
UN MONUMENT NATIONAL

à Nogent-sur-Marne 

à la mémoire des IMMIGRES ITALIENS en France

(« C’era una volta l’Italia » une œuvre originale de Louis Molinari)

INSCRIVEZ LE NOM DE VOS FAMILLES SUR LE MONUMENT

https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/mecenat

Avec le soutien du Consulat Général d’Italie à Paris & des associations italiennes partenaires

06 52 66 93 56  ou  06 08 76 12 48       * financé exclusivement par les descendants d’Italiens et amis de l’Italie

Conception du visuel COM and 3D



UN MONUMENT CONSTRUIT PAR LES DESCENDANTS D’ITALIENS
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Pourquoi participer à la construction de ce monument national?

➢ Parce que cette vague d’immigration italienne qui a débuté vers les années 1860, pour s’étioler à

partir des années 1960, a engendré un grand nombre de français avec du sang italien… dont vous

faites partie

➢ A force d’intégration, et le temps passant, vous êtes les derniers à pouvoir témoigner de cette

immigration, des difficultés rencontrées par vos parents ou grands-parents, aïeux … il faut donc

laisser un témoignage à votre propre descendance, pour ne pas oublier d’où vous venez, d’où ils

viennent et vous poser cette simple question « que serais-je aujourd’hui s’ils n’avaient pas eu cet

incroyable courage de tout quitter pour venir en France ? »

➢ Aujourd’hui, nous vous offrons l’occasion de participer à une œuvre monumentale et de faire

entrer le nom de votre entreprise, le nom de votre famille (ou d’amis italiens qui ont compté dans

votre vie), d’intégrer votre propre histoire dans celle de l’immigration italienne en France.

Faites entrer votre nom dans cette histoire de l’immigration italienne… la votre. 
Laissez une trace pour votre descendance en vous inscrivant sur :

https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/mecenat

Pour consulter le comité de soutien, téléchargez le document sur 

https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/sponsors-et-mecenes



Inspirée du concept de l’arbre de vie, l’œuvre sera constituée de quatre arbres dont les 1600 à 

2000 feuilles porteront les noms des aïeux des donateurs dans la limite des places disponibles.
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LA PROPOSITION DE L’ARTISTE A LA MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION ITALIENNE

Une œuvre originale de Louis Molinari



A l’image de l’arbre de vie de Saint Geneviève des Bois, en acier corten pour les troncs et les

branches, dont les feuilles en inox sont gravées aux prénoms de 2000 enfants, celles des arbres

de vie de « C’era una volta l’Italia » porteront les noms, prénoms, ville de départ de l’Italie, date

d’arrivée en France des aïeux des Mécènes ou donateurs dans la limite des places disponibles.

Les formes des arbres et des feuilles seront différentes de celui qui a déjà été fait.

Exemple réel de l’arbre vie réalisé à Saint 

Geneviève des Bois par le sculpteur Louis Molinari
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LA PROPOSITION DE L’ARTISTE A LA MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION ITALIENNE
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a/ La colonne centrale portera l’homme de Vitruve

de Leonard de Vinci qui invité par François 1er, a

introduit l’art italien et la culture symbolisant la

renaissance… Renaissance pour ceux qui ont

quitté leur pays fuyant la misère, et/ou le fascisme

vers d’autres terres pour renaitre à la vie.(Marbre

italien)

b/ Les 3 marches : La première marche symbolise le

départ de l’Italie, la deuxième marche tout le parcours et

les difficultés à surmonter en arrivant en France.

La dernière marche permet d’arriver sur l’esplanade qui

représente la terre de France. C’est l’étape de

l’installation dans des conditions souvent difficiles.

e) Quatre grandes vasques en forme de mains (du sculpteur) offrant des 

fleurs seront prévues et installées sur la périphérie de la plate-forme. Elles 

pourront représenter  les couleurs nationales de nos deux pays, 

particulièrement durant certaines commémorations

c/ Sur cette terre de France, ils ont

posé les fondations d’une nouvelle

vie, ils ont créé de nouvelles racines

qui se sont étendues (granit français)

d/ De ces racines sont nés les

arbres. Ils représentent la vie qu’ils

se sont construite en France, leur

évolution, leur ascension sociale, les

familles qu’ils ont fondées avec des

compatriotes ou avec des français.

(acier corten et inox)

Afin de mettre en valeur les

matériaux nobles du monument

(acier et marbre), un éclairage

sera installé sur le site.

Une œuvre originale de Louis Molinari



Une maquette a été réalisée pour la présenter à tous ceux qui participent à la construction 
de ce monument. Elle sera exposée à Nogent-sur-Marne.
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UNE MAQUETTE POUR PRESENTER LE MONUMENT
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La réponse spontanée fut : Paris, place d’Italie. Mais

comme tout le monde le sait… chaque mètre carré est

compté et convoité. Or, notre monument nécessite une

surface au sol de 300m2.

Lorsque le 11 mai 2019, le Cercle Leonardo da Vinci et

l’Aspapi (Association de Parme et Plaisance) ont organisé la

représentation de la pièce « les Ritals » à Nogent-sur-

Marne avec Bruno Putzulu, inspirée du roman de François

Cavanna qui y vécut son enfance avec ses parents… la

réponse est apparue alors comme une évidence : C’est

dans cette ville emblématique en région parisienne qu’il

devait se trouver.

La ville offre l’emplacement, et une partie de la

logistique. Les descendants d’Italiens offrent le

monument.

Son maire, Jacques JP Martin qui

assistait à la représentation aux côtés

de la Consule Générale Emilia Gatto a

confirmé son intérêt pour le projet.

Depuis, il participe à son élaboration

avec le Cercle Leonardo da Vinci qui

le remercie de son soutien. L’équipe

municipale compte plusieurs figli

d’Italia.

Emilia Gatto, ex Consule générale d’Italie à

Paris, Ambassadrice au Niger, marraine du

Monument, Joseph Bocciarelli (AsPaPi), JR

Sessa (Président du Cercle Leonardo da

Vinci), Alain Draghi (Président de l’AsPaPi) ,

Jacques JP Martin – (Maire de Nogent-sur-

Marne)

le 11 mai 2019 – Réception à la mairie de

Nogent avant la représentation de la pièce

« les Ritals »

Où ? NOGENT-SUR-MARNE – Ville des « Ritals » de CAVANNA
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Un emplacement identifié : Nogent sur Marne – Face à l’Hippopotamus (Angle

Boulevard Albert 1er et rue Jacques Kable en lieu et place du parking actuel. Il

sera accessible à pied de la gare RER Nogent le Perreux en 5 mn ( moins de 500

m). Point GPS 48°50'08.8"N, 2°29'40.1"E

UN MONUMENT EN ENTREE DE VILLE



EMPLACEMENT : au pied du viaduc – il viendra remplacer le parking existant qui sera déplacé.
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A PROXIMITE DU VIADUC CONSTRUIT EN PARTIE PAR LES ITALIENS



13/12/2021 : l’étude des sols est réalisée pour déterminer 
le type de fondations à exécuter-

Le résultat permettra de refaire des devis en adéquation 
avec la réalité,
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13/12/2021 : Etudes de sol – 23/01/2022 le sculpteur reçoit le moule pour la 
fabrication des quatre jardinières du monument

23 janvier 2022 : Louis Molinari découvre le moule qui 
servira à fabriquer les quatre jardinières du Monument. 

Il a été réalisé d’après un moulage des propres mains du 
sculpteur. 



Le 19/05/2022 Le sculpteur Stefano Tulisso de Coupvray
recevait dans son atelier le créateur de l'oeuvre, Louis
Molinari, afin de lui montrer le résultat de ses recherches
pour la réalisation de l'Homme de Vitruve en acier qui
dominera toute l'esplanade du haut de la colonne. Un
travail qui a impressionné Louis.
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Mai 2022 : Louis Molinari et le sculpteur Stefano Tulisso se rencontrent– Fin juin 
2022 installation du panneau d’information sur le chantier.

Le 28 juin 2022 : Installation du panneau d'information sur le
site

Le panneau réalisé par l'entreprise ComInk (Philippe Condé)
est installé par l'entreprise Briand (Fabien Boeri) sur le site et
donne ainsi une nouvelle visibilité locale à tous ceux qui ne
sont pas sur les réseaux sociaux ou les différents canaux de
communication utilisés depuis le début du projet. A noter que
ce panneau est visible … de loin,

Nous notons déjà un bel impact avec de nouvelles
réservations dés son installation.

Certains donateurs nous ont fait part de leur émotion quand
ils ont vu cet affichage annonciateur de la réalisation du
projet.
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Logo Nom Entreprise Représentant Logo Nom Entreprise Représentant 

IMS Groupe
Michel et Sylvia 

Palomba
F.B.I (France 

Bâtiment Industrie)
Frédéric Corda

Briand SAS Boeri Fabien V.T.M.T.P Thierry Castellini

Ponticelli 

Frères

Claude Ponticelli 

&Nadine 

Desbaucheron

IMC Sucy en 

Brie
Philippe Condé

Monte Paschi

France 
Frederica Flamigni Maisonneuve

José Carlos 

Ferreira

Trévisan 

Associé
Thierry Trévisan

Briand 

Menuiserie
Ricardo Scaglia

Les Délices 

d’Italie
Guglielmo et Angelo 

Colosimo
Richard S.A Thierry Mouliac

7 GRAFIC 

FPIS
Frédéric Perez SNBAM

Nathalie Pereira 

Fordelone

LES ENTREPRISES QUI NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS DANS LE PROJET 1/3
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Logo Nom Entreprise Représentant Logo Nom Entreprise Représentant 

Althec

Securité

Systèmes

Giovanni Alba GMC Stéphane Malchiodi

Horizon 

Technology
Giovanni Alba Le Froid Bornet Sylvie Bornet

Athesi Rocco Spano ProVill Joseph Bocciarelli

Decomarbre Olivier Loi Entreprise Loi Valérie Loi

PRELI – Plessis 
Trévise

PRELI Anthony Marques

Espace Primeur du 

Château -

Vincennes

Carmino Romeo

Provini Provini Arnaud
Carrelages 

Pedrazzini
Florence Villion

Groupe 

Verrecchia
Marc Verrecchia La Voce Patrick Gaspari

LES ENTREPRISES QUI NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS DANS LE PROJET 2/3
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Logo Nom Entreprise Représentant Logo Nom Entreprise Représentant 

Radici Rocco Femia
Naolys Audit & 

Conseil
Gerard Gambaro

D8
Sonia et Ermegildo

Deotto

Experte 

Comptable
Danielle Montanaro

Forum DP Franco di Paola
Nortec Travail 

temporaire (59)
Gianni Di Girolamo

Pavillon des 

LIONS
Patrick Martini

Groupe 

DALLAVALLE
Franck Dallavalle

GECOP David Fernandes
Et VOUS ?

LES ENTREPRISES QUI NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS DANS LE PROJET 3/3

AU 12/07/2022, les dons encaissés et promesses* de dons des 
entreprises + particuliers représentent  + de 50 % du montant à 

atteindre. Merci à eux
*les promesses sont accompagnées d’un chèque



LE BUDGET DU MONUMENT/EQUIPE COMPTABILITE FINANCE
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LE BUDGET                                                                                 L’EQUIPE FINANCE



cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com

https://www.facebook.com/LeonardoDaVinciAdmin/
https://www.facebook.com/Cera-una-volta-lItalia-
109749951268248

https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/

https://www.cercle-leonardo-da-

vinci.com/copie-de-monument-1

Si ce projet vous intéresse : vos contacts 

Jean-Raphael SESSA

Président du Cercle

Relations avec les consulats d’Italie en France, 

l’Ambassade, les Mécènes/Sponsors

Communication

06 52 66 93 56

Valérie MASSE

Administratif, juridique et finance – organisation de la 

collecte nationale 06 03 95 55 91

Jean-Claude BOERI
Maitrise d’Ouvrage-relation avec les services 

techniques et les fournisseurs
06 08 76 12 48 

Michel PALOMBA Relations avec les Mécènes/Sponsors
06 12 42 26 05   

Fabrice MANNI Communication, relation presse 06 82 84 48 84
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mailto:cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com
https://www.facebook.com/LeonardoDaVinciAdmin/
https://www.facebook.com/Cera-una-volta-lItalia-109749951268248
https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/
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ANNEXES

LE CERCLE LEONARDO DA VINCI - Figli  e  Amici  d’Italia



UN ARTISTE QUI OFFRE SON PROJET MONUMENTAL
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Qui est le sculpteur Louis Molinari ?

➢ Chevalier de la Légion d’Honneur (2012)

➢ Officier de l’Ordre des Arts et Lettres (1999)

Sculpteur, ami de César, Calder et autres artistes

contemporains, il aime la France, l’Italie et par-dessus tout la

Culture.

Le sculpteur, dont les grands-parents étaient italiens (du Val

Nure, Piacenza), est l’artiste idéal pour réaliser le monument

dédié à l’immigration italienne. Il a réalisé de grandes œuvres

non seulement en France telles que « l’Arbre de vie » à Sainte-

Geneviève-des Bois, « la Goutte d’Eau » à Evry, « Être » à Lyon,

mais aussi en Allemagne ou encore en Italie.

Il a aussi conçu en 2016 à la demande de la communauté

portugaise, un monument à Champigny-sur-Marne dédié au

Maire de la Ville Louis TALAMONI.

Aujourd’hui à 89 ans, il compte sur nous tous pour voir son

œuvre achevée.



LE CERCLE LEONARDO DA VINCI - Figli  e  Amici  d’Italia
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Qui est le Cercle Leonardo da Vinci à l’origine du Projet ?

Association Loi 1901 crée à la Queue en Brie le 09/01/2018 reconnue d’Intérêt

général.

Président et fondateur : Jean-Raphael Sessa - Maire Adjoint de la Queue en Brie (94) ,

Conseiller Territorial Grand Paris et retraité de Carestream Health ( ancien responsable

Cellule des Marchés).

Objet de l’association : regrouper les descendants d’italiens et amis de l’Italie autour de

projets culturels et gastronomiques sur le thème de l’Italie. Fédérer les descendants

d’Italiens autour d’un grand projet fédérateur : un monument national en hommage aux

immigrés italiens.

Le Cercle est à l’origine du projet, Maitre d’ouvrage et collecteur unique (autorisation

préfecture et des autorités fiscales pour les reçus fiscaux). Pour mener à bien ce projet,

l’association est soutenue par le Consulat Général d’Italie à Paris, Le consulat de

Marseille, Sénateurs, Députés, de nombreux maires et élus d’Ile de France, personnalités

et des Associations italiennes partenaires.
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La Presse en parle (20 mn du 4 Novembre)
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La Presse en parle (La Liberta Août 2021)
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La Presse en parle (Le Parisien 94 – 18 11 2021)
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LE CERCLE LEONARDO DA VINCI - Figli  e  Amici  d’Italia

Quelques mots d’Emilia Gatto, Marraine du Monument, 

sur Le  Cercle Leonardo da Vinci 

26

… « L’Association Le Cercle Leonardo da

Vinci, dont vous êtes le président, a été

une réalité que j’ai eu le plaisir de voir

naître puis se développer d’une façon

extraordinaire, animée par un

enthousiasme contagieux, comme je ne

crois pas avoir jamais vu .

A chaque fois que je participais à vos événements, avant la

pandémie, je m’étonnais d’assister à des initiatives aussi

bien réussies d’un point de vu de leur qualité, de leur

originalité ainsi que du nombre étonnant des participants »

De ce fait, le Cercle Leonard de Vinci, qui n’existait pas

quand j’ai commencé mon mandat à Paris, est maintenant

un véritable point de référence pour un nombre grandissant

d’Italiens qui résident en Île-de-France ainsi que pour les

Français qui aiment l’Italie.

Pour notre part, le Consulat a été ravi d’accompagner ce

processus vertueux, où votre Association s’est toujours

révélée un partenaire solide et de confiance ».

Emilia Gatto – ambassadrice du Niger

Consule Générale d'Italie - Paris

21 Décembre 2016 - 27 août 2020 

Irène Castagnoli, nouvelle Consule

Générale à Paris depuis fin Aout 2020

nous accompagne sur notre projet.

Nous lui présentions celui-ci le 9

Octobre 2020 après la représentation

« les Ritals » à Noisy le Grand, et Jean-

Raphael Sessa l’a rencontrée à nouveau

le 10/02/2021.

Un point régulier lui est fait.

De gauche à droite : Jean-Raphael Sessa, Jean-Claude Boeri, Irene Castagnoli, 

Franck Senninger, Marylise d’Antuono-Martins


