UNE MAISON OUVERTE

NOS RÉSIDENCES 2021

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

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

ALIONA GLOUKHOVA

JEAN D'AMÉRIQUE

ALEXANDRA SCHWARTZBROD

ELITZA GUEORGUIEVA

PATRICK AUTRÉAUX

IRINA TEODORESCU

YOANN BARBEREAU

« Entrer sous-entend quitter le
dehors pour pénétrer un
intérieur, un lieu clos, pousser
une porte, rentrer dans une
maison un chez-soi ! »

« Il y a des jours où je porte en
moi des courants d'air - je suis
instable, inclinée. »

« ce que
chante l'horizon neuf
c'est l'oiseau fou qui l'attrape

« Sur sa colline de cailloux,
Jérusalem s'enfonçait dans la
nuit. Nulle lumière artiﬁcielle
pour remplacer le jour, tout
juste quelques ﬂambeaux [...] »

« De ce fait découlent quelques
autres, de plus en plus
déplaisants :
a) elle peut voyager à l'étranger,
b) elle a un éléphant doré et
surtout
c) une vraie Barbie.
Parfois tu la détestes,
volontairement. »

« Puisque j'inventorie ma boîte de
curiosités, ce récit glissera d'un
objet à l'autre avec cette
fantaisie, dont on ne sait d'où
elle vient ni ce qu'elle suit »

« Et alors ? ai-je intérrogé Ma Terre,
une vingtaine d'année plus tard, le
soir où je l'ai rencontré. Tu as eu
peur pour ta vie ? »

« Il l'ignore, pourtant, celui qui
n'a pas senti le gel prendre sur
sa peau n'est que l'ébauche
d'un homme »

RÉSIDENCE C.L.A.S.

RÉSIDENCE EAC

> du 23 août au 29 septembre

( ÉDUCATION

> du 1er mars au 29 avril

RÉSIDENCE EAC

VISITER LA MAISON JULIEN GRACQ
Horaires & tarifs

Comment venir

térieure
e date ul2021
La Maison Julien Gracq se trouve entre
Horaires du 1er avril
unnovembre
à 13
rtéeau
Ouverture repo
Visite gratuite de la Chambre des cartes

Nantes et Angers, au bord de la Loire.

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)

Point vélo et parking à proximité.
Visite guidée toute la semaine sur réservation Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
pour les groupes de 10 personnes et plus.

( ÉDUCATION

RÉSIDENCE C.L.A.S.*

ARTISTIQUE ET CULTURELLE )

> Résidence de 2020 reportée
Du 25 février au 25 mars
Martin de la Soudière est
ethnologue au CNRS et à l’EHESS,
et intervient à l’École nationale
supérieure du paysage de
Versailles. Il travaille sur des
dimensions sensibles du monde
rural. Lors de sa résidence, il
partira à la rencontre des
habitants des Mauges.

DERNIÈRES PARUTIONS
Arpenter le paysage, 2019,
Anamosa
Quartier d'hiver, ethnologie d'une
saison, 2014, Créaphis

Aliona est née à Minsk, elle vit à
Bayonne. Son français est mal
élevé, ses mots trébuchent. Dans
ses textes elle cherche à être
entre-deux — eaux, langues,
genres.
Elle travaillera sur son texte
Géométries désaccordées, une
autoﬁction qui se prend pour une
théorie.

DERNIÈRES PARUTIONS
De l'autre côté de la peau, 2020,
Verticales
Dans l'eau je suis chez moi, 2018,
Verticales

EN LIGNE

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

SAISON

2021

Ce programme est susceptible d'être modiﬁé : pour vous
tenir au courant, rendez-vous sur www.maisonjuliengracq.fr.
Livres en vente en partenariat avec la librairie ParChemins à Saint-Florent.
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RÉSIDENCE C.L.A.S.
> du 1er mars au 29 avril
Né en Haïti en 1994, il est poète,
dramaturge et directeur artistique
de Transe Poétique, à Port-auPrince.
Il œuvrera à l’écriture de la pièce
de théâtre Opéra poussière,
tentative de réhabiliter l’image de
Sanité Belair, résistante anticolonialiste sous-représentée.

DERNIÈRES PARUTIONS
Atelier du silence, 2020, Cheyne
Cathédrale des cochons, 2020,
Théâtrales

alionagloukhova.com
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RÉSIDENCE PARTENAIRE
MAUVES EN NOIR
> En janvier et en avril
Alexandra Schwartzbrod est
romancière, critique et directrice
-adjointe de la rédaction du
quotidien Libération. Elle a reçu
le Grand Prix de Littérature
policière en 2010 pour Adieu
Jérusalem (Stock).
Sa résidence prélude sa présence
au festival de polar Mauves en
noir (16-18 avril 2021).

DERNIÈRES PARUTIONS
Les lumières de Tel-Aviv, 2020,
Rivages/Noir
Le songe d'Ariel, 2012, Gallimard

Cépages d'écrivains LECTURE COLLECTIVE À HAUTE VOIX
JEUDI 6 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

Deux Loire ensemble OUVERTURE DE RÉSIDENCE
JEUDI 20 MAI

À 19 H

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

6e édition du Festival Le Rivage des voix
DU 3 AU 6 JUIN
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).
DIVERS LIEUX DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, DONT LA MAISON JULIEN GRACQ

Patrick Autréaux, Elitza Gueorguieva
& Marie Bonnin
- CLÔTURE DE RÉSIDENCE - VERNISSAGE

CHAMBRE DES CARTES DE LA MAISON JULIEN GRACQ

JEUDI 17 JUIN

Aliona Gloukhova et Jean d'Amérique

Patrick Autréaux et Elitza Gueorguieva ﬁnissent leur résidence,
alors
Marie Bonnin
inaugure
exposition
Un balcon
en
Leque
vernissage
de
Marieson
Bonnin
aura
lieu le
forêt
(fragments).
Une
soirée
de
croisements
fertiles.
24 juin à 19h à la Maison Julien Gracq.

LECTURE PUBLIQUE

- CLÔTURE DE RÉSIDENCE

JEUDI 22 AVRIL

À 19 H

Après deux mois à la Maison Julien Gracq, nos deux résidents
présentent leurs chemins parcourus.
BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON JULIEN GRACQ

> Résidence de 2020 reportée
Du 3 mai au 2 juillet
Née à Soﬁa en Bulgarie, Elitza
Gueorguieva vit à Paris. Elle écrit,
réalise des oeuvres audiovisuelles
et des performances.
Elle va poursuivre le récit des
parcours de trois femmes entre
les langues et les pays.

DERNIÈRE PARUTION
Les cosmonautes ne font que
passer, 2016, Verticales

> du 3 mai au 2 juillet
Né une année de barricades.
Thérapeute compulsif depuis
l’âge de cinq ans, désormais
démissionnaire. Écrivain, si l’on
veut. Chez Gracq, son récit
devrait l’entraîner dans les hautes
et basses eaux des amitiés de
jeunesse.

DERNIÈRES PARUTIONS
Pussyboy, 2021, Verdier
Quand la parole attend la nuit,
2019, Verdier

EN LIGNE
patrickautreaux.fr

LES RENCONTRES HORS LES MURS
MARTIN DE L A SOUDIÈRE
> VENDREDI 12 MARS, 18H, LA GÉOTHÈQUE, NANTES
JEAN D'AMÉRIQUE
> JEUDI 25 MARS, 19H, BILBLIOTHÈQUE DE MONTJEAN SUR LOIRE
ption
autour de Blaise Cendrars
inscribuissonnière
rÉcole
En ligne  su

> MERCREDI 7 AVRIL,LE LIEU UNIQUE, NANTES

tion MAISON DE LA POÉSIE
sur inscrip
En ligne  Lecture-concert avec Lucas Prêcheur

ALIONA GLOUKHOVA
> JEUDI 8 AVRIL, 19H, BILBLIOTHÈQUE DE MONTJEAN SUR LOIRE

Les Préférences, festival littéraire &
géographique
DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Programme à découvrir prochainement.

DERNIÈRES PARUTIONS
Ni poète ni animal, 2019,
Flammarion.
Celui qui comptait être heureux
longtemps, 2018, Gaïa

Yoann Barbereau est écrivain et
traducteur. Il a vécu dix ans en
Russie, où il a notamment dirigé
l’Alliance française d’Irkoutsk.
Il travaille aujourd’hui à une
galerie de portraits et de vies
qui viendrait prolonger celle
déjà esquissée à l’occasion de
son premier livre.

DERNIÈRES PARUTIONS
Dans les geôles de Sibérie, 2020,
Stock
Igor Gouberman, Journal de
prison, traduction et postface,
2020, Joca Seria

NOS EXPOSITIONS 2021

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

Pour soutenir la Maison Julien Gracq, vous pouvez adhérer à
l'association et participer à la vie de l'association comme bénévole en
nous écrivant ou en venant nous rencontrer.
Bulletin d'adhésion en ligne à l'adresse ci-dessous :
frama.link/Maisonjuliengracq2021

PATRICK AUTRÉAUX
> JEUDI 27 MAI, 19H, BILBLIOTHÈQUE DE MONTJEAN SUR LOIRE
École buissonnière autour des écritures de
l’intériorité (Thérèse de Lisieux, Max Jacob, Clarice
Lispector, Claude Louis-Combet)

ELITZA GUEORGUIEVA
> JEUDI 10 JUIN, 19 H, AU CINÉMA DE LA POMMERAY
École buissonnière autour de et avec Aliona
Gloukhova suivie d'une projection de documentaire

PARTENARIAT OUOÙOUH & LE MAT
En 2021, la Maison Julien Gracq, accueillera M.Bidet,
M.Bonnin, M.Barreau et G.Huson, en partenariat avec
OuOùOuh, fabrique artistique implantée à Ingrandes-surLoire, et J.Rodriguez, C.Bertier, C.Amiot, L.Sire, A.Martin
artistes en résidence avec le MAT, Centre d'art contemporain
du Pays d'Ancenis.

PARTENARIAT PRENEZ L'ART
Le département de Maine-et-Loire invite l'artiste Marie-Johanna Cornut
en résidence sur le territoire de l'Anjou : hébergée à la Maison Julien
Gracq, elle exposera son travail dans les Mauges.

NOS AUTRES ACTIVITÉS

Visibles du mercredi au samedi dans la Chambre des cartes.

D'une maison à l'autre

Pierre Buraglio
DU 1 ER AVRIL
AU 12 JUIN
L'oeuvre plastique de Pierre Buraglio traverse
les expérimentations et les formes.
Il a choisi dans son atelier des toiles qui font
écho à la Maison Julien Gracq.

École buissonnière autour de Marina Tsvetaïeva

À 19 H

À LA MAISON JULIEN GRACQ

Irina Teodorescu est l’autrice de 4
romans, de nouvelles, d’une pièce
de théâtre. Irina tourne ses
ﬁctions vers le monde extérieur,
en les nourrissant d’un ailleurs
poétique peuplé d’animaux et de
végétaux. Durant sa résidence,
l'autrice sera dans une phase
ﬁnale de relecture / réécriture de
ce roman qu'elle nomme pour
l’instant Corps Forêt .

ARTISTIQUE ET CULTURELLE )

> du 2 novembre au 3 décembre

*C.L.A.S. : Comité Littéraire Artistique et Scientiﬁque de la Maison Julien Gracq

EN PARTENARIAT AVEC LA

Ouverture de résidence entre Elitza Gueorguieva, jeune autrice
bulgare et Patrick Autréaux, ex-thérapeute et écrivain.

LECTURE PUBLIQUE

RÉSIDENCE C.L.A.S.

RÉSIDENCE C.L.A.S.

Un balcon en forêt (fragments)

Marie Bonnin
DU 24 JUIN
AU 21 AOÛT
Après des études littéraires, Marie
Bonnin s'est dirigée vers une pratique plastique.

Atelier autour de l'exposition
les Préférences, élèves de
l'école primaire Saint-Charles,
Saint-Laurent-du-Mottay

ADRESSE

MARTIN DE LA SOUDIĖRE

La Bibliothèque remarquable, d'une
capacité d'accueil de 90 places
assises

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

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 résidents, grand jeu
coopératif (Carte batailleuse)...
En 2021, Aliona Gloukhova
animera des ateliers d'écriture
aves des collègiens en
partenariat avec le Bibliopôle du
Maine-et-Loire.
L'association est conventionnée Pass
Culture et sport Pays de la Loire.

Artiste résidente en 2019 à la Casa de Velasquez, elle y poursuit
un projet de recherche autour du dernier roman de Julien
Gracq.

Campagnes françaises

Thibaut Cuisset
AU 13 NOVEMBRE

La bibliothèque peut accueillir des séminaires, des ateliers, des
formations, des conférences ou des assemblées, pour les
universités, les associations et les entreprises.

Ancien pensionnaire de la Villa
Médicis et de la Villa Kujoyama,
Thibaut Cuisset s'est consacré à la photographie de paysages à
travers le monde.

CONTACTEZ-NOUS POUR LES CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION ET
L'ORGANISATION D'ATELIERS : CONTACT@MAISONJULIENGRACQ.FR

DU 2 SEPTEMBRE

BIENVENUE
Nous nous souviendrons de l’année 2020. Nous nous souviendrons de l’année zéro de la
culture. Nous nous souviendrons des longs mois où il fut impossible de voir un ﬁlm sur
grand écran, impossible de voir monter des acteurs sur une estrade, impossible
d’entendre en direct un air d’opéra, impossible de sautiller dans une salle de concert,
impossible d’entrer dans un musée ou une galerie – et même impossible de se rendre
chez son libraire, sans oublier qu’il fut impossible pendant longtemps de poser son coude
sur le zinc d’un bistrot ou de commander un menu dans un resto. Et même impossible,
pendant trois mois, de respirer l’air libre plus d’une heure, pour beaucoup d’entre nous.
Que restait-il alors, dans ce zoo humain tandis que tout autour de nous les autres vivants
connaissaient leur plus beau printemps ? Il restait les sentinelles inquiètes de nos livres –
les livres de nos bibliothèques. Il restait cette compagnie silencieuse des pages que l’on
tourne pour ne plus penser aux heures qui s’écoulent. Il restait ces voix qui bruissaient sur
papier – il restait cette « solitude peuplée » dont parle Gilles Deleuze. Or ces auteurs qui
nous auront permis de survivre par temps de conﬁnement, ces auteurs qui nous auront
permis de rêver et de questionner, de trouver la force de nous lever tous les matins et de
nous coucher tous les soirs dans le même lit en croyant que demain serait un autre jour,
ces auteurs auront été parmi les grands sacriﬁés de la crise sanitaire. Car il n’y a pas de
chômage partiel pour un écrivain – car il n’y a pas de chômage technique pour un
écrivain, pas de chômage tout court, car un écrivain qui dort, c’est une société qui meurt,
car un écrivain qui se repose, c’est une société qui sombre, car un écrivain ne peut pas
prendre de congés : pas seulement parce que sa conscience le tient éveillé, mais parce
que la sécu ne l’a pas prévu. Le seul moment où un écrivain peut se consacrer pleinement
à son art, sans que le reste empiète sans cesse sur son temps de travail, c’est lorsqu’il est
accueilli en résidence : si Julien Gracq a voulu, à la ﬁn d’une vie qui avoisinait avec le
siècle, que son domaine familial devienne un « lieu de repos et de travail destiné à des
écrivains » c’est parce qu’il savait, lui qui exerçait le double métier d’écrivain et
d’enseignant, qu’un écrivain se repose trop rarement. Ici seulement, dans des lieux
comme celui-ci, au bord d’un ﬂeuve comme celui-ci, il est possible d’inventer de
nouvelles vies, ici seulement nous pouvons espérer nous baigner tous les jours dans de
nouvelles
eaux.
Ici
deviennent
ou
se
réinventent
des
écrivains.
Emmanuel Ruben

L'ASSOCIATION
MAISON JULIEN GRACQ
CONSEIL
D'ADMNISTRATION

ÉQUIPE
PERMANENTE

Présidence Barbara Nourry

Direction artistique Emmanuel Ruben

Vice-présidence Jean-Michel Michaud

Directeur adjoint Jérémy Fabre

Secrétariat Claude Colas

Accueil et médiation Margaux Hoinard

Trésorerie Emmanuelle Garcia

Entretien du domaine Sophie Dixneuf

CRÉDITS PHOTOS & DESSIN

Spezial - karte von Africa: Zwite
Auﬂacehe Alluvial
(Carte spéciale de l'Afrique: deuxième
édition)

(…) la Terre a perdu sa solidité et son assise, cette colline, aujourd’hui, on peut la raser
à volonté, ce ﬂeuve l’assécher, ces nuages les dissoudre. Le moment approche où l’homme
n’aura plus sérieusement en face de lui que lui-même, et plus qu’un monde entièrement refait
de sa main à son idée – et je doute qu’à ce moment il puisse se reposer pour jouir de son
oeuvre, et juger que cette oeuvre était bonne.

Fanny Adler ( E. Gueorguieva), Benoît Dochy (J. D'Amérique), Paolo Bevilacqua (A.
Schwartzbrod), Han Lei ( P.Autréaux), Antoine Raimbault (dessin). Adagp, Paris, 2020
(Thibaut Cuisset, Beauduc, Arles. 2011. Série Le pays clair - Camargue - Galerie des Filles du
Clavaire)

Hermann Habenicht; Justus Perthes,
1887

Julien Gracq
Nœuds de vie, 2021, éditions Corti

