Evénement autour de l’exposition

Salah Stétié

Salah Stétié, 5 dans ton œil, illustré par Pierre Alechinsky, Paris 1998
© Adagp, 2013. BnF, Réserve des livres rares

Manuscrits et livres d’artistes
Salah Stétié, né à Beyrouth en 1929, est l'un des principaux poètes
et essayistes contemporains de langue française. Auteur d'une
cinquantaine de livres, poésie et prose, il a également collaboré avec
de nombreux artistes à la création de livres d'artiste. L'ensemble de
ces derniers ouvrages (où l'on retrouve, entre autres, les noms
d'Alechinsky, de Tapiès, d'Ubac, de Velikovic, de Titus-Carmel, de
Hollan, etc.) font actuellement l'objet d'une grande exposition au
Musée Paul Valéry de Sète). Une autre exposition regroupant des
manuscrits, des œuvres sur papier et de nombreux documents
relatifs à l'œuvre et à la vie du poète se tient actuellement à la
Galerie des Donateurs de la Bibliothèque nationale de France.

matin

après-midi

10h00 > Ouverture

14h30 > Salah Stétié, poète du feu

Bruno Racine, président de la BnF

Jean-Yves Masson, professeur à la Sorbonne

Président de séance de la journée : Daniel Leuwers,
professeur émérite à l’Université François-Rabelais, Tours

15h00 > Salah Stétié : le dialogue avec la couleur

10h15 > La donation et l'exposition Salah Stétié à la BnF

15h30

Marie Minssieux, commissaire de l'exposition
10h30 > Entretien avec Salah Stétié

Maïthé Vallès-Bled, directrice du musée Paul Valéry de Sète

Lectures
Christian Gonon

Daniel Leuwers

15h45 Pause

11h00 > « Salut à Salah »

16h00 > Une vie en Mémoires

Michel Deguy, poète
11h15 > Lectures

Christian Gonon, sociétaire de la Comédie française
11h30 Pause
11h45 > La poésie de l’étranger

Michael Edwards, de l’Académie française
12h15 - 12h45 > Salah Stétié, le monde et le mot,

noyau d’une méditation

Jean-Luc Barré, éditeur, directeur de la collection Bouquins,
éditions Robert Laffont
16h30 > Transparence du bleu

Pierre Brunel, Professeur honoraire à la Sorbonne
17h00 > Arabesques autour de Salah Stétié

d’Alain Rey, écrivain lexicologue
17h30 - 19h > Concert

Julien Jalal Eddine Weiss

Béatrice Bonhomme, professeur à l’Université de Nice-Sophia
Antipolis

Retrouver le programme
et les informations
sur bnf.fr

Autour de l’exposition Salah Stétié
Petit auditorium (hall Est)
Entrée Ouest
Quai François-Mauriac, Paris 13e

jeudi 4 avril 2013
10h - 19h

