A la fin des années 50, Milan devient la capitale du
« miracle économique » italien. Avec ce livre, nous avons
essayé de retracer le portrait réel et imaginaire d’une ville
qui, à cette époque, semble connaître et contenir toutes les
dynamiques de changement, qu’à une plus grande échelle
connaît le pays tout entier : un extraordinaire développement
économique et urbanistique, l’avènement de la société de
consommation, la fin des traditions rurales ancestrales
et une nouvelle façon de penser le présent et d’envisager
le futur. Comment les artistes et les intellectuels les plus
influents de l’époque ont-ils perçu, analysé et représenté
les bouleversements urbanistiques et socio-économiques
qui caractérisent la ville de Milan ? Pour répondre à cette
question, nous avons adopté une démarche interdisciplinaire
qui nous a conduit à étudier les formes réelles de la ville à
travers des ouvrages d’histoire, d’architecture, d’urbanisme
et de sociologie pour ensuite les confronter avec leurs
représentations imaginaires dans la littérature et le cinéma.
L’image de la ville qui se dégage de notre analyse reflète
ainsi la complexité et l’ambivalence d’un processus de
changement qui a marqué en profondeur et pour toujours
l’histoire de l’urbanisme italien.
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