme et
ses expressions matérielles dans l’espace public17.
Jusqu’au milieu des années 1930, Benito Mussolini accepte aussi bien le style dit moderne que le
style plus traditionnaliste de nature monumentale,
en concevant l’architecture comme un instrument
de consensus. Avec l’instauration d’une idéologie
qui utilise les formes architecturales pour l’éducation fasciste des masses, il opte pour un style aux
tendances résolument classiques, avec certes l’emploi de techniques modernes, mais foncièrement
orienté vers le retour à l’Antique. Marcello Piacentini est le porte-parole de ce nouveau tournant, qui
trouve une concrétisation dans le quartier de l’EUR
(Esposizione Universale Roma) à Rome18.

Une approche juridique rigoureuse aurait en effet
exclu le territoire albanais d’une exposition consacrée aux Terre d’Oltremare ; l’Albanie n’est pas une

terre italienne, elle est exclusivement oltremare

(par-delà des mers), qualification assez générique ; néanmoins, elle ne pouvait pas être exclue
d’un événement méditerranéen sans atteinte à la

géographie, car ni son histoire, ni son passé glo-

rieux ne pouvaient lui permettre d’y participer de
manière marginale, comme une curiosité20.

L’Albanie est envahie au mois d’avril 193921, puis
occupée sans se voir attribuer le titre de colonie
pendant la Seconde Guerre mondiale. La seule raison qui peut alors justifier sa présence à Naples est
indéniablement d’ordre culturel et géographique :
son passé « romain », son positionnement à 71 km
des côtes italiennes et ses richesses archéologiques
doivent convaincre les visiteurs du lien indissoluble qui lie les « frères » albanais au peuple italien
depuis des siècles. En l’intégrant au projet fasciste,
le régime prétend la libérer des oppressions ottomanes et de la monarchie du roi Zog, pour la restituer à sa grandeur méditerranéenne, romaine,
donc italienne.

Mais la Mostra se définit surtout à partir d’un ensemble de tentatives proposées dans d’autres expositions consacrées à l’expansionnisme italien,
comme la Prima Mostra Internazionale d’Arte Coloniale de Rome en 1931 et la Seconda Mostra Internazionale d’Arte Coloniale de Naples en 1934,
qui se démarquent par la place centrale qu’elles
accordent à l’art dans le dispositif de propagande
coloniale. L’édition napolitaine de 1940 affiche plus
d’ambitions en relation avec un contexte marqué
par la conquête de nouveaux territoires qui doivent
concrétiser le processus d’unification d’un jeune
pays souffrant d’un complexe colonial par rapport
aux voisins européens19. L’Érythrée, la Somalie, la
Libye, l’Éthiopie et les Îles du Dodécanèse, étant
véritablement des colonies italiennes, ont ainsi une

Les arts contemporains au service
de la rhétorique de l’Albanie
méditerranéenne
La structure architecturale du pavillon de l’Albanie est conçue par un duo d’architectes, Gherardo
Bosio et Niccolò Berardi, déjà actifs en Éthiopie,
dans le Dodécanèse et en Albanie. C’est dans ce pays
qu’ils étaient chargés de mener à bien un projet

« La preparazione della Mostra delle Terre Italiane di Oltremare cade in un
periodo particolarmente interessante per l’Architettura Italiana : periodo in cui
vivo è il dibattito sul come la nostra architettura debba evolversi in relazione ai
problemi autarchici [. . .] l’aspirazione di architetti, ingegneri e pubblico [è] che il
ritorno all’impiego pressoché totalitario dei nostri materiali da costruzione preluda
e accompagni il ritorno ad un’architettura veramente italiana, immune da vuote,
sforzate e disambientate forme che ci vengono d’oltr’alpe o d’oltre Oceano ». Lettre
de Luigi Tecchio au Comité d’organisation de la Mostra Triennale d’Oltremare, 1939,
Naples, Archivio di Stato, Prefettura di Napoli, gabinetto II, versamento 879.
17
Voir Emilio Gentile, Fascismo di pietra, Rome-Bari, Laterza, 2007.
18
Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paessaggio urbano nell’Italia fascista, Turin, Einaudi, 2008, p. XV.
19
Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologne, Il Mulino, 2002, p. 153-167.
16
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« Un rigorismo giuridico avrebbe invero esclusa la terra albanese da una mostra
che si intitola alle Terre d’Oltremare ; l’Albania non è terra italiana, è solo oltremare,
qualifica abbastanza generica ; tuttavia, essa non poteva rimanere fuori da una rassegna
mediterranea senza crimine di lesa geografia, né la sua storia, il suo passato di gloria
potevano d’altronde permetterle una partecipazione d’appendice a titolo di curiosità ».
[Anon.], « L’Albania alla Triennale d’Oltremare », Corriere diplomatico, 9 mai 1940.
21
Bernd J. Fisher, L’anschluss italiano. La guerra in Albania (1939-1945), Lecce, Besa,
2007, p. 60-61.
20
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ambitieux : la réalisation de l’ensemble des bâtiments du viale dell’Impero, inauguré en 1939 pour
donner à la ville de Tirana une nouvelle identité fasciste22. La dimension idéologique du projet napolitain et les références aux réalisations d’oltremare se
manifestent dans le dialogue entre le rationalisme
et les formes académiques et dans la recherche
d’une synthèse rationnelle, où le passé se confronte
à la syntaxe monumentale du présent. Les architectes développent ici un projet qu’ils avaient déjà
réalisé, mais à une plus petite échelle, à l’occasion
de la Fiera del Levante de Bari en 193923. Convaincus de l’importance de proposer une solution hybride entre les cultures architecturales albanaise et
italienne, ils s’inspirent des formes hermétiques de
la kulla, une forteresse médiévale, pour construire
un bâtiment de 12 226,45 m3 dont la façade linéaire,
rythmée par un bugnato de style Renaissance, respecte l’équilibre des proportions. Les critiques de
l’époque soulignent la clarté et la fonctionnalité de
ce bâtiment (Fig. 2)24. De plus, le tuf des parois et
le marbre des colonnades confirment le caractère
identitaire des matériaux, symboles de cette « italianité » tant vantée par Luigi Piccinato. L’architecture du pavillon est donc un manifeste esthétique
en soi, véhiculant un message d’unité – et surtout
de continuité – entre l’Albanie de l’époque romaine
et l’Albanie occupée par les fascistes. L’hybridation des formes répond au postulat énoncé dans la
présentation du pavillon :

monde qu'elle était de retour ; enfin, dans la fièvre
actuelle qui a fait de la terre albanaise un chantier
et un terrain d’essai du nouvel esprit italien25.

Il convient toutefois de souligner qu’au-delà de sa
valeur symbolique, cette architecture a aussi une
fonction structurelle, car elle abrite le dispositif de
monstration colonial élaboré par Zenone Benini, le
sous-secrétaire des affaires albanaises au ministère
des Affaires étrangères. Le programme idéologico-
iconographique de ce pavillon se décline à travers
l’élément visuel (peinture et photographie), matériel
(matériaux et objets) et démonstratif (statistiques).
La brochure Appunti per l’allestimento del Padiglione Albania alla Mostra triennale delle Terre
d’Oltremare26, rédigée par Zenone Benini, révèle
l’importance et la précision de la commande passée
aux artistes. Loin de pouvoir profiter de la libre interprétation du thème assigné, ils doivent suivre
« à la lettre » les consignes du ministère. Le modèle
auquel les organisateurs puisent semble être celui
de la Mostra della Rivoluzione fascista de 1932, pour
laquelle chaque salle avait son propre ordinatore
(concepteur), progettista (architecte) et allestitore
(muséographe). À Naples, outre l’ordinatore Zenone
Benini et les progettisti Gherardo Bosio et Niccolò
Berardi, figure l’allestitore Mario Romoli, présent
également en tant qu’artiste décorateur. Le rôle de
l’art est donc primordial, puisqu’il concrétise la volonté politique du fascisme de créer une véritable
« fabrique du consensus27 ». L’unité des arts, ainsi
que leur fonction sociale, se manifeste dans l’organisation rigoureuse des espaces d’exposition. Selon la
rhétorique de l’époque, la peinture et la sculpture
retrouvent dans ces lieux leur dimension décorative28. Giuseppe Bottai, ministre de l’Éducation

L’Albanie est donc présente par son histoire de pax

romana, ses luttes furieuses pendant lesquelles,
pour défendre la romanité contre la vague asiatique, elle démontra par le sang son appartenance

à la civilisation issue de Rome ; présente pendant
la longue tourmente du dernier demi-siècle, à la

recherche de soi-même et de sa raison d’être, re-

« L’Albania è dunque presente : nella sua storia di pace romana, di furiose lotte nelle
quali, in difesa della romanità contro un’ondata asiatica, provò col sangue la sua appartenenza alla civiltà nata da Roma ; presente nel lungo travaglio dell’ultimo mezzo
secolo, per la ricerca di se stessa e della sua ragione d’essere, ricerca vana finchè Roma
non ebbe provato al mondo d’essere risorta ; infine, nella febbre attuale che ha fatto
della terra albanese un cantiere e una palestra del nuovo spirito italiano ». [Anon.],
« L’Albania nella civiltà mediterranea », dans Triennale d’Oltremare Napoli. Guida, op.
cit., p. 127.
26
Zenone Benini, Appunti per l’allestimento del Padiglione Albania alla Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare, Rome, Ministero degli Affari Esteri, 1939.
27
Voir Renzo De Felice, Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, Turin, Einaudi, 1974.
28
Michele Biancale, « La prima mostra triennale delle terre italiane d’oltremare », Le
Arti, année 3, fol. 1, octobre-novembre 1940, p. 56. Voir également Romy Golan, Muralnomad. Le paradoxe de l’image murale en Europe (1927-1957), Paris, Éditions Macula,
2018, p. 135-192.
25

cherche vaine jusqu’au moment où Rome prouva au
Voir Frida Pashako, Maddalena Pessina, Armand Vokshi (dir.), L’intepretazione dello
spazio architettonico dell’asse strutturale di Tirana, Florence, Edifir, 2014 ; Maria
Adriana Giusti, Albania. Architettura e città, 1925-1943, Florence, Maschietto, 2006 ;
Ezio Godoli, Jorgaq Kacani, Ulisse Tramonti (dir.), Architetti e ingegneri in Albania,
Florence, Edifir, 2012.
23
Valeria Moscardin, « L’Albania alla Fiera del Levante di Bari », dans Roberta Belli
Pasqua, Luigi Maria Caliò, Anna Bruna Menghini (dir.), La presenza italiana in Albania,
op. cit., p. 559-580.
24
Armando Dillon, « Il valore architettonico del Padiglione Albania », Arte Mediterranea, mars-juin 1940, p. 5-11.
22
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Figure 2. Gherardo Bosio et Niccolò Berardi, Le pavillon L’Albania nella civiltà mediterranea, 1940. © Archivio Eredi Gherardo Bosio.

nationale et responsable de la Direction des Antiquités et des Beaux-Arts, souligne à ce propos l’importance du corporatisme fasciste dans le champ
de l’art, déterminant pour structurer et valoriser la
« dignité sociale » de l’artiste dans la vie politique de
l’État et pour orienter stylistiquement les nouveaux
décorateurs du fascisme. Cette expérience s’exprime justement par une participation active des
artistes aux biennales, triennales et quadriennales
organisées par le régime29.

culturel du sous-secrétariat aux affaires albanaises
et auteur d’une œuvre monumentale en bronze
représentant le héros albanais Skanderbeg. Une
première version de cette sculpture destinée à
Piazza Albania à Rome a d’ailleurs été installée à
côté du pavillon de l’Albanie de la Fiera del levante
de 193930. Pour accentuer l’effet de clair-obscur
de l’imposante loggia du pavillon napolitain, Romano Romanelli décide de commander à Bruno
Innocenti un bas-relief consacré à la célébration
romaine du succès naval de Gnaeus Fulvius (21 juin
228 av. J.-C.) pendant la première guerre d’Illyrie.
Le choix de cet artiste s’explique par les fréquentations de Romano Romanelli, proche du cercle de

Pour le cas spécifique de l’Albanie, il revient à un
groupe d’artistes florentins de concevoir l’ensemble pictural et sculptural du pavillon. Ces artistes
ont été choisis par Romano Romanelli, attaché

Roberta Belli Pasqua, « Il Monumento equestre di Giorgio Castriota Scanderbeg a
Roma tra recupero culturale e propaganda ufficiale negli anni della presenza italiana
in Albania », Il Veltro, n° 1-6, janvier-décembre 2019, p. 217-246.
30

Giovanni Arena, Visioni d’Oltremare. Allestimenti e politica dell’immagine nelle esposizioni coloniali del XX secolo, Naples, Fioranna, p. 90-92.
29
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jeunes sculpteurs florentins, tandis que le choix de
l’épisode historique, placé volontairement en guise
de manifeste sur la façade du bâtiment, relève du
désir de présenter les anciens Romains comme la
première puissance maritime du Mare Superum
(Adriatique). Gnaeus Fulvius avait en effet vaincu
les Illyriens, ancêtres des Albanais, en ouvrant la
voie à la « romanisation » transadriatique. Aux yeux
des institutions fascistes, cette victoire correspondrait au début de l’impérialisme « italien » dans
cette région31. Jusqu’à cette date, Bruno Innocenti,
élève de Libero Andreotti, n’avait jamais manifesté
un intérêt pour les commandes fascistes. Il se peut
donc qu’il ait accepté cette charge pour de pures
questions d’opportunisme. C’est en effet à Naples
que Bruno Innocenti réalise sa seule œuvre monumentale, en insistant sur des formes solennelles
et idéalisées. Dans le traitement des corps des
femmes et des enfants, on retrouve ainsi les accents
intenses des portraits de style Novecento, dans une
veine classique et aulique32. Mais les thèmes de
la glorification de Rome, de la mer Méditerranée
comme bassin latin ou encore de la fidélité des
fœderati (les villes d’Apollonia, Epidamos et Issa)
ne sont pas caractérisés par un langage monumental entièrement maîtrisé, car Bruno Innocenti est
visiblement en difficulté face à la réalisation d’une
œuvre de 70 m2. Il est en revanche plus à l’aise avec
les quatre aigles en plâtre installés sur le fronton du
pavillon, symboles à la fois de l’impérialisme italien
et du drapeau albanais33.

menées par Luigi Maria Ugolini que les trésors de
Butrint ont été découverts, glorifiant ainsi l’image
de l’Italien explorateur35. Au centre de ce grand
salon est également placée une maquette du nouveau centre-ville de Tirana, témoignage des efforts
fascistes de l’architecte Gherardo Bosio (Fig. 3).
Cette maquette permet en effet de constater qu’il
existe une cohérence architecturale entre le pavillon napolitain et les bâtiments publics érigés
oltremare. Le projet muséographique soigneusement élaboré par les organisateurs illustre la fierté
d’un pays bâtisseur d’une nouvelle ère coloniale et
insiste sur une prétendue continuité historique,
dont les deux peintures aux dimensions monumentales accrochées en haut des escaliers centraux en
sont l’exemple le plus significatif : à gauche, Primo
Conti réalise l’Albanie romaine, et à droite, Gianni
Vagnetti propose une interprétation de l’Albanie
fasciste.

Zenone Benini, Appunti, op. cit., p. 119-122.
Raffaello Franchi, « Le opere di Romoli e Innocenti », Arte Mediterranea, mars-juin
1940, p. 26.
33
Lettre de Bruno Innocenti au sous-sécretaire des affaires albanaises, 27 mars 1940,
Rome, Archivio storico diplomatico, Sottosegretariato agli affari albanesi, dossier
137/10, Bruno Innocenti.
34
[Anon.], « L’Albania nella civiltà mediterranea alla triennale d’oltremare », Il Legionario. Settimanale degli italiani all’estero, 20 mai 1940, vol. XVIII, p. 11.

35

Vers 1935, Primo Conti est proche du milieu culturel fasciste36. Le sous-secrétaire Zenone Benini
lui passe alors une commande très précise : un tableau qui doit représenter les « origines romaines »
de l’Albanie (Fig. 4). Devant un paysage fertile et
fécond aux évocations virgiliennes, Primo Conti
doit faire dialoguer trois groupes de figures qui
incarnent les bienfaits des Antiques. A gauche, autour d’une colonne surmontée d’une statuette de
Mercure se déploie une scène de marché, imaginée
pour des colons aux profils massifs et aux gestes
calmes, symbolisant l’abondance. À droite de cette
même colonne est figurée une scène de justice, en
l’occurrence le aes et libram du droit civil romain ;
elle montre toute la dimension solennelle et dramatique de l’« ordre juridique ». Ici le juge, assis au milieu de deux plaideurs – évidemment des colonisés –,
est désigné comme étant le garant du strictum jus.
Enfin, à droite de la composition, Titus Pomponius
Atticus, qui possédait des terrains à Butrint, converse « aimablement avec un vir consularis et un

Le leitmotiv d’une Albanie romaine se développe
aussi à l’intérieur du bâtiment où, après avoir franchi une entrée chargée de trophées et de drapeaux
italiens et albanais, s’ouvre un grand salon qui accueille des statues antiques provenant des fouilles
du site de Butrint. Installées tout au long des murs
revêtus en marbre des Alpes apuanes, elles doivent
permettre de justifier les origines romaines de ce
peuple34. C’est grâce aux campagnes archéologiques

Roberta Belli Pasqua, « Luigi Maria Ugolini. L’iniziatore delle ricerche arceologiche
italiane in Albania », dans Roberta Belli Pasqua, Luigi Maria Caliò, Anna Bruna Menghini (dir.), La presenza italiana in Albania, op. cit., p. 119-126 ; Maria Cecilia D’Ercole,
« Archeologia e politica fascista in Adriatico », Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, vol. 5, n° 1, 2013, p. 359-401.
36
Cesare Vivaldi, « Primo Conti tra le due guerre », dans Sandro Zanotto (dir.), Primo
Conti, cat. exp. Rome, Palazzo delle esposizioni, Milan, Silvana Editoriale, 1974, p. 34 ;
Primo Conti, La gola del merlo, Florence, Sansoni editore, 1983, p. 420.

31
32
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Figure 3. Gherardo Bosio et Niccolò Berardi, Maquette de la nouvelle ville de Tirana, 1940. © Archivio Eredi Gherardo Bosio.

Figure 4. Primo Conti, L’Albanie romaine, huile sur toile, 1940. © Fondazione Primo Conti.
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Figure 5. Salon central du pavillon L’Albania nella civiltà mediterranea avec au fond le tableau monumental de Gianni Vagnetti, Arte Mediterranea, mars-juin
1940, p. 8.

magister equitum, ses invités, de passage dans la
lointaine province romaine37 ». L’ensemble de ces
personnages s’inscrit dans un contexte rural traversé par une route balkanique très importante de
l’époque : la Via Egnatia. Malgré les efforts de Zenone Benini et de Primo Conti, la réception critique
du tableau est sans enthousiasme. Giorgio Bertolini
souligne l’extrême simplicité de ces figures38, tandis que Corrado Pavolini dénonce la mélancolie qui

caractérise la composition, ainsi que la pesanteur
d’une impuissante peinture d’histoire39.

En face, Gianni Vagnetti réalise l’autre composition
monumentale, L’Albanie fasciste (Fig. 5). Il s’agit
d’un ensemble de figures disposées autour d’une
allégorie maternelle : l’Albanie. L’artiste répond
aussi à une commande du ministère des Affaires
étrangères, qui lui « suggère » de représenter le
dynamisme albanais à l’époque de l’occupation

« Amabilmente con un vir consularis ed un magister equitum suoi ospiti, di passaggio verso la lontana provincia romana ». Zenone Benini, Appunti, op. cit., 1939, p. 36.
38
Giorgio Bartolini, « Albania : contributi d’arte », Il Bargello Firenze, 11 mars 1940.
37
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Corrado Pavolini, « I pannelli di Conti e Vagnetti », Arte Mediterranea, mars-juin
1940, p. 21.
39
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fasciste en dessinant des chantiers urbains, des
exploitations minières et des champs cultivés afin
d’exalter le travail dans les terres d’oltremare. À la
lecture de la commande, il transparaît que la glorification de la « race » italienne, guerrière et paysanne doit aussi passer par la représentation d’un
« groupe d’Albanais exprimant la participation véritablement populaire40 ». Le style de Gianni Vagnetti s’adapte ici à une commande qui prône un
académisme pictural oscillant entre le ténébreux
et l’élégant, le narratif et le fragmentaire41. Malgré
ces efforts, son traitement de la couleur ne convainc pas les organisateurs, et notamment Romano
Romanelli, qui n’hésite pas à lui écrire pour recommander une palette plus claire et vive dans la composition, et plus particulièrement dans la définition
du drapeau rouge albanais42.

concernant les « réussites » du fascisme44. Au milieu, l’artiste Mario Romoli présente six tableaux qui
répondent à une commande extrêmement détaillée
lui demandant d’accompagner ces documents d'une
représentation d’épisodes historiques marquants
pour l’Albanie. Sensible aux postulats du muralisme
défendu par Mario Sironi, il adopte un style fortement académique et redécouvre la tradition picturale et artisanale italienne en se consacrant à des
compositions qui se révèlent pourtant trop illustratives et statiques45. Une de ces œuvres nous paraît
néanmoins particulièrement intéressante, car elle
décrit minutieusement les travaux publics coloniaux
en citant un bâtiment de la nouvelle ville de Tirana :
la Casa del fascio (Fig. 6). Bâtie par Gherdardo Bosio à
l’extrémité du viale dell’Impero elle figure également
dans la maquette au centre du salon. De plus, il s’agit
d’un exemple architectural comparable au pavillon
albanais aussi bien par l’utilisation du bugnato que
par les nombreuses références stylistiques empruntées à la kulla albanaise. La précision des détails est
certainement due aux images photographiques, dont
l’artiste disposait, fournies par le ministère afin d’assurer un résultat qui soit conforme au réel46. L’ensemble des tableaux de Mario Romoli, avant d’être
montré à Naples, est exposé au Palazzo di Parte
Guelfa à Florence47. Au moins une de ces œuvres est
ensuite envoyée au ministère des Affaires étrangères
le 8 septembre 194048. À l’heure actuelle, dans les archives et dans les réserves du ministère, il ne reste
désormais aucune trace de cet envoi.

Cette œuvre est aussi le point de départ du parcours
démonstratif d’une des deux galeries à l’étage, organisée autour de sept vitrines thématiques surmontées
de tableaux de Mario Romoli et de photographies
de Giuseppe Massani43. En faisant appel au dispositif classique de la propagande fasciste, les vitrines
témoignent des chantiers italiens en Albanie et des
ressources naturelles potentiellement exploitables.
Les activités de la Banca Nazionale Albanese (1925-
1939) et de la Società per lo Sviluppo Economico
dell’Albania, les infrastructures, les caractéristiques
minières (plomb, pétrole, bitume, cuivre, etc.) et
la physionomie économique des trois secteurs de
la terre (forêts, zootechnique, agriculture) y sont
représentées. Dans l’autre galerie consacrée à la
« vie méditerranéenne » de l’Albanie (de César à
Mussolini), se succèdent cependant des espaces accueillant une carte archéologique, de la documentation sur la période médiévale, un modèle de « cocca »
vénitienne symbolisant la domination de Venise en
Albanie, des objets appartenant au héros national
Skanderbeg, des costumes albanais, la couronne
offerte à Victor Emmanuel III et la documentation

Après la Mostra
La collaboration des artistes à la « fabrique du consensus » fasciste, qu’Emilio Gentile décrit, à juste
titre, comme une religion civile49, est évidente.
[Anon.], « L’Albania nella civiltà mediterranea », op. cit., p. 129-131.
Chiara Toti, « Mario Romoli : modernità e tradizione in un artista toscano del Novecento », dans Chiara Toti (dir.), Mario Romoli. Un maestro toscano del Novecento, cat.
exp. Florence, Palazzo Pitti, Livourne, Sillabe, 2006, p. 19.
46
Zenone Benini, Appunti, op. cit., p. 96.
47
Lettre de Zenone Benini au président de l’Institut de culture fasciste, 14 mars 1940,
Rome, Archivio storico diplomatico, Sottosegretariato agli affari albanesi, dossier
137/10.
48
Lettre du sous-sécretariat aux affaires albanaises à Mario Romoli, 8 septembre 1940,
Rome, Archivio storico diplomatico, Sottosegretariato agli affari albanesi, dossier
137/10.
49
Voir Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia
fascista, Rome-Bari, Laterza, 1993.
44
45

« Un gruppo d’albanesi esprimenti la partecipazione veramente popolare ». Zenone
Benini, Appunti, op. cit., p. 57.
41
Corrado Pavolini, « I pannelli di Conti e Vagnetti », op. cit., p. 20-21.
42
Lettre de Romano Romanelli à Gianni Vagnetti, 29 janvier 1940, Rome, Archivio storico diplomatico, Sottosegretariato agli affari albanesi, dossier 137/10.
43
Voir Giuseppe Massani, Albania, Rome, Il Rubicone, 1940.
40
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Figure 6. Mario Romoli, Travaux publics, huile sur toile, Arte Mediterranea, mars-juin 1940, p. 29.
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Il convient cependant de souligner que cela n’a
pas toujours impliqué une adhésion politique entièrement dévouée de leur part. Parfois loin des
idéaux fascistes, ils ont souvent profité – avec une
attitude certes opportuniste – d’une commande
prestigieuse et rémunérée. Dans la riche correspondance que les artistes envoient au ministère
des Affaires étrangères, on retrouve surtout des
échanges concernant la situation sociale instable
et fragile qui caractérise leur existence. Rares, ou
presque absentes, sont les discussions qui portent
sur les idéaux et la politique fascistes. Mais comme
le montre Aurora Roscini Vitali dans son étude sur
les expositions coloniales de Rome50, la question de
l’implication des artistes italiens dans l’élaboration
d’une notion d’art colonial reste un sujet sensible.
Malgré la parution d’un nombre considérable d’ouvrages consacrés à cette problématique51, Dominique Jarrassé rappelle qu’il demeure central de
questionner les catégories binaires et les hiérarchisations artistiques et racialistes à l’œuvre dans la
production artistique de cette période. L’opposition
entre civilisation et barbarie, européen et africain
(ou, dans notre cas, albanais), progrès et immuabilité a porté indiscutablement à une distinction entre
« art pur » et « art indigène52 ». Cette catégorisation
figure également dans l’exposition Le Terre d’Oltremare e l’arte contemporanea italiana, organisée
au Palazzo dell’Arte de la Mostra. Les organisateurs
tiennent ici à préciser qu’« aller à la rencontre – avec
un vrai sens de l’hospitalité – de ces camarades qui,
presque chaque année, portent leurs tentes dans
les colonies s’est imposé comme une nécessité. Par

le passé, ils ont toujours fait preuve de leur amour
et de leur enthousiasme pour les atmosphères africaines infiniment variées »53. Le fascisme abandonne donc l’idée d’une « colonie d’atelier » pour
favoriser le contact avec les territoires exploités54.
Dans l’exposition, une place importante est ainsi
accordée aux artistes italiens travaillant en Albanie et aux artistes albanais. On y voit exposés
Adriana Apolloni, Vincenzo Ciardo, Jole Zambonini
Guidi, Tamaro Cascella et l’albanais Miri Papajani.

C’est à cause de la Seconde Guerre mondiale que la
Mostra doit fermer ses portes seulement un mois
après son ouverture. Du mois de janvier 1942 au
mois de septembre 1943, ce complexe monumental est occupé par les nazis qui, avant de quitter les
lieux, décident d’incendier de nombreux pavillons.
À leur départ, les décorations de la Mostra sont
pillées par la population locale, à l’exception des
objets d’archéologie, soigneusement protégés par
les autorités napolitaines. Le 6 octobre 1943, c’est
aux troupes alliées d’occuper la Mostra et de poursuivre la détérioration des bâtiments55. Il faudra
attendre la date de 1952, à l’occasion de l’organisation de la Mostra Triennale del Lavoro Italiano nel
Mondo, pour donner une nouvelle vie à cette ville
dans la ville, et notamment au pavillon L’Albania
nella civiltà mediterranea, transformé désormais
en pavillon du Lavoro italiano in Oceania. Laissé
aujourd’hui à l’abandon, ce patrimoine n’a jamais
fait l’objet d’une véritable réhabilitation ou restauration. Il reste à présent une des très rares traces
de ce que fut l’instrumentalisation idéologique et
impérialiste de l’histoire de l’Albanie.

« Si è imposto il compito specifico di andare incontro – e con largo senso di ospitalità – a quei camerati che, quasi ogni anno, portano le loro tende in Colonia : e che,
in precedenza, hanno sempre dato prova di amare ed esaltare gli aspetti infiniti delle
atmosfere africane ». Ugo Ortona, Le Terre d’Oltremare e l’arte italiana contemporanea,
Naples, Edizioni della mostra d’oltremare, 1940, p. 7.
54
Giovanni Arena, Visioni d’Oltremare, op. cit., p. 73-74.
55
Lettre de Fernando Pica (secrétaire général) et Giuseppe Sandulli (délégué du commissaire gouvernemental) au Préfet de Naples, 12 novembre 1943, Naples, Archivio di
Stato, Prefettura di Napoli, gabinetto II, versamento 879.
53

Voir Aurora Roscini Vitali, Roma e le esposizioni coloniali, Rome, Centro d’Informazione e Stampa Universitaria, 2020.
51
Voir Nicola Labanca (dir.), L’Africa in vetrina. Storie di musei e di esposizioni coloniali
in Italia, Trevise, Pagus edizioni, 1992 ; Giuliana Tomasella (dir.), Esporre l’Italia coloniale. Interpretazioni dell’alterità, Padoue, Il Poligrafo, 2017.
52
Dominique Jarrassé, « Usage fasciste de l’art colonial et dénis d’histoire de l’art.
Les Mostre d’arte coloniale (Rome 1931 et Naples 1934) », Studiolo, n° 13, 2017,
p. 242-243.
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