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• EXPOSITION AUTOUR
DE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR.
Du 3 au 25 mars - Villa Saint-Hilaire.
Vernissage le 3 mars à 17h

In « Élégie de la Reine de Saba », Etienne Hajdu. Coll. Villa Saint-Hilaire

In « Élégie de Georges Pompidou »,
Maria Helena Vieira Da Silva. Coll.
Villa Saint-Hilaire

Tableau (détail) du peintre burkinabé Christophe Sawadogo

In « Chants d’ombre », André Masson. Coll. Villa Saint-Hilaire

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

à l’honneur

de culture. Premier africain admis
à l’Académie Française en 1983, il
s’éteindra à l’âge de 95 ans. Le 20 décembre 2001, un immortel est définitivement entré dans l’éternité.
L’exposition qui lui est consacrée
s’appuie sur les ouvrages précités
mais aussi sur des documents prêtés :
des photos, deux films consacrés au
poète, des textes et un exemplaire de
la Déclaration des Droits de l’Homme
illustrée par 98 artistes différents… Un
projet réalisé par Jean-Gérard BOSIO

Il est des hasards heureux dont il faut saisir l’opportunité quand elle se présente.
Les équipes des Bibliothèque & médiathèques de Grasse le savent bien, elles
qui profitent du thème national 2017 du PRINTEMPS DES POETES pour exposer
à la Villa Saint Hilaire deux ouvrages de haute bibliophilie récemment offerts
à la Ville de Grasse par le mécène Jean-Gérard BOSIO, longtemps conseiller
culturel du grand poète Léopold Sédar SENGHOR.
Fin 2016, deux livres magnifiquement illustrés sont offerts à la ville par
Jean-Gérard BOSIO, historien, critique
d’art, connu entre autres pour avoir été
commissaire de plus d’une trentaine de
manifestations culturelles dans les musées du monde notamment autour de
PICASSO, CHAGALL, l’art africain, les
arts premiers ou encore l’art sénégalais
contemporain. Très proche de Léopold
Sédar SENGHOR, il dirige le fonds muséographique qui réunit les œuvres de
cet illustre poète et chef d’Etat du XXe
siècle, ardent défenseur de la langue
française. Les deux ouvrages confiés à
Yves CRUCHET, Conservateur de notre
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Bibliothèque Patrimoniale, sont rares et
précieux. Il s’agit de Chants d’ombre,
un coffret illustré par l’artiste André
MASSON et Les élégies majeures, un
recueil de six pièces mises en images
par de grands noms de la peinture moderne.
Le thème choisi par le Printemps des
Poètes pour 2017 s’intitule AFRIQUE(S) :
c’est une occasion rêvée pour présenter au public grassois ces deux nouveaux trésors et pour organiser autour
de Léopold Sédar SENGHOR exposition, lecture musicale et ateliers.

Nous voilà invités à pousser les portes
de la Villa Saint Hilaire du 3 au 25 mars
pour découvrir l’étonnant parcours de
cet amoureux des lettres, premier Sénégalais à réussir l’agrégation de grammaire en 1935, enseignant de Lettres
Classiques enrôlé comme fantassin de
2e classe pendant la seconde guerre
mondiale puis député, ministre conseiller du gouvernement Michel DEBRE de
1959 à 1961 et enfin premier Président
de la République du Sénégal jusqu’en
1980. Défenseur de la négritude, un
concept conçu par le grand Aimé
CESAIRE, Léopold Sédar SENGHOR
revendique le français comme langue

Ensemble, arrêtons le cours effréné du
temps et fêtons la poésie en écoutant
SENGHOR chasser l’hiver.
Des nuages s’étirent, s’étirent irréels,
Entre les branches noires enlacés.
Tout l’hiver devant ma fenêtre, qui s’en va
Et la danse de lumière sur les crêtes lointaines.
Cet oiseau jamais aperçu !
Et le printemps et mon amour.
Mes yeux qui s’éclairent, mes lèvres qui éclosent,
Mon corps…
Il fait très doux et très clair.
Le monde est calme autour, en tendresse.
Oh ! Un moment, rien qu’un moment de calme pour
Toute souffrance (…)
Extrait de Poèmes perdus
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avec l’appui de SENGHOR lui-même explique Catherine BERNEY en charge du
département Poésie à la Bibliothèque.
Chaque année, le mois de mars est
l’occasion de faire sortir la poésie, de
la faire circuler, plus encore que le reste
de l’année. Régulièrement, nous proposons à nos lecteurs des sacs surprise
dans lesquels nous glissons quelques
recueils. En général, ils apprécient et se
laissent surprendre par la musique des
mots.

Catherine BERNEY est une passionnée : parlez-lui poésie, elle
évoquera l’évasion, l’art, le rythme,
le jeu et un rapport à l’essentiel
dont elle ne pourrait se passer. La
poésie, ça ne se lit pas comme un
roman, ça se picore. Et la poésie de
Léopold Sédar SENGHOR est un
hymne à la vie, mystique, érotique
parfois, toujours poignant.
AFRIQUE(S), le ton est donné et
c’est au son des percussions de
l’artiste Badou MANDIANG que les
mots s’égraineront lors d’une lecture collective. Si vous vous sentez
l’âme musicale, contactez la bibliothèque par mail ou par téléphone et
venez lire un poème en public.
maisondelapoesie@ville-grasse.fr
Tel 04 97 05 58 53.
D’autres surprises vous attendent
tout le mois de mars comme un
coin lecture dédié aux poètes africains du fonds VENDEL, des malles
de poésie, une scène ouverte pour
déclamer et des ateliers créatifs.

• Tout au long du mois de mars, puisez dans nos
« malles à poésie » dans chacun de nos sites
(à la Villa Saint-Hilaire, dans les médiathèques
de Saint-Jacques, du Plan et de la Gare), laissez-vous tenter par un « sac surprise » rempli de
trésors poétiques ou choisissez juste un texte
sur un flyer.
• Lecture musicale : Rendez-vous à la Villa
Saint-Hilaire, le vendredi 10 mars à 18h30, pour
une soirée au rythme des percussions du musicien sénégalais Badou MANDIANG. Il accompagnera des lectures d’auteurs africains et spécialement de Léopold Sédar SENGHOR.
Si vous souhaitez être lecteur de poésie, merci de vous inscrire avant le 7 mars (par mail :
maisondelapoesie@ville-grasse.fr ou au 04 97
05 58 53)
• Atelier écriture d’un poème
et Scène ouverte
Et pour finir, un rendez-vous en trois parties : toujours à la Villa Saint-Hilaire, le samedi 18 mars
de 14h à 16h [A vos plumes ]
« Devenez un poète ! ».
Petit ou grand, venez délier votre plume et
partager un espace de création sur le thème
« Afrique(s) ». (Gratuit sur inscription, limité à 12
personnes).
L’après-midi se prolongera par une scène ouverte où les poètes liront leurs textes. Parmi le
public, tous ceux qui le souhaitent pourront également lire le texte de leur choix.
Venez faire claquer les mots, écouter les rimes
ou simplement participer à un moment convivial !
Entrée libre et gratuite pour toutes les
actions sauf indication contraire.
F ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
En lien avec le Printemps des poètes
Autour de Léopold Sédar SENGHOR
Samedi 18 mars de 14h30 à 16h30
Villa Saint-Hilaire
Nous invitons les enfants à s’approprier certains
textes de ce grand auteur de la francophonie
pour ensuite les interpréter et les jouer d’une
manière toute personnelle.
Pour les 7-12 ans.
Entrée libre et gratuite pour toutes les
actions
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