NOS EXPOSITIONS

NOS RÉSIDENCES 2022

GWENAËLLE ABOLIVIER
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
Autrice associée

La façon d'exister

Journaliste et écrivaine, elle parcourt le monde
pendant vingt ans, en tant que reporter et
productrice d'émissions pour France Inter.
Aujourd'hui elle privilégie l'écriture littéraire et
documentaire. Elle a été résidente de la Maison
Julien Gracq en 2021.

d'un silence

Zhu Hong
DU 30 MARS
AU 10 JUIN

DERNIÈRES PARUTIONS
Marche en plein ciel, 2022, Le mot et le reste
.
Tu m'avais dit Ouessant, 2019, Le mot et le reste

UNE MAISON OUVERTE
Julien Gracq (1910 – 2007), grand écrivain français, a légué son
domaine pour en faire un « lieu de repos ou de travail » dédié à
l'écriture et la création : littérature, arts, et savoirs.
L'association qui anime et gère le lieu organise également des
événements littéraires et artistiques.

CONTACT
02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
www.maisonjuliengracq.fr

ADRESSE
Maison Julien Gracq
1, rue du Grenier à sel
Saint-Florent-le-Vieil
49410 Mauges-sur-Loire

SALEH DIAB

LAURE GAUTHIER

BENOÎT TOQUET

FREDERIQUE GERMANAUD

NATHALIE YOT

OLIVIER LIRON

« Tu éclaires de récits nos visages.
Retraces ton adolescence de
combine, ta vingtaine de
contrebande et cette trentaine
ardente qui oﬀre tous les fruits
de ses expéditions. »

« content quand j’écris ces mots
pour toi, quand je mets la carte
dans l’enveloppe et également
quand je la ferme. »

« Il pleut à Rodez tandis que
partout ailleurs c'est le feu le
monde brûle bien quand il pleut
la preuve qu'il y a pluie et pluis
des contrefaçons »

« On a tendance à ne voir dans la
ﬁction que ce qui n’est pas le
réel. C’est stupide : le langage
est une ﬁction qui fonctionne
très bien dans le réel. »

« Les ﬂeuves sont habités par des
nymphes, les rivières par des
dieux barbus. »

« Ils l’avaient un peu oubliée. Son
visage surtout. Ce n’est pas
comme sur les photos. Un
visage en vrai c’est vivant. Ça
parle sans parler. »

« Il suﬃt qu'une femme ou qu'un
homme me prenne dans ses
bras pour que je frissonne
violemment et que je songe
sérieusement à l'épouser.»

RÉSIDENCE DE CRÉATION*

> du 20 septembre au 21 octobre

RÉSIDENCE DE CRÉATION*

> du 3 mai au 30 juin

Marcheuse, cinéphile et insatiable
lectrice, Frédérique Germanaud
est née à Montargis et vit à
Angers. Elle est l’autrice de
Journal Pauvre, qui témoigne de
sa rupture avec le monde du
salariat. Elle se consacre depuis
2015 totalement à l’écriture.
Elle explore nos espaces familiers
comme s’ils étaient des terres
étrangères.

RÉSIDENCE DE CRÉATION*
> du 4 octobre au 30 novembre

> du 4 octobre au 30 novembre

Nathalie Yot est née à Strasbourg
et vit à Montpellier. Diplômée de
l’école d’architecture, elle préfère
se consacrer à la musique puis à
l’écriture poétique. Elle se tourne
également vers des projets
théâtraux, monte un duo d’électro
poésie (NATYOTCASSAN), parfois
dessine. Elle travaillera sur son
roman Le bercail, un huis clos
sous forme de poésie, dans lequel
elle tente d’intégrer plusieurs
registres de langage.

Ecrivain, auteur de pièces de
théâtre, de scénarios et de
ﬁctions sonores. Olivier Liron a
toujours été porté par la passion
de la littérature et de la
transmission.
L'auteur, pour son prochain
roman réﬂéchit sur la question du
handicap et de la diﬀérence.
Parce que quelqu'un de normal,
ça veut dire quoi ? Pour sa part il
n'a encore pas rencontré
quelqu'un de normal.

Mauges-sur-Loire développe la
sensibilité artisitque des plus
jeunes grâce au dispositif En
miroir de...
En 2022 La Maison Julien Gracq
intègre le comité de sélection
et ouvre ses espaces
d'exposition à un.e artiste en
écho avec l'Abbaye de SaintFlorent-le-Vieil. L'artiste choisi
sera annoncé début avril ->
maisonjuliengracq.fr

DERNIÈRES PARUTIONS

*La sélection des auteurs et autrices en

Einstein, le sexe et moi, 2018, Alma
Danse d'atomes d'or, 2016, Alma

résidence est faite par le C.L.A.S. : Comité

RÉSIDENCE DE CRÉATION*
> du 1er mars au 28 avril
Axel Sourisseau est né à Nantes
en 1988. Historien de l’art de
formation, féru d’anthropologie, il
sillonne au sein de son travail les
liens complexes entre territoire,
mythe et mémoire.
Pendant sa résidence, l’auteur
poursuivra la rédaction d’un
roman consacré à la
métamorphose des paysages
ﬂuviaux, à ses habitants
végétaux, animaux et humains.

DERNIÈRES PARUTIONS
Catafalques, 2020, La Crypte
Le ravin aux ritournelles, 2018, La
Crypte

RÉSIDENCE DE CRÉATION*

RÉSIDENCE DE CRÉATION*

> du 1er mars au 28 avril

> du 3 mai au 30 juin

Saleh est né en 1967 en Syrie. Il a
été journaliste littéraire à
Beyrouth. Il est chargé du monde
arabe au festival Voix Vives à Sète.
Il vit en France depuis l'année
2000. Il est docteur en littérature
arabe contemporaine.
Les récits auxquels il travaille
s’inscrivent dans son expérience
personnelle de l’exil et du
déracinement : un Syrien à Paris.

DERNIÈRES PARUTIONS
Poésie syrienne contemporaine,
2018, Le Castor Astral
J'ai visité ma vie, 2013, Le Taillis
Pré

NOS ÉVÉNEMENTS 2022
Tous les événements sont gratuits, sauf exception indiquée.
La réservation est conseillée sans être obligatoire.

MAISON
JULIEN
GRACQ
SAISON

2022

Au grè du courant

AXEL SOURISSEAU

**Pour vous tenir au courant, rendez-vous sur
www.maisonjuliengracq.fr -> Programme
Livres en vente en partenariat avec la librairie ParChemins à Saint-Florent-le-Vieil..

Benoît Toqué est écrivain et
performeur. Son écriture alterne
entre poésie, récit, autoﬁction et
ﬁction critique, qu’il s’ingénie
fréquemment à hybrider au sein
de mêmes textes. Il travaillera à
un premier roman dont la trame
court du début du 19e siècle
jusqu’à aujourd’hui. Elle se
déploie entre Southampton et
Terre-Neuve, traverse les eaux du
lac du Bourget et celles de
l’océan Atlantique.

Laure Gauthier écrit des récits,
des livres de poésie, des essais et
des œuvres multimédiales.
Elle va tenter de réécrire l’histoire
de la fée mélusine, saisir son
mouvement émancipateur pour
comprendre à quoi elle échappe
et nous fait échapper .

DERNIÈRES PARUTIONS
Eclectiques Cités (un album
transpoétique), 2021, Acédie58
Les corps caverneux, 2021,
LansKine

DERNIÈRES PARUTIONS
Entartête, 2020, Extensibles

EN LIGNE

Gloire Gouaille Gosier, 2018,
Supernova

laure-gauthier.com

7e édition du Festival Le Rivage des voix

Une soirée exceptionnelle pour ouvrir notre saison 2022.
BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

Fenêtre sur Loire #2
JEUDI 5 MAI

DIVERS LIEUX DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, DONT LA MAISON JULIEN GRACQ

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

Cépages d'écrivains LECTURE COLLECTIVE À HAUTE VOIX
JEUDI 19 MAI

À 19 H

Les stagiaires de la formation Lecture à voix haute du comédien
Philippe Mathé liront un corpus de textes autour des vignes.
BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

DERNIÈRES PARUTIONS
Journal Pauvre, 2018, La Clé à
Molette.
Intérieur. Nuit, 2018, le Phare du
Cousseix

EN LIGNE
germanaud.canalblog.com/.fr

Fenêtre sur Loire #3
JEUDI 22 SEPTEMBRE

À 19 H

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

crire

Un atelier d'écriture avec l'auteur ou l'autrice en résidence,

nsemble

SALEH DIAB
AXEL SOURISSEAU
BENOÎT TOQUÉ
LAURE GAUTHIER
FRÉDÉRIQUE GERMANAUD
OLIVIER LIRON
NATHALIE YOT

Tarif : 10€, 5€ : -18
ans, minimas
sociaux, demendeurs
d'emploi, étudiants
et adhérents

AU 3 SEPTEMBRE

En miroir de...
DU 15 SEPTEMBRE
AU 6 NOVEMBRE

Littéraire Artistique et Scientiﬁque de la

Avec le Service
des
bibliothèques de
Mauges/Loire
Réservation :

NOS AUTRES ACTIVITÉS

Rencontre autour de François Villon

NATHALIE YOT ET FRÉDÉRIQUE GERMANAUD
> JEUDI 13 OCTOBRE, 19H,BIBLIOTHÈQUE, MONTJEAN SUR LOIRE
Rencontre autour de Marguerite Duras

de 10h à 12h dans la bibliothèque remarquable :

>
>
>
>
>
>
>

26 MARS
SAMEDI 9 AVRIL
SAMEDI 21 MAI
SAMEDI 25 JUIN
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
SAMEDI 29 OCTOBRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
SAMEDI

Frédérique Germanaud lors de sa résidence proposera quatre
rencontres aux détenus du centre pénitentiaire de Nantes.
Partenariat avec le service Culture/Publics empêchés de la Ligue de l'Enseignement
des Pays de la Loire dans le cadre de la programmation culturelle du SPIP44, en lien
avec le Centre pénitentiaire de Nantes - Programme inter-ministériel CultureJustice.

RADIO G
Retrouvez nos auteurs et autrices dans l'émission Entres
les pages animée par Luc Doin, sur Radio G

Comment venir

Horaires du 30 mars au 6 novembre 2022

La Maison Julien Gracq se trouve entre
Nantes et Angers, au bord de la Loire.

Visite gratuite de la Chambre des cartes
Du mercredi au samedi

En train Arrêt en gare de

10 h > 12 h – 14 h > 17 h 30

Varades (30 min depuis Nantes/Angers)

Accès Bibliothèque et jardins (0/3 €)

En auto Sorties d'autoroute

Mercredi, vendredi, samedi

à Ancenis et à Saint-Germain

14 h > 17 h 30

À vélo

En suivant la Loire
à vélo (4 h depuis Nantes/Angers)

Visite guidée d'une heure (3/5 €)
Mercredi et samedi
Départ ﬁxe à 15 h (dès deux personnes)
Visite guidée toute la semaine sur réservation
pour les groupes de 10 personnes et plus.

Point vélo et parking à proximité.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite.

La Maison Julien Gracq vue du ciel, Dessin d'Antoine Raimbault (CC BY NC)

LES RÉSIDENCES PARTENAIRES

En 2022, la Maison Julien Gracq, accueillera Camille
Bleu Valentin et Marion Barraud, en partenariat avec
OuOùOuh, fabrique artistique implantée à
Ingrandes-sur-Loire, et Clarisse Bernier, Elise
Eeraerts et Julie Hascoët artistes en résidence avec
le MAT, Centre d'art contemporain du Pays
d'Ancenis.

L AURE GAUTHIER
> JEUDI 9 JUIN, 19H, CAP-LOIRE À MONTJEAN SUR LOIRE

L'IEA

Horaires & tarifs

LE MAT & OUOÙOUH

Rencontre autour de John Steinbeck

Le 25 février à 16h au Lieu-Unique : Conversation :
Cartes et territoires, mythes et mémoires, rencontre entre
Axel Sourisseau, Camille de Toledo et Eddy L. Harrist.

VISITER LA MAISON JULIEN GRACQ

Maison Julien Gracq

La Maison Julien Gracq accueille des sorties scolaires
comprenant diﬀérentes activités : ateliers d'écriture et de
création, visite adaptée aux niveaux de connaissances,
rencontre avec les résidentes et résidents, grand jeu coopératif
(Carte batailleuse)...
En 2022, Axel Sourisseau et Saleh Diab animeront des ateliers
d'écriture au collège Anjou-Bretagne de Saint-Florent-le-Vieil
en partenariat avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire.

NOIR SUR LOIRE
SEVERINE CHEVALIER

> février et juin

« Je n’ai que des sensations de forêt sous la neige. C’est peu. Il y a du blanc et des
arbres noirs. »

Née en 1973, Séverine Chevalier se met tardivement à
l’écriture et au potager. Elle travaille en ce moment à un
projet plus auto-socio-biographique autour de la
mémoire et du faux.

DERNIÈRES PARUTIONS
Jeannette et le crocodile, 2022, Manufacture de Livres

L A LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES PAYS DE LA LOIRE

À 19 H

Ouverture de résidence entre Nathalie Yot, passionnée des mots
et Olivier Liron, un écrivain singulier, modérée par Gwenaëlle
Abolivier.

INFO
À partir de 16 ans
Jauge 10 personnes

DU 23 JUIN

AXEL SOURISSEAU
> JEUDI 24 MARS, 19H, BIBLIOTHÈQUE, MONTJEAN SUR LOIRE

Chaque année rencontrez trois auteurs et autrices en résidence à l'IEA
de Nantes à la Maison Julien Gracq, trois résidents et résidentes de la
Maison Julien Gracq à l'IEA. Programme à venir**.

Fenêtre sur Loire #4

E

Ils, 2021, La Boucherie Littéraire
TRIBU, 2022, La Contre Allée

ATLANTIDE

Ouverture de résidence avec Frédérique Germanaud, en
résidence EAC, l'autrice nous présentera son projet d'écriture.

JEUDI 6 OCTOBRE

DERNIÈRE PARUTION

HORS LES MURS

bibliotheques@
mauges-surloire.fr

À 19 H

Ouverture de résidence entre Laure Gauthier, poétesse et Benoît
Toqué, ingénieur des mots, avec Gwenaëlle Abolivier.

ARTISTIQUE ET CULTURELLE )

Hommage à l'amour de Julien Gracq pour les arts lyriques, ce
festival est consacré au chant sous ses formes les plus variées.
Direction artistique de René Martin (La Folle Journée).

À 19 H

Rencontre autour d'écritures poétiques modérée par Gwenaëlle
Abolivier, Directrice artistique et littéraire de la Maison Julien
Gracq avec Axel Sourisseau qui nous plonge dans une poésie
itinérante et Saleh Diab, un anti-héros qui déchiﬀre le monde.

( ÉDUCATION

RENCONTRER LES AUTEURS EN RÉSIDENCE CHEZ NOS PARTENAIRES

DU 12 AU 15 MAI

Fenêtre sur Loire #1
JEUDI 3 MARS

RÉSIDENCE EAC

Israel Ariño

LETTRE SUR LOIRE ET D'AILLEURS
La bibliothèque peut accueillir des
séminaires, des ateliers, des
formations, des conférences ou des
assemblées, pour les universités, les
associations et les entreprises.
La Bibliothèque remarquable, d'une capacité
d'accueil de 90 places assises.

CONTACTEZ-NOUS POUR LES

SCÈNES DE PAYS

CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION ET

Acteur culturel de la communauté de communes de
Mauges-sur-Loire, Scènes de pays co-organise avec la Maison
Julien Gracq une clôture de résidence inédite à l'automne**.

L'ORGANISATION D'ATELIERS

:

CONTACT@MAISONJULIENGRACQ.FR

LLA est un collectif soutenu par la région Pays de la Loire, rassemblant 7
structures littéraires. Le réseau accueille tous les 18 mois en Pays de la
Loire un écrivain venu d'ailleurs, engagé dans une écriture humaniste et
méconnue en France.

FERNANDA MELCHOR

> une semaine à l'automne

Née en 1982 à Veracruz au Mexique, Fernada Melchor commence sa
carrière en tant qu'écrivaine en 2013 avec la publication d'Aqui no es
Miami. Son deuxième roman Temporada de Huracanes est présenté par
la critique comme l'un des meilleurs romans du Mexique.

DERNIÈRES PARUTIONS
La saison des ouragans, 2019, Grasset
Paradaïze, 2022, Grasset

Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Gwenaëlle Abolivier, journaliste et
écrivaine, en tant que Directrice littéraire et artistique de la Maison Julien Gracq pour les
deux prochaines années.
Nos résidentes et résidents 2022 incarnent notre volonté d’ouverture de la Maison Julien
Gracq à son territoire et aux diﬀérentes formes d’expression artistique et littéraire
contemporaine. Séverine Chevalier, Saleh Diab, Laure Gauthier, Frédérique Germanaud,
Olivier Liron, Fernanda Melchor, Axel Sourisseau, Benoît Toqué et Nathalie Yot
séjourneront sur nos bords de Loire tout en invitant notre public à leur rencontre et
repartiront imprégnés de ce lieu exceptionnel.
Jérémy Fabre
Directeur général

La Maison Julien Gracq fêtera ses dix ans de résidence en 2023. Pour accueillir ce
nouveau cycle, je propose d’ouvrir les lieux aux auteurs et autrices, illustrateurs et
illustratrices de la littérature de jeunesse, de créer et de renforcer les partenariats avec les
acteurs culturels du territoire rural et bien au-delà… Ouvrir, rayonner, mieux faire
connaître la Maison de Saint-Florent-le-Vieil et l’oeuvre de l’écrivain géographe Julien
Gracq qui aimait marcher et sillonner la France et l’Europe. Il avait une connaissance
intime des paysages et des villes. Tous ensemble, nous reprendrons la route des Carnets
du Grand chemin et emprunterons aussi les voies de traverse. Se joindront également à
nous les autrices et auteurs de la littérature contemporaine invités pour des cartes
blanches ce qui nous permettra, comme Julien Gracq nous y convie dans ses Lettrines, de
croiser les regards et les disciplines artistiques : cinéma, musique, peinture. Surtout, nous
serons à l’écoute des préoccupations et des sensibilisés de notre temps. Enﬁn, dans ses
Entretiens Julien Gracq nous dit combien il admirait Jules Verne, le Nantais. Pour l’édition
2023, Les Préférences, festival littéraire et géographique en itinérance, seront placées
sous le signe du voyage et de l’exploration. Bienvenue à toutes et à tous sur les bords de
Loire. Vive la littérature, vive le voyage !
Gwenaëlle Abolivier
Directrice artistique et littéraire

L'ASSOCIATION
MAISON JULIEN GRACQ
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ÉQUIPE
PERMANENTE

AUTRICE
ASSOCIÉE

Président Armel Pecheul

Directeur général Jérémy Fabre

Directrice artistique et littéraire Gwenaëlle Abolivier

Vice-président Jean-Michel Michaud

Chargée de médiation et des publics Margaux Hoinard

Secrétaire Claude Colas

Chargée de l'entretien du domaine Sophie Dixneuf

Trésorière Emmanuelle Garcia

CRÉDITS PHOTOS & DESSIN
Siham Bel ( A.Sourisseau), Bérangère Pétrault (B.Toqué), Ludovic Severac(N.Yot),
Francesca Mantovani (O.Liron), Michel Durigneux (F.Germanaud), Antoine
Raimbault (dessin).
Autres photos : droits réservés.

Naples: G. Glass, 1832. © Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass.

C’est une invitation au voyage.

Map of the Vesuce showing the ﬂows of the main eruptions, from the 1st century to the present day, John Auldjo, Typ 825 32.1757.

BIENVENUE

Très au delà, prodigieux d'éloignement derrière cet interdit magique, s'étendaient les espaces inconnus du
Farghestan, serrés comme une terre sainte à l’ombre du volcan Tängri, ses ports de Rhages et de Trangées, et sa
ceinture de villes dont les syllabes obsédantes nouaient en guirlandes leurs anneaux à travers ma mémoire :
Gerrha, Myrphée, Thargala, Urgasonte, Amicto, Salmanoé, Dyrceta.
Debout, penché sur la table, les deux mains appuyées à plat sur la carte, je demeurais là parfois des heures,
englué dans une immobilité hypnotique d’où ne me tirait pas même le fourmillement de mes paumes.
Julien Gracq
Le Rivage des Syrtes, 1951, éditions Corti

