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Si la poésie est mise à l’honneur toute au long de l’année dans les bibliothèques de Nice,
elle l’est d’autant plus au mois de mars à l’occasion du Printemps des Poètes. Cette année,
le thème préconisé par les organisateurs de cette manifestation populaire n'
est autre que
"Passeurs de mémoire", belle définition que tous les métiers du livre peuvent revendiquer :
poètes, bien sûr, mais aussi bibliothécaires et éditeurs.
Le public est invité à découvrir, par le biais d'
une exposition et de rencontres-lectures un
éditeur régional, L'
Amourier qui depuis 10 ans promeut, entre autres genres littéraires, la
poésie. Cette exposition est la troisième organisée dans le cadre du Printemps de poètes
après Arman ou la lecture à l’œuvre en 2003 et Michel Butor à Nice en 2004.
L’exposition L’Amourier, l’amour des livres présente les diverses collections de la maison
d’édition qui compte plus de cent titres, quelques soixante-dix auteurs et une quarantaine
de plasticiens. Les collections Grammages (textes poétiques), Thoth (prose narrative),
Carnets (livres d’artistes)… privilégient des aventures d'
écriture, souvent associées aux
recherches picturales. C'
est ce dialogue que le visiteur pourra découvrir.

Cette exposition sera ponctuée de rencontres et lectures avec les auteurs de l’Amourier :
•
•
•
•
•

Mercredi 9 mars à 16 h
Rencontre avec Sophie Braganti et Patrick Joquel (pour les enfants)
Samedi 12 mars à 15 h
Lectures-Rencontre avec Raphaël Monticelli, Jean-Pierre Chambon et Filip Forgeau
Samedi 19 mars à 15 h
Lectures-Rencontre avec Violette Kazakoff (comédienne) qui lira les auteurs de
l’Amourier
Mercredi 23 mars à 16 h
Lectures-Rencontre avec Alain Freixe et Yves Ughes
Samedi 9 avril à 15 h
Lectures-Rencontre BMVR Nice
Olympia Alberti, Fabrice Anfosso, Yves Ughes et Alain Freixe

Le Printemps des poètes prolongé jusqu’en avril
Si le "Printemps des Poètes" se passe officiellement du 4 au 13 mars, la bibliothèque n'
a
pas hésité à prolonger cette semaine jusqu'
en avril. D’autres poètes seront mis à l’honneur
comme Salah Stétié, une des plus grandes figures de la francophonie contemporaine à
l'
occasion du colloque qu'
organise l'
Université de Nice Sophia Antipolis. Enfin, ce
printemps se terminera par un hommage à André Verdet récemment disparu.
Les enfants ne sont pas oubliés : rencontres, ateliers et spectacles leur seront proposés tant
à la Bibliothèque Louis Nucéra que dans les bibliothèques de quartier.
"Le Printemps des Poètes" sera aussi pour les lecteurs une occasion de devenir eux-mêmes
"passeurs de mémoire" en déposant leurs poèmes dans certaines annexes.

Exposition jusqu’au 9 avril 2005
Bibliothèque Louis Nucéra
2, Place Yves Klein - Nice
mardi – mercredi : 10h-19h, jeudi –vendredi 14h – 19h, samedi 10h - 18h
Entrée libre. Tél : 04 97 13 48 00

