ASSOCIATION DES AMIS DE L’AMOURIER

Présentation du projet

VOIX D’HIVER

L’Association des
Amis de L’AMOURIER
s’est constituée il y a près de vingt ans,
sous la présidence d'honneur de
Michel Butor.

Rencontres littéraires et conviviales autour
d’écrivains publiés par L’AMOURIER éditions
avec un public amoureux des livres ou
simples découvreurs…
Une littérature en train de se faire s’incarne
au gré des lectures, des débats qui s’en
suivent afin d’en savourer la portée et la
pensée…

Convaincue de l'importance de ce
que l'on appelle “petite édition” –
pensant qu'une littérature fière et exigeante est une force et un recours
dans les temps perturbés que nous
vivons – elle soutient L’Amourier dans
son choix de faire entendre des voix
particulières et nécessaires de la littérature contemporaine.
L'AAA multiplie les interventions dans
les salons du livre, les bibliothèques,
entre autres la BMVR de Nice, et
autres espaces culturels, pour faire
entendre des auteurs d'aujourd'hui et
d'hier, d'ici et d'ailleurs.
L'AAA est le porte-voix d'une littérature vive, singulière, aux aguets.
L’AAA organise chaque année, fin
mai, à Coaraze ,”Les Voix du Basilic”.
Des rencontres autour des livres et de
leurs auteurs au cours desquelles
l'amitié et la littérature se conjuguent
dans un environnement exceptionnel.
L’AAA inaugure en novembre 2017,
des “Voix d’hiver” à Nice, Vence et
Coaraze afin de concerner un plus
large public.

L’écrivain invité d’honneur de cet événement est Bernard Noël.

VOIX D’HIVER
2017
première édition
L’Association des Amis
de L’Amourier invite

Bernard Noël
à l’occasion de la parution
aux éditons L’Amourier
du livre rassemblant tous
ses entretiens conduits par
Alain Veinstein,
diffusés sur France Culture
entre 1979 et 2014
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Bernard Noël
est considéré comme
l’un des écrivains les plus
importants de sa génération. Salué par Aragon,
Mandiargues et Blanchot,
son œuvre, immense par
son engagement et son
exigence, compte plus
d’une cinquantaine de
titres, la plupart édités
par P.O.L et 3 par les éditions L’Amourier.
Témoin de notre monde, il a composé une œuvre
majeure, couronnée du Grand Prix de Poésie de
l’Académie en 2016.

Alain
Veinstein
écrivain, poète, il est aussi
un des producteurs des
excellentes nuits de
France Culture : Nuits magnétiques, Surpris par
la Nuit, Du Jour au lendemain.
Lauréat du Prix de la Scam pour l’ensemble de son
œuvre radiophonique en juin 2014, son parcours
s’arrête brutalement par son éviction de l’antenne,
quelques jours plus tard, le 4 juillet.

… Ces entretiens, dont nous n’avions
connaissance que détachés les uns des
autres, une fois rassemblés, nous sont
apparus éclairés d’un sens nouveau,
lumineux, comme lucioles à protéger
de l’oubli, à partager surtout, avant
qu’elles aussi ne disparaissent.
C’est dans notre collection “Bio” –
qui vise à publier des livres aujourd’hui
nécessaires au bien commun et qui
concourent à exprimer la vie dans toute
sa profondeur et sa durée – que nous
accueillons Bernard Noël au travers de
cette parole partagée. Bernard Noël
n’ayant jamais “souhaité d’autre
biographie que celle de ses livres”,
il nous a semblé que ces 21 entretiens sur
une durée de 35 ans pouvaient tenir
lieu d’un long parcours biographique
car 38 de ses livres y sont présentés, non
pas expliqués, mais révélés à la lueur
de sa pensée et de son travail, la vie et
l’écriture s’approchant d’une unité,
sinon désirée, profondément intime.
Une parole importante nous est ici
donnée. L’une des plus vouées, aujourd’hui, à la poésie – à la littérature en
général – et dans le même élan à notre
humanité. (…)
(extrait de la préface de l’éditeur)

Bernard Noël et Alain Veinstein viendront faire ici,
à Nice, leur 22e entretien.

Publication recevant l’aide du CNL
Dessin de couverture : Ernest Pignon-Ernest

L’AMOURIER éditions
Installée à Coaraze, cette maison d’éditions a plus de 20
ans d’âge et près de 250 titres à son catalogue (romans,
récits, poésie et biographies, répartis en huit collections).
Dirigée par Jean Princivalle et Bernadette Griot, elle publie
aujourd’hui 6 à 8 livres par an. Discrète, elle n’en est pas
moins appréciée dans toute la France et en francophonie,
autant par l’exigence de sa ligne éditoriale que par l’obstination de ses éditeurs à ne pas courber l’échine devant
les difficultés inhérentes à un marché du livre mal adapté
à sa taille.
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Les rencontres se dérouleront
du 17 au 20 novembre 2017
dans cinq lieux des Alpes-Maritimes
choisis pour leur diversité culturelle :

L’Auditorium du MAMAC
amphithéâtre du Musée d’Art Moderne et
d’Art contemporain de Nice
Haut lieu d’exposition, mais aussi de rencontres
et de conférences dans son auditorium prêté
gracieusement pour l’occasion.

PROGRAMME
à NICE
■ Vendredi 17 novembre à 18h30
Musée d’art moderne et d’art contemporain

Bernard Noël avec Alain Veinstein :
“le 22e entretien”

La librairie Masséna à Nice
Lieu qui présente un grand choix de littérature
de qualité et qui invite régulièrement des écrivains pour rencontrer les lecteurs.

■ Samedi 18 novembre à 11h00
Librairie Masséna, rue Giofredo à Nice
Rencontre et dédicace avec Bernard Noël
et Alain Veinstein autour d’un apéritif

La Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale Louis Nucéra

■ Samedi 18 novembre à 16h30
BMVR Louis Nucéra à Nice

Lieu de rencontre et de lecture publique,
l’Association des Amis de l’Amourier y est
accueillie fidèlement depuis plus de 10 ans,
pour des lectures thématiques ou des présentations d’écrivains.

Lecture par Bernard Noël et par les
Amis de L’Amourier d’extraits choisis de
son livre La Comédie intime (éd. P.O.L).

à VenCE

La galerie Chave de Vence

■ Dimanche 19 novembre à 11h00
Galerie Chave à Vence

Haut lieu de l’art insolite et de l’édition de livres
illustrés qui témoigne d’une recherche exigeante.

Bernard Noël et les peintres

La médiathèque de Coaraze, village
de l’arrière-pays
Lieu très vivant qui a valu – avec la présence des
éditions L’Amourier – à Coaraze, le label
“Village en poésie”. Lieu vivant parce que
conférenciers, écrivains, sont régulièrement
invités à débattre avec un public fidélisé.

Exposition de dessins et livres d’artiste
(Fred Deux, Henri Michaux… parmi les
nombreux artistes avec qui Bernard Noël
a travaillé).

à Coaraze
■ Lundi 20 novembre à 18h30
Médiathèca
Dans le cadre des Lundis À l’écoute*, rencontre avec Bernard Noël sur le thème
de l’engagement, “le sens la sensure”.
* Rencontre suivie d’un apéro-dînatoire
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