Les larmes de pierre – Gallimard, 1993.
Le caillou de l’Enfant-Perdu - Flammarion, 1996.
L’œuvre des mers – Ed. de l’Olivier, 2004.
Alaska – Ed. de l’Olivier, DL 2007.
A coups de pied-de-mouche – Ed. Le bleu du ciel, 2010.

Eugène Nicole

Vendredi 15 février à 18h30

Inauguration de l’exposition en présence :
d’Eugène Nicole et Didier Vergnaud.

« Piétiné, le déchet intouchable » :
Conférence-débat :

Eugène Nicole et Jérôme Mauche, écrivain, enseignant à L’Ecole Nationale des BeauxArts de Lyon, échangeront autour de l’œuvre littéraire et graphique de l’auteur.

Vendredi 22 février à 19h
« Du déchet à l’œuvre d’art » :
Que nous disent ces résidus de nos usages, de nos modes de consommation
et de notre influence sur l’environnement, lorsque ramassés lors d’une marche,
les voici valorisés, dialoguant avec les oeuvres des plus grands artistes.
Conférence-débat :

Olivier Sigaut, professeur de sciences sociales et de gestion de l’environnement,
Didier Arnaudet, écrivain et critique d’art,
Didier Vergnaud, directeur des éditions Le bleu du ciel.
Modérateur de la rencontre :
Cheikh Sow, anthropologue et chargé de mission au CLAP SUD-OUEST.

Cette dernière conférence est organisée en collaboration
avec le Pôle Développement Durable de la Ville de Mérignac et la mission Agenda 21.
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C O N F É R E N C E S

Eugène Nicole est le premier écrivain qui a fait exister
Saint-Pierre et Miquelon dans l’imaginaire de la littérature
mondiale.
Né en 1942, il est écrivain, romancier et poète et partage
aujourd’hui sa vie entre Les Etats-Unis et la France.
Spécialiste de Proust, il collabore à l’édition de « A la
recherche du temps perdu » pour la Bibliothèque de la
Pléiade. Il a obtenu en 2011, le prix Joseph Kessel pour
« l’œuvre des mers » au festival Etonnants Voyageurs
à Saint-Malo.
En dehors de ses travaux d’écriture, il est l’auteur d’une
production graphique étonnante de « non artiste » :
piétinés, gouaches, enveloppes peintes et collages...

Exposition

« Piétinés
et œuvres plastiques »
d’Eugène Nicole
du 15 février au 21 mars 2013

En partenariat avec les éditions Le bleu du ciel

Au croisement entre art et littérature, les éditions Le bleu du ciel développent des
projets d’exposition de travaux plastiques d’écrivains, avec des œuvres inédites ou
encore peu montrées. Cette première exposition concerne Eugène Nicole, grand
romancier, spécialiste de Proust.
Visite commentée de l’exposition par Didier Vergnaud, le 22 février à 17h.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

