Fiche de presse									

Vendredi 9 septembre 2022

La Médiathèque du Grand Narbonne participe aux 39e Journées européennes
du patrimoine en mettant à l’honneur Pierre Reverdy
La Médiathèque du Grand Narbonne participe, comme chaque année, aux Journées européennes
du patrimoine dont la 39e édition se déroulera les 17 et 18 septembre. L’établissement ouvrira exceptionnellement ses portes le dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Le vendredi 16 septembre, la Médiathèque ouvre les journées du patrimoine avec une exposition
sur Pierre Reverdy : Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. Elle sera visible jusqu’au
au samedi 19 novembre. En effet depuis quelques années, la Médiathèque s’est engagée dans la
constitution d’un fonds Pierre Reverdy, du nom du poète né à Narbonne en 1889. Éditions originales,
œuvres illustrées par de grands artistes, l’ensemble comprend plus de 60 ouvrages. Cette exposition
sera l’occasion de (re)découvrir ce grand poète précurseur du mouvement surréaliste du XXe siècle
et d’admirer ses œuvres uniques et singulières qu’il publia pour la plupart avec ses amis peintres :
Juan Gris, Georges Braque, Henri Matisse, Pablo Picasso…
Le week-end des journées du patrimoine sera ainsi consacré en grande partie à cette exposition
d’envergure :
• Une soirée-événement est proposée le vendredi 16 septembre avec dès 18h à l’auditorium, une
conférence-lecture : « Pierre Reverdy : cette émotion appelée poésie ». (Re)découvrez le poète
narbonnais Pierre Reverdy grâce à Jean-Baptiste Para, poète, critique d’art et rédacteur en chef de
la revue littéraire Europe. L’auteur reprendra les grandes lignes de la vie de Reverdy, évoquera les
relations du poète avec ses amis, artistes majeurs du XXe siècle et tentera de démystifier sa poésie,
si influente sur toute la poésie du XXe siècle.
À 19h auront lieu la présentation et le vernissage de l’exposition Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des
preuves d’amour. Entrée libre toute la soirée.
• Samedi 17 et dimanche 18 septembre, la Médiathèque propose ses traditionnelles visites patrimoniales, avec en nouveauté un commentaire à deux voix : dans un premier temps, visite guidée de
l’exposition sur Pierre Reverdy puis dans un second temps, accès privilégié aux réserves des fonds
patrimoniaux, à la découverte de quelques documents extraordinaires conservés depuis la création
de la bibliothèque municipale en 1833. Manuscrits médiévaux enluminés, livres anciens richement
illustrés, plans et gravures, ouvrages rares et précieux du fonds local, livres d’artiste, tous ces trésors seront dévoilés.

Samedi 17 septembre à 10h30, 14h15 et 16h. Dimanche 18 septembre à 14h15 et 16h. Nombre de
places limité (10/15 personnes) : inscription gratuite obligatoire au 04 68 43 40 40. Visite accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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