
Lorenzo Mattotti 
illustrateur

« Je me suis rendu compte que pour arriver à 
donner l’idée de mouvement dans une image 
arrêtée, il fallait parvenir à enlever ce qui est 
superflu pour ne conserver que la tension 
extrême du trait et de la forme. Par la 
composition, l’imbrication des formes et des 
couleurs, on parvient alors à créer une tension 
particulièrement forte dans le dessin ». Voilà ce 
que déclare Lorenzo Mattotti, artiste italien qui 
vit et travaille à Paris, lorsqu’on l’interroge sur 
l’énergie qui se dégage de ses dessins. C’est son 
sens du trait comme de la couleur qui a permis  
à l’artiste de construire son œuvre aux facettes 
multiples – bande dessinée, cinéma d’animation, 
peinture, dessin – en façonnant au gré de ses 
propres expériences, un langage unique. Le 
dessin de Lorenzo Mattotti est une perpétuelle 
vibration : l’onde de sa « ligne fragile » réduite à 
son essentialité, les remous tourmentés de son 
puissant clair-obscur ou la sinuosité de sa 
palette chromatique. Rien ne peut enceindre 
l’art de Mattotti, son dessin est transversal, en 
expansion. Dès 1984, son livre Feux est accueilli 
comme un événement dans le monde de la 
bande dessinée et remporte de nombreux prix 
internationaux. Aujourd’hui, les livres de 
l’artiste sont publiés dans le monde entier et ses 
dessins sont utilisés comme couvertures de The 
New Yorker, ou publiés dans des magazines ou 
revues tels que Le Monde, Repubblica, Das 
Magazin... L’artiste a également dessiné de 
nombreuses affiches, notamment celle de 
Cannes 2000 ou La Mostra de Venise. Plus de 
40 expositions personnelles lui ont été 
consacrées à l’international, dont les 
rétrospectives au Palais des expositions de 
Rome, au musée Frans Hals de Haarlem, au 
musée de Porta Romana, au FHEL de 
Landerneau ou à la Villa Manin en Italie.  

Avec la sortie en salle le 9 octobre 2019  
de son premier long métrage d’animation,  
La Fameuse Invasion des Ours en Sicile, l’univers 
de Mattotti se meut désormais toutes frontières 
abolies entre la bande dessinée, la réalisation,  
la peinture et le dessin.

Nadia Fabrizio 
récitante

Nadia Fabrizio est comédienne, chanteuse, 
créatrice de costumes et pédagogue. Nadia est 
née à Couvet dans le Canton de Neuchâtel, en 
Suisse, dans une famille d’émigrés italiens. En 
1986, elle sort diplômée de l’École Régionale 
d’Art Dramatique de Lausanne avec le premier 
prix d’interprétation pour le rôle de Barbara 
dans Les estivants de Gorki. Elle fait ses débuts 
de comédienne professionnelle aux côtés 
d’André Steiger dans Les nègres de Jean Genet à 
la Comédie de Genève. Depuis 1988, elle est 
l’actrice fétiche et la collaboratrice fidèle de 
Dominique Pitoiset. Ils partagent ensemble 
toutes les aventures artistiques en France et à 
l’étranger et fondent la Compagnie Pitoiset. Elle 
joue dans de nombreux spectacles : Le Pélican de 
Strindberg, Le Misanthrope de Molière, Timon 
d’Athènes de Shakespeare, l’Urfaust de Goethe, 
La dispute de Marivaux, Les brigands de Schiller, 
Le Réformateur de Thomas Bernhard, Othello et 
La tempête de Shakespeare, Le Tartuffe de 
Molière, La peau de Chagrin d’après Balzac, 
Sauterelles de Biljana Srbljanovic, Le Soleil ni la 
mort ne peuvent se regarder en face de Wajdi 
Mouawad, Qui a peur de Virginia Woolf ? 
d’Edward Albee, Mort d’un commis voyageur 
d’Arthur Miller, Le syndrome d’Alice d’après 
Oliver Sacks. Elle a co-signé en 2005 la mise en 
scène de Albert et la bombe, spectacle destiné 
aux enfants dont elle était également interprète. 
En 2012, elle crée Emigrant un spectacle musical 
qui obtient le prix du meilleur enregistrement 
de musique du monde en Italie en 2013. À 
Parme, elle a joué Ariel dans La tempesta de 
Shakespeare au Teatro Farnese, et pour la Rai, 

toujours mise en scène par Dominique Pitoiset 
et a également créé le personnage d’Allegoria 
dans Una notte in Biblioteca de J-C Bailly, mise 
en scène par Gilberte Tsaï, deux spectacles en 
langue italienne. Entre 2007 et 2014, elle 
intervient régulièrement à l’École Supérieure de 
Théâtre de Bordeaux en Aquitaine (Éstba) en 
qualité de membre de l’équipe pédagogique. 
Elle participe à tous les jurys des concours 
d’entrée, et dirige aux côtés de Dominique 
Pitoiset : Merlin ou la terre dévastée de Tankred 
Dorst, spectacle de sortie de la 1ère promotion 
2007-2010, dont elle crée également les 
costumes. En 2012 et 2013, elle dirige des 
modules d’initiation à la scénographie avec des 
élèves de l’École Supérieure d’Architecture de 
Bordeaux en collaboration avec l’architecte 
Olivier Brochet. En 2015, elle crée les costumes 
de l’opéra L’homme qui prenait sa femme pour un 
chapeau  de Mickael Nyman pour l’Opéra de 
Lyon et Bonlieu Scène Nationale d’Annecy. En 
2016, elle joue dans La Résistible ascension 
d’Arturo Ui de Brecht mis en scène par 
Dominique Pitoiset. Elle crée, en 2018, le rôle 
de Bianca dans le monologue A Love Suprême 
que l’auteur Xavier Durringer a écrit pour elle. 
En 2019, elle crée les costumes et joue dans 
Linda Vista de Tracy Letts mis en scène par 
Dominique Pitoiset. En 2020, elle joue dans le 
film de Benoît Rossel A Love Suprême.

Nour Ayadi 
pianiste

Née au Maroc en 1999, Nour Ayadi commence  
le piano à Casablanca. Admise à 17 ans au 
Conservatoire National de Musique de Paris 
dans la classe de Claire Désert et à l’École 
Normale de Musique Alfred Cortot, elle est à 
20 ans la lauréate du prestigieux Prix Cortot 
2019. Lauréate la même année des Virtuoses  
du cœur (Premier Prix), elle s’était distinguée 
en 2017 avec un Premier Prix au Concours 
international de musique classique de Bakou,  
et en 2016 avec le Grand Prix au Concours 
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international de Piano S.A.R. Lalla Meryem au 
Maroc. Invitée de nombreux festivals, la Roque 
d’Anthéron, les Folles Journées de Nantes, 
Festival Chopin-Nohant, les Pianissimes, elle 
joue également à l’étranger, à Vienne, Bruxelles, 
Lisbonne ou Casablanca. En 2020, son premier 
CD regroupant des œuvres de Robert et Clara 
Schumann ainsi que Stravinsky est publié et 
présenté sur France Musique et à la Women’s 
Radio Station à Londres. Son interprétation  
des Études Symphoniques de Schumann est 
notamment saluée et admirée par des 
personnalités telles que Stephen Kovacevich. 
Nour est soutenue aujourd’hui par la Fondation 
ADAMI, la Fondation l’Ambassadrice,  
la Fondation Meyer, l’Académie Musicale  
de Villecroze et la Lieven Piano Foundation,  
qui lui apportent leur confiance et leur soutien. 
Après l’obtention de son Master au 
Conservatoire de Paris avec la plus haute 
distinction à l’unanimité du jury, elle est tout 
récemment admise en Master Soliste dans la 
classe de Nelson Gœrner à Genève. Elle fait 
aussi partie de la promotion d’artistes 2021-2022 
de l’Académie Jaroussky. Soucieuse d’échanger 
avec les autres et de transmettre son art, Nour 
termine en 2021 son cursus en pédagogie au 
Conservatoire National de Paris. Elle participe  
à plusieurs projets de médiation et se produit 
auprès de publics éloignés (associations, 
hôpitaux…). Nour est parallèlement étudiante  
à Sciences Po Paris en Master 2 en École 
d’Affaires Publiques. En septembre 2021,  
Nour a intégré la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth en Belgique en tant qu’Artiste  
en Résidence.

Pierre-Marie Gasnier 
pianiste

Jeune pianiste français né en 1997, Pierre-Marie 
Gasnier grandit en musique avec son père 
violoniste baroque et nourrit une passion  
pour Bach dès sa plus tendre enfance. Il débute 
le piano à 5 ans avec Pascal Gillot, élève du 



grand pédagogue Evgeni Malinin au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou puis au 
Conservatoire de Nantes auprès de Ludovic 
Frochot. Musicien éclectique, il est aussi initié à 
l’orgue, au clavecin, à l’harmonie, 
l’orchestration ainsi qu’à l’improvisation. En 
2016, il rencontre la pianiste Cécile Hugonnard-
Roche, qui le prépare au concours d’entrée du 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris avec succès. Il entre alors dans la classe 
de la pianiste pédagogue Claire Désert et de son 
assistant Romano Pallottini, qui influenceront 
décisivement son parcours. Parallèlement à  
ce cursus, il se perfectionne auprès du soliste 
Bernard d’Ascoli et fait la rencontre de grands 
musiciens comme Anne Queffélec, Michel 
Dalberto, Denis Pascal, Christopher Elton,  
Jean-Efflam Bavouzet, Emmanuel Strosser, 
Claire-Marie Le Guay ou encore Rena 
Sheresheskaya lors de classes de maîtres. Il est 
le lauréat de trois concours : 1er prix au concours 
France-Amérique en catégorie Excellence en 
2018, il remporte ex aequo le Grand prix Alain 
Marinaro 2019 ainsi que les récompenses de  
la meilleure interprétation contemporaine  
du concours et le prix du public. Puis, en 2020  
il est récompensé avec le 1er prix du concours 
des Virtuoses du cœur ainsi que du prix du 
public. Grand amoureux de la musique de 
Chopin, il est parti en Pologne étudier à 
l’université Frédéric Chopin de Varsovie en 2021 
dans le cadre d’un échange Erasmus. Il est 
régulièrement l’invité des festivals Classique au 
port à La Rochelle, Spiriades à Paris, Piano à 
Collioure, Musicales de Blanchardeau en 
Bretagne, Festival Chopin à Paris, Jeunes 
Talents Paris, Présences Féminines à Toulon, 
Cantus Formus de Nicolas Bacri lors duquel il 
fait la création de l’opus 7 de son amie violoniste 
et compositrice Élise Bertrand. En mai 2021, il 
est invité par l’Orchestre National des Pays de 
la Loire pour jouer et présenter la Totentanz de 
Liszt ainsi que le Concerto pour la main gauche 
dans des lycées de la région. Invité aussi à 
l’étranger, il s’est produit en Espagne pour une 
série de concerts à Valencia et Alicante et est 
invité à New York au Consulat général de 

France en partenariat avec la French American 
Piano Society. Son engagement lui vaut d’être 
soutenu par les fondations et associations 
Meyer et Piano Cantabile.


