EXPOSTION - CONFERENCES

Exposition

présentée du

vendredi 7 janvier au samedi 19 février 2011 :
A la Médiathèque et à la Bibliotheque de Beutre
Tél. : 05 57 00 02 20/24 – Site : merignac.com
Vernissage de l’exposition le jeudi 6 janvier à 18h00 : à la Médiathèque
«Les Secrets de la Mer Rouge» de Henry De Monfreid : lecture d’extraits par des élèves du Conservatoire
de Mérignac

Conférences, projections, débats par François Claerhout.

Présentation du catalogue de l’exposition.

Ethiopie : berceau des cultures, mirage des civilisations.
Vendredi 14 janvier à 19h00 : Auditorium François-Lombard
A la découverte de l’Arabie Heureuse.
Vendredi 4 février à 19h00 : Auditorium François-Lombard
A la découverte du Yémen et de l’Ethiopie.
Mardi 15 février à 17h30 : Bibliothèque de Beutre

CONFERENCE - PROJECTION - LECTURE - DEBAT

«Rimbaud l’Heure de la fuite»
Le vendredi 28 janvier 2011 à 20h30
Auditorium François-Lombard

Rencontre - débat avec Alain BORER,

universitaire, écrivain voyageur et poète, spécialiste mondialement reconnu d’Arthur Rimbaud.
Il propose «d’interroger l’œuvre et la vie de Rimbaud à travers la Corne de l’Afrique».

Projection du film de Charles BRABANT
«Le Voleur de feu» avec Léo Ferré, diffusé en 1978 sur TF1 :
Archives d’une rareté absolue.
Lectures par Sophie BOUREL, artiste interprète.

Elle exprime sa passion de la poésie au travers de récitals depuis une dizaine d’année.
Alain Borer et Sophie Bourel ont déjà présenté «Rimbaud, l’Heure de la fuite»
au Café Procope à Paris.
Vente et dédicace des ouvrages d’Alain Borer.

Pastel d’Henry de Monfreid

EXPOSTION - CONFERENCES

«Henry de Monfreid en Mer Rouge»
Vendredi 11 février à 20h30
Auditorium François-Lombard

Rencontre - débat avec Guillaume de MONFREID

architecte - urbaniste, illustrateur et écrivain.
Petit-fils de Monfreid, il s’attache à mettre en valeur l’oeuvre de son grand-père dont il est le légataire.

Projection du film de Vincent DUMESNIL
«Nizwa, dans le sillage de Henry de Monfreid» diffusé par Planète Thalassa,
TV5 Monde et la chaîne méditerranée, en présence du réalisateur.
Périple en Mer Rouge sur les traces de Henry de Monfreid à bord d’un boutre.
En présence de Jean-Claude LEPERE,
conservateur et vice-président du Musée Henry de Monfreid à Ingrandes (Indre).
Le Musée prêtera à cette occasion et pendant la durée de l’exposition le célèbre
«Autoportrait au turban» ainsi qu’un fusil gras et un sextant.

