"Par les livres
toujours plus nombreux
toujours plus présents

libérer l'élan
qui va de la parole à la vie
et de la vie à la parole"

POUR LES RENCONTRES
Cette année encore, à l'exception de Pierre Garnier qui vient de disparaître, la plupart des auteurs
sélectionnés seront disponibles pour des rencontres dans les classes. Laetitia Zecchini qui a traduit
son œuvre, lui permettant ainsi d'être accessible pour la première fois au public français,
interviendra avec beaucoup de simplicité et d'empathie auprès des classes qui voudraient en savoir
plus sur le poète de Bombay, Arun Kolatkar.
Nous ne saurions trop recommander aux professeurs qui voudraient donc recevoir un auteur de
préparer d'ores et déjà ces rencontres auprès de leur administration qui doit en faire voter le
principe et accepter le paiement en Conseil d'Etablissement. Soit au cours du mois de juin. Soit en
tout début de rentrée scolaire.
Nous pouvons transmettre très rapidement des devis et des conventions. Afin de limiter les coûts de
déplacement et d'hébergement nous amplifierons, dans l'Académie de Lille notre système de mini
voire de micro-résidence en tentant de regrouper le plus possible les interventions dans les
établissements voisins.
Parallèlement au Prix des Découvreurs nous encadrons d'autres formes de rencontres susceptibles
de faire intervenir d'autres auteurs autour d'autres thématiques. Nous travaillerons en particulier en
2014-2015 avec le poète Jacques Darras et la romancière Gisèle Bienne autour de la guerre 14-18.
Nous proposons aussi en compagnie cette fois du romancier et essayiste Abdelkader Djémaï des
rencontres et des lectures autour d'Albert Camus.
Par ailleurs nous animons directement des séances de familiarisation autour de la lecture et de la
compréhension de la poésie, tout particulièrement autour de cette forme particulière de quête du
sens qu'elle constitue.
Enfin nous proposons toujours notre travail autour du camp d'extermination du Struthof et des
rapports entre le regard historique et le regard poétique, ainsi que sur la difficile question de la
figuration, à partir de notre livret paru il y a quelques années aux éditions Potentille: Compris dans le
paysage.

N'hésitez donc pas à nous contacter:
georgesguillain@orange.fr
03 21 87 11 59

