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  Maison d’Ecrivain

Maison Jules-Roy
Saison culturelle 2007

L’année du centenaire Jules-Roy

La programmation culturelle de la Maison Jules-Roy en 2007 sera marquée par la commémoration du centenaire 
de la naissance de Jules-Roy, inscrit aux registre des célébrations nationales. En partenariat avec l’association du 
centenaire Jules-Roy, des conférences, des projections et une exposition seront au programme pour que soient 
mises en valeur la vie et l’œuvre de l’écrivain « témoin et rebelle » disparu à Vézelay en 2000. 

• Colloque vézelien du centenaire Jules-Roy
14 et 15 juillet 2007

Des conférences se succéderont  à  la Maison Jules-Roy pour  quatre  demi-journées consacrées  à  l’œuvre et  à 
l’engagement de l’écrivain, avec notamment Jean-Louis Roy, Pierre-Etienne Breguet, Guy Dugas, Zirem Hamza.
Une projection du film Les Chevaux du soleil en deux parties sera présentée dans les jardins Jules-Roy les 14 et 15 
juillet, à l’issue des conférences.

• Exposition du centenaire Jules-Roy
15 septembre-30 octobre 2007

Les salons de la Maison Jules-Roy accueilleront une exposition sur la vie et l’œuvre de l’écrivain, constituée à partir 
des archives de la Maison Jules-Roy et des archives de la ville de Marseille (fonds littéraires méditerranéens).

• Journée vézelienne du centenaire Jules-Roy
22 octobre 2007

A l’initiative de la Bibliothèque départementale de l’Yonne, l’écrivain Gérard Calmettes donnera une lecture à la 
Maison Jules-Roy le 22 octobre à partir de 10h à l’intention, notamment, des bibliothécaires de l’Yonne.

Les résidences d’écrivain

• Janvier 2007, Leo Divendal
Artiste et professeur de photographie vivant à Amsterdam, Leo Divendal a constitué une série de photographies au 
cours de plusieurs séjours à Vézelay les années passées. Cette année, il  a souhaité exposer ses oeuvres à la 
Maison Jules-Roy. Accueilli en résidence en décembre 2006 et janvier 2007, il s’est consacré à l’écriture d’une 
nouvelle et de poèmes qui seront publiés dans un livre où l’on retrouvera les photographies présentées lors de 
l’exposition en août 2007.

• 1er avril-31 mai 2007, Olympia Alberti
Olympia Alberti, professeur à l’université de Nice et écrivain publiant depuis vingt-cinq ans, a découvert la Maison 
Jules-Roy en venant y présenter en 2005 son essai sur Colette, La Naissance de la liberté. Cette année, Olympia 
Alberti résidera à Vézelay pour se consacrer à l’écriture d’un livre, étayé de photographies et inspiré par la colline 
éternelle, mais aussi pour rencontrer le public et lui faire partager sa vision de l’acte créateur et son expérience.

• 4 juin-31 août, Zirem Hamza
Zirem  Hamza  est  le  second  écrivain  originaire  d’Algérie  accueilli  en  résidence  à  la  Maison  Jules-Roy,  après 
Abdelkader Djemaï en 2001. Professeur de français et auteur de trois livres, il quittera l’Algérie pendant trois mois 
pour résider à Vézelay et se consacrer à un ouvrage sur Jean Amrouche.

• 3 septembre-1er octobre, Martin Hecht
Martin Hecht, docteur ès sciences politiques et écrivain, sera accueilli  à la Maison Jules-Roy dans le cadre des 
résidences croisées entre la région Bourgogne et le land de Rhénanie-Palatinat. En 2005, le séjour du poète Dieter 
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M Graef, puis en 2006 celui de l’essayiste, poète et dramaturge Andreas Laudert avaient confirmé le succès de ces 
résidences croisées.

Soirées littéraires, conférences et expositions 

Avril

vendredi 6 avril à 18h30, soirée d’ouverture de la résidence d’Olympia Alberti.

Mai

vendredi 11 mai à 17h, vernissage de l’exposition du photographe Christophe Lemeux qui se tiendra du 5 
mai au 8 juillet 2007 à la Maison Jules-Roy.

vendredi 25 mai à 18h30, soirée carte blanche à Olympia Alberti avec l’artiste plasticien André Mazurk.

Juin

vendredi  15 juin à 18h30, conférence d’Olivier Roisneau sur Jean Lurçat, en partenariat avec le Centre 
d’Art de l’Yonne.

vendredi  29 juin à  18h30,  conférence  d’Annick  Le  Guerer :  « Le  parfum des  temples  égyptiens  aux 
temples de la consommation ».

Juillet

samedi 14 et dimanche 15 juillet, à partir de 10h, colloque vézelien du centenaire Jules-Roy.

Août

vendredi  10  août à  17h,  vernissage  de  l’exposition  du  photographe  Leo  Divendal  « Vézelay,  ou 
l’architecture de l’hiver » qui se tiendra du 8 au 31 août 2007 à la Maison Jules-Roy. A 19h, spectacle par 
quatre chanteurs néerlandais interprétant les poèmes de Leo Divendal mis en musique par Cees Thissen.

vendredi  24 août à 18h30, « de la photographie à la littérature, Vézelay par Leo Divendal et Olympia 
Alberti ».  Soirée  de  présentation  des  livres  des  deux  artistes  sur  Vézelay  et  confrontation  du  travail 
effectué au cours des résidences. 

Septembre

vendredi 7 septembre à 18h30, soirée littéraire avec Erik Poulet, autour du thème de la littérature pour la 
jeunesse.

Octobre

Un cycle de conférences sur l’atelier de l’espace par Jean Denise sera organisé en partenariat avec le 
Centre d’Art de l’Yonne les 4, 11, 18 et 25 octobre à 18h30.
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