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Palerme
ouvre ses portes
— Italie

Durant les quatre week-ends d’octobre, le festival Le Vie dei Tesori
permet au public de découvrir des lieux habituellement inaccessibles
de Palerme. Une occasion exceptionnelle de visiter une ville
dont le passé continue de dévoiler des trésors insoupçonnés.
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C

e qui n’était au début qu’une initiative un peu folle lancée par une
poignée de journalistes et universitaires passionnés de leur ville est
devenu au fil des ans un véritable festival et un rendez-vous incontournable des
amoureux du patrimoine palermitain.
Ils étaient ainsi plus de 70 000 à participer à la dernière édition. Cette année,
la fête promet d’être encore plus réussie
puisque pas moins de soixante-dix sites
appartenant à l’université, la commune
ou le diocèse ouvriront leurs portes aux
habitants comme aux touristes et une
centaine d’événements, rencontres et
performances se dérouleront durant les
quatre week-ends d’octobre, du vendredi au dimanche. Moyennant l’achat
d’un carnet de dix entrées pour dix

« pas moins
de soixante-dix sites
appartenant
à l’université,
la commune ou
le diocèse ouvriront
leurs portes. »
euros, soit un euro l’entrée, le visiteur
bénéficiera d’une visite guidée dans les
prisons de l’Inquisition espagnole avec
leurs graffitis laissés par les condamnés ;
les cryptes des églises où il était d’usage
jadis d’embaumer les défunts ; les oratoires baroques avec leur débauche de
madones et d’angelots en stuc réalisés par
le maître du rococo Giacomo Serpotta ;
sur les toits de la cathédrale ; dans les
coulisses et les loges de l’opéra ; les allées
du superbe jardin botanique ; ou encore

les qanâts, le réseau d’aqueducs souterrains mis au point par les Arabes lors de
leur domination de l’île ; sans oublier les
incroyables – et uniques – collections des
musées de géologie Gemmellaro et de
zoologie Doderlein. En somme, de véritables trésors d’art et d’architecture, si
nombreux que les institutions de la ville
ne disposent pas des moyens nécessaires
de les rendre accessibles au public toute
l’année. C’est donc une occasion en or
de mieux connaître les innombrables
facettes de la ville, une fête rare qu’il
serait bien dommage de laisser passer.
Régine Cavallaro
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