Les Maisons d’écrivain, lieux de mémoire,
foyers de littérature vivante
Jeudi 13 février 2014
Conférence de Jacques Mény
En collaboration avec l’association

« Les vieilles Maisons Françaises »

Les maisons d’écrivain attirent un public toujours plus nombreux et suscitent quantité
de publications. Pourquoi cet engouement ? Les visiteurs aiment à retrouver l’intimité
et le quotidien des auteurs qu’ils admirent, découvrir leur environnement de travail et
s’approcher avec émotion du mystère de la création littéraire. Lieux de mémoire, les
maisons d’écrivain sont aussi des lieux de recherche et de transmission des œuvres
qu’elles ont vu naître. En France, environ 200 maisons d’écrivain et lieux littéraires
patrimoniaux sont accessibles au public

Le Paraïs (Giono), la Devinière (Rabelais) et Malagar (Mauriac)

En collaboration avec « Les Vieilles Maisons Françaises », association qui se
consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager
depuis plus de 50 ans, Jacques Mény, vice-président de la Fédération nationale
des maisons d’écrivain et responsable de l’association des amis de Jean Giono,
installée dans la maison du romancier à Manosque, nous fait découvrir ces lieux
magiques en images et à travers des textes d’écrivain : de Ferney-Voltaire à La
Devinière de Rabelais, des Charmettes de Rousseau à la datcha de Tourgueniev ou
au Paraïs de Giono, des Landes de Mauriac au Tardenois de Claudel, en passant par
Cuba avec Hemingway et Saint-Pétersbourg avec Dostoïevski, etc.
Jacques Mény se propose à travers un film et une projection d’images de faire
partager son expérience d’animateur de maison d’écrivain et d’exposer la manière
dont les maisons, lieux de mémoire, sont aussi des lieux vivants de transmission
des œuvres et de la littérature.
Jacques Mény est aussi auteur et réalisateur de films ; diplômé de l’Institut des Hautes
Études Cinématographiques (I.D.H.E.C.) il a signé des films sur Voltaire, Rousseau,
Flaubert, Dostoïevski, Paul Claudel, Giono, Léo Malet, J.-M.G. Le Clézio, Marguerite Duras,
Henri Pourrat, Le Louvre, la Bibliothèque nationale de France.
Cette conférence aura lieu le jeudi 13 février 2014 de 18h (précises) à 20h à
l’amphithéâtre Zyromski, 23 rue Gaston de Saporta (place de l’Archevêché) à Aix en
Provence.

