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BRUITS DU MONDE
LITTéRaTURES DE L’IcI ET DE L’aILLEURS

il fallait bien convoquer les « bruits du monde » à la fête du livre d’aix-en-provence 

pour agrandir le cercle de « l’épreuve de l’étranger » inauguré il y a trente ans et 

« caressé » depuis sans relâche. il le fallait aussi pour compléter le panorama de  

« la maison et le monde » après les deux éditions de 1992 (l’inde de satyajit ray) et 

de 2007 (l’afrique de wole soyinka). poursuites donc en volutes. spirales inscrites et 

circonscrites, ouvertes sur un avenir.

chacun des auteurs invités – david Grossman, antoine volodine, Yan lianke,  

Juan Goytisolo, péter esterházy – aurait, sans le moindre doute, pu être l’invité  

d’honneur unique. mais le temps presse – vraiment – d’entendre des voix qui 

s’interpellent, qui se répondent, qui s’amplifient l’une l’autre des échos multiples et 

des silences prometteurs. 

ils ont tous su choisir leur camp, prendre partie dans de grands conflits  

géopolitiques ou éthiques sans que leurs œuvres résonnent comme des pamphlets 

péremptoires. 

la parole leur sera largement donnée, au cours d’entretiens, de débats, de lectures 

et cette fois encore, avec eux, cinéma et exposition...

cette édition est dédiée à carlos fuentes.  

Juan Goytisolo, aline schulman et anne alvaro lui rendront hommage.

les écritures croisées

 

ÉDITorIaL

gregoryboschetti
Texte inséré 
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18 h 30  rencontre    soirée inaugurale  
Amphithéâtre   en présence de l’ensemble des invités 
de la Verrière   introduction et présentation par 
   Gérard Meudal
   
    

20 h 00   vernissaGe   exposition photographique   
Galerie Zola   errance 
   de rayMond depardon
   en présence du photographe

 
21 h 00 cinéMa    journal de france    2012, (100 mn)
Amphithéâtre   réalisé par 
de la Verrière   claudine nouGaret et 
   rayMond depardon 
   présenté par les réalisateurs 
   

JEUDI
18

l’interprétation sera assurée par : 
philippe che  
Maître de conférences, Département des Études Asiatiques, Aix-Marseille Université 
lionel fintoni  
Interprète de conférence
charles Zaremba  
Traducteur, professeur de polonais et de linguistique slave, Aix-Marseille Université,  
directeur des Publications de l’Université de Provence
natalia Zaremba-Huzsvai 
Libraire, traductrice, conseillère littéraire pour les éditions Actes Sud
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14 h 00 cinéMa   les trois couronnes du matelot   
Salle Armand Lunel   réal. raoul ruiz 1985, (117 mn)
   présenté par Guy scarpetta
   

15 h 00  rencontres   rencontres / lectures  
Amphithéâtre   avec péter esterházy  
de la Verrière   présenté par Gérard Meudal 
   interprétariat natalia Zaremba et charles Zaremba 
 
   avec juan Goytisolo 
   présenté par Gérard Meudal 
   avec aline schulMan et Guy scarpetta  

   

   avec david GrossMan 
   présenté par philippe delaroche et pierre haski
   avec anne freyer et eMManuel Moses 
   interprétariat lionel fintoni

   lectures par pit Goedert
   

19 h 00  hoMMaGe   hommage à carlos fuentes  
Amphithéâtre   par juan Goytisolo et aline schulMan
de la Verrière   
    

20 h 00 cinéMa   le temps retrouvé   
Salle Armand Lunel   réal. raoul ruiz 1999, (158 mn)
   présenté par Guy scarpetta

 
 
20 h 00 lecture    lecture intégrale de macau  

ThÉATrE DES ATELIErS   d’antoine volodine par alain siMon
29 place Miollis 
Aix-en-Provence
Tél. 04 42 38 10 45

VEnDrEDI
19
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10 h 00  rencontre   david grossman et les étudiants  
Amphithéâtre   iut métiers du livre aix-en-provence,
de la Verrière   aix -marseille université, 
   institut d’études politiques d’aix-en-provence 
   séance publique 
   en présence de david GrossMan  
   interprétariat lionel fintoni

11 h 30   siGnatures   signatures des écrivains   
rue Jacques Lacarrière   sur le stand des libraires

   
 
14 h 30 cinéMa    le temps retrouvé   
Salle Armand Lunel   réal. raoul ruiz 1999, (158 mn)
      

15 h 00   rencontres   rencontres / lectures  
Amphithéâtre   avec yan lianke 
de la Verrière   présenté par raphaëlle rérolle 
   avec philippe picquier
   interprétariat philippe che  

   avec antoine volodine 
   présenté par anne roche

  lectures par pit Goedert 
  et antoine volodine  
   

   
17 h 30  taBle ronde   bruits du monde  
Amphithéâtre   en présence de 
de la Verrière   péter esterházy, juan Goytisolo, 
  david GrossMan, yan lianke 
   et  antoine volodine
   dirigée par pierre haski

20 h 00 cinéMa   la nuit d’en face   

Salle Armand Lunel   réal. raoul ruiz 2012, (110 mn)

   présenté par Guy scarpetta

SAMEDI
20
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10 h 00  rencontre  Yan lianKe et les étudiants   
Amphithéâtre   iut métiers du livre aix-en-provence,
de la Verrière   département d’études asiatique aix-marseille université,  
   institut d’études politiques d’aix-en-provence 
   en présence de yan lianke
   séance publique 

     

11 h 30  siGnatures   signatures des écrivains   
rue Jacques Lacarrière   sur le stand des libraires

     

14 h 30 cineMa   la nuit d’en face   

Salle Armand Lunel   réal. raoul ruiz 2012, (110 mn)

   présenté par Guy scarpetta
   
     

15 h 30   entretien  entretien / dialogue  
Amphithéâtre   avec yan lianke
de la Verrière   et antoine volodine    
   animée par Gérard Meudal
   interprétariat lionel fintoni et philippe che 

   lectures par antoine volodine   
   et pit Goedert 

17 h 30  lecture    lecture  
Amphithéâtre   par  anne alvaro,
de la Verrière   en hommage à carlos fuentes

    

19 h 30 cineMa   les trois couronnes du matelot   
Salle Armand Lunel   réal. raoul ruiz 1985, (117 mn)

DIMAnchE
21
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Péter esterházy est né en 1950 à Budapest, en Hongrie. 

de 1969 à 1974, il étudie les mathématiques. 

dès 1974 il publie ses premiers écrits dans des 

journaux littéraires. ce n’est qu’à partir de 1978 qu’il 

se consacre pleinement à l’écriture, après avoir quitté 

l’institut d’informatique du ministère de l’énergie. 

descendant de la célèbre famille des comtes esterházy de 

Galántha, péter esterházy est principalement connu pour 

Harmonia Caelestis, le parcours de ses ancêtres sous le règne 

austro-hongrois jusqu’à leur décadence sous le  

communisme. dans Revu et corrigé, il modifie le portrait 

familial en expliquant comment il a découvert, très tard, 

que son père avait été informateur de la police politique 

sous l’ère communiste. considéré comme la figure la plus 

importante de la « nouvelle prose hongroise », il a reçu 

presque tous les prix littéraires hongrois, dont le prestigieux 

prix Kossuth en 1996, ainsi que des distinctions en france,  

en autriche, en allemagne, en slovénie et en norvège. il a 

été fait commandeur de l’ordre des arts et des lettres en 

1998.

------------------------------------------------------------- 
œuvres traduites en français 
-------------------------------------------------------------
IndIReCt, SouffleS, 1988

tRoIS angeS me SuRveIllent, gallImaRd, 
1990

leS veRbeS auxIlIaIReS du CœuR, 
gallImaRd, 1992

le lIvRe de HRabal, gallImaRd, 1994

une femme, gallImaRd, 1998

l’œIllade de la ComteSSe HaHn-HaHn, 
gallImaRd, 1999

HaRmonIa CaeleStIS, gallImaRd, 2001

aux genS du lIvRe, exIlS, 2005

Revu et CoRRIgé, gallImaRd, 2005

voyage au bout deS SeIze mètReS, 
CHRIStIan bouRgoIS, 2008

PaS queStIon d’aRt, gallImaRd, 2012

PÉTEr ESTErházy

                   BioGrapHies des invités   



10

Né à Barcelone en 1931, intellectuel engagé opposé 

au franquisme, Juan Goytisolo s’exile à paris en 

1956. il combat toutes les formes d’oppression par 

son travail d’auteur. l’évolution de l’espagne, depuis le 

début de la guerre civile, lui fait nourrir une haine violente 

de son pays d’origine, qu’il fustige dans ses écrits. il fut 

donc banni de son pays et son travail y fut interdit jusqu’à 

la mort du dictateur. il entre chez Gallimard comme lecteur 

et devient responsable de la littérature espagnole. entre 

1969 et 1975 il enseigne la littérature dans les universités 

de californie, Boston et new York. il fréquente à l’époque  

Guy debord, lié à lui par une amitié intellectuelle. sa situation 

chez Gallimard en fait un des intellectuels espagnols les plus 

connus à l’étranger et un habitué des colonnes de la presse 

espagnole, en particulier el país. critique implacable de la 

civilisation occidentale, il la regarde d’un point de vue arabe 

et tiers-mondiste. il est aujourd’hui installé à marrakech. 

auteur d’une quinzaine de romans et de nombreux essais, 

il a reçu, en 1985, le prix europalia pour l’ensemble de 

son œuvre, en 2002, le prix octavio paz, en 2004, le prix  

Juan rulfo de littérature latino-américaine et caribéenne, 

et, en novembre 2008, le prestigieux prix national des 

lettres espagnoles.

------------------------------------------------------------- 
œuvres au éditions fayard
-------------------------------------------------------------
CHRonIqueS SaRRaSIneS, 1985

CHaSSe gaRdée, 1987

leS RoyaumeS déCHIRéS, 1988

l’aRbRe de la lIttéRatuRe, 1990

leS veRtuS de l’oISeau SolItaIRe, 1990

 a la ReCHeRCHe de gaudí en  
CaPPadoCe, 1992

la longue vIe deS maRx, 1995

la foRêt de l’éCRItuRe, 1997

etat de SIège, 1999

tRoIS SemaIneS en Ce jaRdIn, 2000

CogItuS InteRRuPtuS, 2001

foutRIComédIe de fRèRe bugeo 
monteSIno et autReS oISeaux à PlumeS 
CHatoyanteS, 2002

et quand le RIdeau tombe, 2005

makbaRa, 2009

l’exIlé d’ICI et d’aIlleuRS, 2010

JuaN GoyTISoLo
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David Grossman est né à Jérusalem en 1954. il est une 

des figures majeures de la littérature israélienne. 

après des études de philosophie et de théâtre 

à l’université hébraïque de Jérusalem, david Grossman 

commence sa carrière comme correspondant à Kol israel, 

radio nationale d’israël. son premier livre, le vent jaune, 

le rend immédiatement célèbre. cet essai politique engagé 

décrit les souffrances imposées aux palestiniens. en 1984, 

il remporte le prix du premier ministre pour une œuvre 

créative et est considéré comme candidat au prix nobel de 

littérature. c’est le début d’une longue liste de romans, 

traduits dans plusieurs pays. david Grossman fait partie avec 

amos oz et avraham B. Yehoshua du groupe d’intellectuels 

ayant fondé le mouvement la paix maintenant. depuis 

1973, ils travaillent pour le rapprochement entre israéliens 

et palestiniens et pour la création d’un etat palestinien. le 

10 août 2006, ils lancent, dans le quotidien Haaretz, puis 

lors d’une conférence de presse, un appel au gouvernement 

israélien pour un cessez-le-feu, point de départ pour tenter 

d’aboutir à une solution négociée. Quelques jours plus tard, 

son fils meurt au combat... officier de l’ordre des arts et des 

lettres, il a reçu en 2010 le prix de la paix des éditeurs et 

des libraires allemands, la plus haute distinction littéraire en 

allemagne. son dernier roman traduit, une femme fuyant 

l’annonce a reçu le prix médicis étranger 2011. son dernier 

roman, tombé hors du temps vient de paraître aux éditions 

du seuil.

------------------------------------------------------------- 
œuvres traduites en français 
au éditions du seuil 
-------------------------------------------------------------
le vent jaune, 1988 

le SouRIRe de l’agneau,1998

amouR, 1991

le lIvRe de la gRammaIRe  
IntéRIeuRe, 1994

leS exIléS de la teRRe PRomISe. 
ConveRSatIonS aveC deS PaleStInIenS 
d’ISRaël, 1995

tu SeRaS mon Couteau, 2000

CHRonIqueS d’une PaIx dIfféRée, 2003

quelqu’un aveC quI CouRIR, 2003

l’enfant zIgzag, 2004

j’éCoute aveC mon CoRPS, 2005

duel à jéRuSalem, 2005

danS la Peau de gISela, 2008

une femme fuyant l’annonCe, 2011  
prix médicis étranGer 2011

tombé HoRS du temPS, 2012

DaVID GroSSmaN
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yan lianke est né en 1958 dans la province du Henan, 

dans le centre de la chine, et réside actuellement 

à pékin. diplômé de l’université du Henan et de 

l’institut des arts et de l’armée populaire chinoise, il débute 

sa carrière littéraire en 1978, en tant qu’écrivain de l’armée.  

a ce poste, il écrit slogans et textes épiques à la gloire du 

parti. sans jamais devenir un véritable dissident, Yan lianke  

ne se laisse pourtant pas happer par la pression idéologique 

qu’on lui impose. certains de ses textes, d’inspiration 

érotique comme désirs, lui attirent les foudres de 

ses supérieurs, il est contraint de démissionner de l’armée  

en  2004. alternant les textes engagés comme 

le Rêve du village des ding, qui dénonce une 

affaire de sang contaminé dans sa région natale 

du Henan, et la satire humoristique comme  

Servir le peuple, la majeure partie de son oeuvre est 

clandestine. il est interdit de publication dans son pays,  

mais ses romans voyagent via taïwan dans le monde entier, 

où il rencontre un succès certain. ses romans et ses nouvelles, 

souvent qualifiés d’expérimentaux en raison de leur sujet 

ou de leur style, lui ont valu d’obtenir de nombreuses et 

prestigieuses récompenses littéraires, dont les prestigieux 

prix lu xun en 2000 et lao she en 2004. son dernier roman  

les quatre livres vient de paraître aux éditions 

philippe picquier.

------------------------------------------------------------- 
œuvres traduites en français 
-------------------------------------------------------------
SeRvIR le PeuPle, 2006

Rêve du vIllage deS dIng, 2007

leS jouRS, leS moIS, leS annéeS, 2009

bonS baISeRS de lénIne, 2009    

Songeant à mon PèRe, 2010

leS quatRe lIvReS, 2012

y a N   L I a N k E
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après des études de lettres et de russe, antoine 

volodine enseigne cette langue, pendant une 

quinzaine d’années, tout en se consacrant à 

l’écriture. en 1985, il confie un manuscrit à denoël, qui 

publiera ses quatre premiers romans dans la collection 

Présence du futur, parmi lesquels Rituel du mépris, grand 

prix de la science-fiction française en 1987. cependant, 

l’auteur sort de ce domaine pour lequel il ne se prédestinait 

pas à l’origine : il signe aux éditions de minuit et sort en 

1990 lisbonne, dernière marge. son œuvre, à la poétique 

exigeante, échappe à toute classification. antoine volodine 

est l’auteur d’une douzaine de romans dont alto Solo, nuit 

blanche en balkhyrie (passage chez Gallimard), le Post-

exotisme en dix leçons, leçon onze ou encore des anges 

mineurs (nouveau transfert, au Seuil) qui lui vaut le prix du 

livre inter 2000. en 2007 sort Songes de melvido, suivi de 

macau en 2009. il publie également, depuis la fin des années 

1990, des livres jeunesse sous les pseudonymes de manuela 

draeger et elli Kronauer, et, plus récemment, des romans 

signés lutz Bassmann. antoine volodine qui souhaite à 

la fois «pratiquer la littérature comme un art martial» et 

«écrire en français une littérature étrangère», donne dans 

ses romans la parole à des écrivains marginaux, prisonniers 

ou malades mentaux. il revendique le rôle de «porte-parole» 

de préférence à celui d’auteur. il a forgé un univers singulier 

et violent, à la lisière du fantastique, du surréalisme et de 

la fiction politique, où se superposent les voix des chamans 

visionnaires et les murmures des hommes et des femmes 

ayant perdu la guerre révolutionnaire. il nomme lui-même 

cette construction romanesque le «post-exotisme». 

------------------------------------------------------------- 
bibliographie sélective 
-------------------------------------------------------------
bIogRaPHIe ComPaRée de joRIan 
muRgRave, denoël, PRéSenCe du futuR, 
1985.

RItuel du méPRIS, denoël, PRéSenCe du 
futuR, 1986 (Grand prix de la science-
fiction française 1987).

nuIt blanCHe en balkHyRIe,  
gallImaRd, 1997.

vue SuR l’oSSuaIRe, gallImaRd, 1998.

le PoSt-exotISme en dIx leçonS,  
leçon onze, gallImaRd, 1998.

deS angeS mIneuRS, SeuIl, fICtIon & CIe, 
1999 (PRIx du lIvRe InteR 2000).

noS anImaux PRéféRéS : entRevoûteS, 
SeuIl, fICtIon & CIe, 2006.

SongeS de mevlIdo, SeuIl, fICtIon & CIe, 
2007.

maCau, aveC leS PHotogRaPHIeS  
d’olIvIeR aubeRt, SeuIl, fICtIon & CIe, 
2009.

éCRIvaInS, fICtIon & CIe, SeuIl, 2010.

aNToINE VoLoDINE
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rédacteur en chef du magazine lire, conseiller littéraire pour 

l’émission la grande librairie sur france 5 et directeur de 

l’hebdomadaire l’écho de la vallée du loir. ancien éditeur 

(le sagittaire, la table ronde), il est aussi journaliste depuis 

1985, d’abord au quotidien le matin de Paris, puis pour la presse 

économique : enjeux, les échos, le nouvel économiste, l’expansion...

PhILIPPE DELarochE
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Elle a fait sa carrière universitaire à la sorbonne où elle a enseigné 

la littérature espagnole et latino-américaine contemporaine. elle 

est devenue la traductrice de l’écrivain espagnol Juan Goytisolo. 

elle a aussi traduit des écrivains comme José donoso, reinaldo arenas, 

severo sarduy et carlos fuentes. elle a mené à bien une traduction 

moderne de don quichotte, (le seuil, 1997), de la Célestine de 

fernando de rojas, (fayard, 2006) et du roman picaresque de Quevedo 

la vie du truand don Pablos de Ségovie, (fayard, 2010). elle a publié un 

roman, Paloma, (le seuil, 2001). pendant plusieurs années, elle a occupé 

la fonction de secrétaire générale des assises de la traduction en arles. 

 

aLINE SchuLmaN

Études à paris (école normale supérieure). carrière universitaire 

à aix-en-provence où elle est professeur émérite des universités. 

dans le cadre de l’université, elle effectue de nombreuses 

missions à l’étranger, notamment au maghreb et en europe centrale. 

auteur d’une vingtaine d’ouvrages, de théorie et histoire littéraires ainsi 

que de fictions (romans, théâtre, pièces radiophoniques). elle pratique 

la musique de chambre (piano, clavecin).

a N N E  r o c h E
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Né à casablanca en 1959. après une enfance parisienne, il part 

avec ses parents en israël. a la fin des années 1970, emmanuel 

moses entreprend des études d’histoire à l’université Hébraïque 

de Jérusalem. revenu en france en 1986, il commence une carrière 

d’écrivain, poète, nouvelliste, romancier, traducteur, éditeur. il poursuit 

la construction d’une oeuvre singulière où se mêlent et se côtoient 

abstrait et concret, imaginaire et réel, horreur et humour, passé et 

présent. il vient de traduire tombé hors du temps, le dernier roman de 

david Grossman.

EmmaNuEL moSES

Journaliste à libération de 1982 à 1996, puis collaborateur du 

monde des livres, où il s’occupe plus particulièrement de la 

chronique des romans policiers. traducteur, entre autres, de  

     Joseph o’connor, norman mailer et salman rushdie. il est membre 

du jury du prix laure-Bataillon.

GÉrarD mEuDaL

15

Journaliste. il entre en 1974 à l’afp, agence pour laquelle il est 

correspondant en afrique du sud de 1976 à 1980. il entre au 

journal libération en 1981, à la rubrique afrique ; à partir de 

1988, il est chargé de la rubrique diplomatique. de 1993 à 1995, il est 

correspondant de libération à Jérusalem. en 1995, il est nommé chef 

du service international et rédacteur en chef adjoint du quotidien. il est 

correspondant pendant cinq ans en chine (2000-2005), avant de devenir 

directeur adjoint de la rédaction de libération. en 2007, il crée, avec 

pascal riché et laurent mauriac, Rue 89, le premier journal en ligne qui 

connaît vite un grand succès.

PIErrE haSkI
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Journaliste au monde. elle a travaillé d’abord au service société, 

puis au monde des livres, où elle a été en charge de la littérature 

étrangère pendant dix ans, avant de devenir reporter au monde 2, 

puis chef adjointe du monde des livres et responsable de la littérature 

française. elle est actuellement journaliste au cahier Culture et Idées du 

monde. depuis leur création en 2007, elle est directrice pour le monde 

des assises internationales du roman.

raPhaËLLE rÉroLLE

Depuis 1972 aux éditions du seuil, où elle dirige le département 

de littérature étrangère et la collection le don des langues. 

responsable — de l’acquisition jusqu’à la publication — 

d’ouvrages dans les domaines anglo-saxon, germanique, scandinave, 

néerlandais, slave, hébraïque. parmi les auteurs  nous pouvons 

citer Günter Grass, Heinrich Böll, william Boyd, John le carré,  

ian mcewan,  Hugo claus, peter Hoeg, Henning mankell, J. m. coetzee,  

david Grossman, amitav Ghosh, John irving, John updike... elle est 

secrétaire et membre du jury du prix du meilleur livre étranger.

aNNE FrEyEr-mauThNEr

Né en 1946, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. il a été 

de 1973 à 1993, membre de la direction de la revue art press 

et a collaboré à plusieurs journaux et périodiques (libération,  

le nouvel observateur, positif, plus récemment le monde diplomatique). 

il a contribué au Cahier de l’Herne sur fuentes par une étude de 

la frontière de verre. il est l’auteur du film Carlos fuentes, un 

voyage dans le temps, tourné au mexique, et diffusé dans la série 

«un siècle d’écrivains» (1998). il prépare un recueil d’essais sur le 

cinéaste raul ruiz.

Guy ScarPETTa
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comédien, metteur en scène, auteur et pédagogue. il interprète 

et met en scène des adaptations d’œuvres philosophiques 

ou littéraires de diderot, descartes, Balzac, et des auteurs 

contemporains – samuel Beckett, peter Handke, antonio tabucchi,  

sarah Kane, valère novarina, thomas Bernhard, Heiner müller,  

John Giorno… en 2011 il adapte, met en scène et interprète voyage sur 

Place d’alain reynaud.

aLaIN SImoN

Elle débute sa carrière en 1970 aux côtés de metteurs en scène 

tels  que Bob wilson,  andré engel ,  alain françon, 

Georges lavaudant. actrice prolifique, elle navigue entre théâtre, 

cinéma et télévision. elle est récompensée à deux reprises par le césar du  

meilleur second rôle, en 2000 dans le goût des autres d’agnès Jaoui, 

et en 2010 dans le bruit des glaçons de Bertrand Blier. au théâtre, elle 

obtient le molière de la meilleure actrice pour son rôle dans gertrude 

(le Cri) sous la direction de Giorgio Barberio corsetti. elle joue dans 

le Suicidé de nicolaï erdman, mis en scène par patrick pineau et créé au 

festival d’avignon en juillet 2011.

aNNE aLVaro

comédien, auteur dramatique, graphiste et scénographe, 

pit Goedert est né au luxembourg en 1955. il travaille en 

france depuis 1978. il est l’auteur avec l’ingénieur civil pierre 

Bézier de Comment faire du théâtre avec succès, (un livre en moins à 

l’usage des amateurs de théâtre) aux éditions sulliver. il a joué dans de 

nombreuses pièces en france et à l’étranger. il se consacre aujourd’hui à 

la création partagée avec des artistes d’occasion : un travail de recherche 

théâtral, sonore et cinématographique itinérant mené par la compagnie 

marseillaise, l’art de vivre.

PIT  GoEDErT



bibliographie sélectives
    Le Sourire de l’agneau (1983), 
Paris, Seuil, 1998
amour( 1986), Paris, Seuil 1991
    Le Livre de la grammaire in-
térieure (1991), Paris, Seuil, 1994
    L’Enfant zigzag(1994), Paris, 
2004
    Quelqu’un avec qui courir, 
Paris, Seuil, 2003
    Une femme fuyant l’annonce 
roman, Paris, Seuil, 2011 - Prix 
Médicis étranger 2011
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en présence de claudine nougaret et de raymond depardon

JEUDI 18 octobrE À 21 H00 / AMPHItHÉÂtrE DE LA VErrIÈrE
EntrÉE LIbrE DAns LA LIMItE DEs PLAcEs DIsPonIbLEs

JOURNAL DE FRANCE 
2012 (100 min.)  Réalisé par Claudine Nougaret, Raymond Depardon 

Un journal, un voyage dans le temps, Raymond Depardon photographie 
la France, Claudine Nougaret retrouve des bouts de films inédits qu’il 
garde précieusement : ses débuts à la caméra, ses reportages autour du 
monde, des bribes de leur mémoire, de notre histoire.

PROJECTION

Les conditions exceptionnelles de cette projection nous conduisent à demander au public d’observer le plus grand si lence.
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Née à Montpellier. Après des études de musicologie, elle suit 

les cours du soir de l’école Louis-Lumière dans la section son. 

Projectionniste, puis ingénieur du son, elle débute au cinéma 

comme stagiaire d’Alain Resnais pour La vie est un roman et travaille 

ensuite avec Claude Miller, Claude Chabrol et Eric Rohmer. Elle réalise 

le son direct du film Le Rayon vert (Lion d’or du Festival de Venise en 

1986) et devient la première femme chef opératrice du son au cinéma 

en France. Elle collabore pour la première fois avec Raymond Depardon 

pour Urgences, un documentaire sur le service des urgences pédiatriques 

de l’Hôtel-Dieu. Elle fonde en 1992 avec Raymond Depardon la société 

de production Palmeraie et Désert et produit Afriques : comment 

ça va avec la douleur ?. En 1997, elle publie, avec Sophie Chiabaut, 

Le son direct au cinéma aux éditions de la FEMIS, un livre d’entretiens 

avec des ingénieurs du son qui définit le métier de preneur de son 

direct. Elle intègre tous les films de Raymond Depardon à Palmeraie 

et Désert en 2001 et commence l’édition intégrale de ses films en 

DVD avant de devenir en 2002 la productrice de 1974, une partie de 

campagne, ainsi que de Un Homme sans l’Occident (2002) (sélection 

officielle au festival de Venise) et de 10e chambre - Instants d’audiences 

(2004) (sélection officielle hors compétition à Cannes) dont elle assure 

également la prise de son. Après avoir distribué en salle Profils paysans - 

Chapître II : Le quotidien (2004) (2005), elle démarre dès 2006 la 

production de La Vie moderne (2007). En 2007, elle lance la production 

de douze films de 5’ (Villes/ Cities/ Städte) pour La Fondation Cartier et du 

court métrage Cinéma d’été présenté dans le cadre du 60e anniversaire 

du festival de Cannes sous le programme Chacun son cinéma (2007). 

En 2012, Claudine Nougaret apparaît comme co-auteur du film Journal 

de France un portrait du photographe et cinéaste Raymond Depardon. 

Une occasion rare d’exhumer des extraits d’archives inédites. Par son 

commentaire en voix off elle raconte leur exigence commune pour la 

qualité de l’image et du son et leur insatiable curiosité pour les gens et 

le monde. Le film est présenté au festival de Cannes. 

CLAUDINE NOUgARET
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RaYMOND DEPaRDON
E R R a N c E

VErnIssAgE DE L’ExPosItIon LE 18 octobrE À 20 H00 
En PrÉsEncE DE rAyMonD DEPArDon

gALErIE zoLA / cItÉ DU LIVrE / AIx-En-ProVEncE

ExPoSITIoN PhoToGraPhIquE

ethiopie, 2000 © raymond depardon/magnum photos
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RaymoND DepaRDoN - eRRaNCe 

j’ai mal !
C’est le début de l’hiver ; un jour comme les autres, dangereux… qui laisse filer le temps. 
une impression de malaise me gagne, un manque d’enthousiasme, des projets flous, des 
désirs frustrés, enfin rien de très inquiétant, ce sont des pensées un peu sombres. 
je suis seul responsable. 
je pense à un prochain rendez-vous avec une importante institution. je suis censé réfléchir 
à un nouveau travail à réaliser, il me faut donner des réponses claires et, pour la première 
fois, remplir des cimaises, beaucoup de murs blancs.
je ne suis pas «exposant».
que faire ?… je suis libre, il me manque le désir, c’est-à-dire le plus important. Cette 
responsabilité me pèse. Il y a trop de guides, pas assez de solitude !…
je pourrais partir sur les routes, chercher le réconfort dans les déserts, fuir dans des 
histoires à me donner bonne conscience, vanter l’utilité de mon métier ou faire l’éloge des 
derniers hommes libres…
j’ai le choix aussi de retourner sur des lieux aimés pour y  travailler différemment. mais 
rien ne me plaît.

un matin, je me retrouve dans le bureau du rédacteur en chef d’un grand magazine 
illustré, à l’initiative d’un commercial de mon agence. nous avons parlé de voyages, de 
sujets, il me savait réticent à certaines photographies. Habile et sympathique. nous avons 
beaucoup parlé des écrivains voyageurs.
un mot revenait toujours dans la conversation, c’était le mot  errance. mais comment 
photographier cette errance et d’abord qu’est-ce que cela voulait dire ?
je promis d’y réfléchir…
je rentrai chez moi et regardai la définition d’errer dans un dictionnaire : « aller çà et là 
à l’aventure », « aller de côté et d’autre en parlant des choses », « qui ne se fixe pas, qui 
s’égare ».

Il me faut vivre cette quête qui est la mienne… elle arrive à un moment, ni bon ni mauvais, 
elle est nécessaire… Pour être juste, cette errance est forcément initiatique… mon regard 
va changer… Cette quête devient  la quête du moi acceptable.

Raymond Depardon (extraits du livre errance, editions du Seuil, 2000)
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raymond depardon commence à photographier à l’âge de douze 

ans, en prenant pour sujet la ferme familiale du Garet. placé en 

apprentissage chez un opticien-photographe de villefranche-sur-

saône, il part pour paris en 1958. reporter à l’agence dalmas en 1960, 

il fonde gamma six ans plus tard et sillonne le monde entier. de 1974 à 

1977, il couvre l’enlèvement de l’ethnologue françoise claustre, au nord 

du tchad – enlèvement dont il tirera un film de fiction, la Captive du 

désert. parallèlement à son activité de photographe, il signe plusieurs 

films documentaires : 1974, une partie de campagne, San Clemente. 

en 1978, il intègre magnum et poursuit son travail de photoreporter 

jusqu’à la parution de notes (1979) et Correspondance new-yorkaise 

(1981). la même année, Reporters sort en salles et reste sept mois 

à l’affiche d’un cinéma du Quartier latin. en 1984, il prend part à la 

mission photographique de la datar sur les paysages français. menant 

de front la photographie et le cinéma, il reçoit le grand prix national 

de la photographie en 1991 et le césar du meilleur documentaire 

en 1995. en 1988, il entreprend le premier d’une série de trois films 

sur le monde paysan français. en 2000, la maison européenne de la 

photographie lui consacre une grande exposition. 10e Chambre, instants 

d’audience, second volet de son travail sur la justice, est officiellement 

sélectionné à cannes en 2004. sur l’initative de la fondation cartier 

pour l’art contemporain, il réalise une installation cinématographique 

consacrée à douze grandes villes – présentée à paris, à tokyo et à Berlin 

entre 2004 et 2007. en 2006, il est commissaire invité aux rencontres 

internationales d’arles. en 2012, son film journal de france, réalisé avec 

claudine nougaret, est présenté hors compétition au festival de cannes.

en mai 2012 il réalise le portrait officiel du président de la république 

française, françois Hollande.

raymoND DEParDoN
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 la nuit d’en face   
2012 (110 mn.) réalisé par raoul ruiz avec Christian vadim, Sergio Hernandez

a ses proches, à ses amis, Raul Ruiz disait qu’il s’inspirait de contes d’Hernan 
del Solar, ou bien encore, qu’il parlait de son enfance. toutes ces fausses pistes 
n’avaient qu’un but : semer des leurres, égarer ses proches, ne pas les inquiéter, 
ne pas les attrister. la nuit d’en face est un résumé de son œuvre, un film 
émouvant, et drôle.
sAMEDI 20 octobrE À 20 H 00 présenté par Guy scarpetta
DIMAncHE 21 octobrE À 14 H 30

 les trois couronnes du matelot   
1985 (117 min.)  réalisé par raoul ruiz avec Jean-Bernard Guillard, Philippe deplanche

Par une nuit de brouillard, un étudiant rencontre un matelot qui, pour trois 
couronnes, accepte de lui raconter sa vie et ses étranges aventures.

VEnDrEDI 19 octobrE À 14 H 00 présenté par Guy scarpetta
DIMAncHE 21 octobrE À 19 H 30

sALLE ArMAnD LUnEL / tarifs habituels de l’Institut de l’Image

LES FILmS  AveC l’iNStitut de l’iMAGe

 le temps retrouvé   
1999 (158 min.)  réalisé par raoul ruiz avec Catherine deneuve, emmanuelle Béart...

1922, marcel Proust sur son lit de mort regarde des photos et se remémore sa 
vie. Sa vie, c’est son oeuvre et les personnages de la réalité se mélangent avec 
ceux de la fiction et la fiction prend peu à peu le pas sur la réalite. tous ses 
personnages se mettent à hanter le petit appartement de la rue Hamelin et les 
jours heureux de son enfance alternent avec les souvenirs plus proches de sa vie 
sociale et littéraire.

VEnDrEDI 19 octobrE À 20 H 00 présenté par Guy scarpetta
sAMEDI 20 octobrE À 14 H 30
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LEcTURE INTégRaLE DE maCaU
D’aNTOINE VOLODINE PaR aLaIN SIMON
cRéaTION DES SONS : ROMaIN gIRaRD
 
quand le vieux eut allumé la lampe à pétrole, l’obscurité changea à 
peine, mais on eut l’impression que le bateau avait recommencé à 
se balancer. dans la jonque d’à côté, des gens cuisinaient du poisson 
avec de l’ail et de la sauce soja. Remuée par les mouvements du  
vieux, l’odeur puissante se renforça encore. les ombres hésitaient 
sans cesse. dès que le vieux se fut rassis à un mètre du minuscule 
cercle de lumière diffusée par la lampe, sa physionomie ravagée de 
pêcheur, ornée en guise de pilosité par trois mesquines torsades de 
filasse grise, s’évanouit. 
 
pour cette veille théâtrale, le théâtre des ateliers a choisi de présenter 
ce texte d’antoine volodine qui en quarante neuf brefs chapitres 
nous révèle l’ampleur singulière de son univers.
en proposant depuis plusieurs années au théâtre des ateliers, lieu 
permanent dédié aux auteurs et à la création, la lecture d’une œuvre 
d’un écrivain invité à la fête du livre, alain simon choisit de prêter la 
haute voix du théâtre à la littérature. 
en donnant aux mots ce champ aérien de propagation qu’est la 
parole, il ne veut pas concurrencer le tête-à-tête irremplaçable du 
lecteur avec le livre, mais s’adresser à d’autres aires de son cerveau 
en ajoutant le partage de l’écoute en public. pour lui, la lecture à 
haute voix n’est pas une forme réduite du spectacle vivant mais un 
moyen de faire autrement du théâtre. la distanciation objective que  
donne le fait de lire un texte permet, pour lui, une liberté de jeu qui  
ouvre chez les acteurs et les spectateurs des espaces imaginaires 
inhabituels.
 
j’affirme mon droit à la différence, le droit d’espérer comme 
je l’entends un petit territoire d’exil, loin des écoles, loin des 
académismes marchands, loin de tout. antoine Volodine

V E I L L E  T h É â T r a L E

cEttE LEctUrE AUrA LIEU AU tHÉÂtrE 
DEs AtELIErs  À AIx En ProVEncE 
DAns LE cADrE DE LA FêtE DU LIVrE  
LE 19 octobrE À 20 H 00



ÉDItIons roUgE ProFonD
coLLEctIon « DÉborDs » DIrIgÉE PAr gUy AstIc 
tExtEs rÉUnIs PAr AnnIE tErrIEr,  
gUy AstIc Et LILIAnE DUtrAIt

un livre, un film, des voix. et quelles voix ! celles de plusieurs 

des écrivains majeurs de ces vingt-cinq dernières années. 

répondant à l’invitation des écritures croisées, ils sont venus 

faire entendre à aix-en-provence leurs forces de création 

et de conviction, et témoigner des tempêtes qui soufflent 

chez eux et sur le monde. des prix nobel de littérature  

(Gao xingjian, Günter Grass, mario vargas llosa,  

toni morrison, v.s. naipaul, Kenzaburô Ôé, octavio paz,  

wole soyinka) aux romanciers et poètes hors du commun 

(russell Banks, andré Brink, mo Yan, v.s. naipaul,  

Gao xingjian, mahmoud darwich, Jacques lacarrière, 

Yves Bonnefoy, frankétienne…), ils ont tous pris le temps 

d’échanger, d’être à part entière aux rendez-vous proposés 

avec le public. le film qui l’accompagne propose des 

prises de parole rares, entrecoupées de lectures et de 

performances musicales (inoubliable patti smith). des 

images ainsi montées ressortent la truculence d’antonine 

maillet, la chaleur et la classe de toni morrison, l’ironie 

froide et communicative de philip roth, l’ardeur de 

l’hommage rendu par stéphane Hessel et Jorge semprun à la  

sagesse non convenue de Günter Grass, l’humour d’antonio 

tabucchi, l’énergique parole d’édouard Glissant, la 

décontraction grave de salman rushdie, l’émouvante 

évocation de susan sontag par Hanna schygulla…

ÉcrITurES croISÉES
ParcourS raISoNNÉ
DaNS LES LITTÉraTurES 
Du moNDE

l e  l i v r e - d v d  e s t  d i s p o n i B l e  à  l a  v e n t e  s u r  l e s  s t a n d s  l i B r a i r e s

PROJEcTION DaNS L’aUDITORIUM  
DE La BIBLIOTHèQUE MéJaNES  
DU fILM 

ÉCRitURes CRoisÉes. UN Film,  
Des voix (1H53, 2011) 

DU VENDREDI 19 OcTOBRE  
aU DIMaNcHE 21 OcTOBRE  
DE 11 H à 18 H
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Lionel Fintoni

* Après la venue au lycée Paul Cézanne 

d’Aix-en-Provence de Gao Xingjian en 

2010 et de Pascal Quignard en 2011,  

les Écritures Croisées associent encore plus 

étroitement à leur démarche les élèves des 

sections littéraires à l’occasion de Bruits 

du monde avec la présence, cette année, 

dans leur lycée, d’Antoine Volodine.

  

FÊTE DU LIVRE 2012
Sous le patronage d’Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication



Les dernières Fêtes du Livre... 

1999  the roth expLosion : phiLip roth
2000  vivre, écrire : Antonio tAbucchi
2001  Le regArd de toni Morrison 
2002  L’énigMe de L’Arrivée : v. s. nAipAuL
2003  LA chine à Aix-en-provence : Mo YAn, ZhAng Wei
2004  une Autre AMérique : russeLL bAnks, pAtti sMith…
2005   günter grAss : Mon siècLe
2006   kenZAburÔ Ôé : Je suis de nouveAu un hoMMe
2007  WoLe soYinkA : LA MAison et Le Monde
2008 sALMAn rushdie : FrAnchir LA Ligne
2009 L’Asie des écritures croisées : un vrAi roMAn
2010 dAnse Avec Le siècLe : stéphAne hesseL
2011 LA pLus LiMpide région : cArLos Fuentes






