Communiqué de presse
31/08/2016
Exposition Blaise Cendrars

Dans le cadre et en partenariat avec les 11èmes Rencontres de Chaminadour, la Bibliothèque Multimédia du
Grand Guéret, accueille, du 6 septembre au 1er octobre 2016 l’exposition "Blaise Cendrars".
Grâce au poète et bibliophile Jean-Hugues Malineau (commissaire de l’exposition), cette exposition réunit
la presque totalité des éditions originales des œuvres de Blaise Cendrars (à l'exception des Pâques à New
York et de la Prose du Transsibérien présentées dans une édition ultérieure).
Elle témoigne de la variété des ouvrages publiés par l'auteur (format, typographie, mise en pages..) servis
par des artistes qui l'ont accompagné dans l'aventure d'un livre souvent novateur et précurseur (Sonia
Delaunay, Modigliani, Fernand Léger, Picabia, Raoul Dufy, Zarraga...)
Elle est accompagnée par plus d'une vingtaine de photographies de l'auteur à toutes les époques de sa
vie dont deux clichés originaux de Robert Doisneau.
Enfin, elle présente en outre un choix de 23 livres des éditions de la Sirène dirigées par Blaise Cendrars en
1918 et 1919.
L’inauguration des rencontres et de l'exposition aura lieu le vendredi 16 septembre à 18h00, à la
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret.
Et aussi en septembre, à la Bibliothèque…


Jeudi 1er septembre à 18h30 : Jeudi des Lecteurs. En secteur adulte.



Samedi 3 septembre à 16h : Balade littéraire à Glénic. Rendez-vous au pied du viaduc.



Samedis 3, 10, 17 et 24 septembre à 15h : Séances découverte de l'offre numérique de la BM. Sur
inscription à la BM.



Jeudis 8, 15, 22, 29 septembre, 13 et 20 octobre à 18h : Atelier d'écriture et de création par Cécile
LECOINTE. Sur inscription à la BM.



Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h30 : Atelier d'écriture par Fabien BOUVIER. Sur inscription à la
BM.



Samedi 24 septembre à 15h : Forum philo/psycho, animé par Pascale LINK. En secteur adulte.

CONTACTS PRESSE :
François LAWNIZACK : Chargé des animations - Tél. 05 87 63 00 08 – Email : francois.lawnizack@agglo-grandgueret.fr
Lucie GRUAU : Chargée de Communication – Tél. 06 30 97 08 42 – Email : lucie.gruau@agglo-grandgueret.fr



Samedi 24 septembre à 16h : Ateliers numériques avec la Quincaillerie, à la BM.



Jeudi 29 septembre à 19h30 : Concert de rentrée de l'Ensemble vocal de Guéret.



Jusqu'au 30 septembre : Concours photo : Pour vous, c'est quoi une bibliothèque ? Inscription et
règlement à la BM ou sur notre page Facebook.



Reprise des rencontres du Ciné-club avec le cinéma Le Sénéchal

Suivez l’actualité de la BM sur Facebook :
https://www.facebook.com/bmigueret/
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