14 juin 2014 à Vézelay

Le samedi 14 juin 2014 les Amis de Vézelay et de sa région vous invitent à une journée pour
deux évènements autour de l'histoire de Vézelay. Deux évènements a priori sans relations.
Deux évènements qui finalement s'assemblent parce qu' ils se veulent d'appartenir au mystère
du lieu et notamment à ce frissonnement artistique et culturel du siècle dernier à Vézelay, et
surtout parce qu'ils seront traités de façon personnelle, à la frontière des confidences et des
secrets d'histoire.

Une journée pour ceux qui aiment Vézelay à cœur battant, ces moments où les silences valent
les mots.

Le premier évènement sera à la Goulotte :

A 10 heures, nous avons invité Christian Limousin à nous conter l'histoire de ce lieu
emblématique de la maison de la Goulotte. Christian, nous le connaissons bien, poète, historien
d'art et critique littéraire. Christian Limousin est un passionné éclairé de Bataille, Max-Pol
Fouchet, Picasso, Zervos mais aussi de La Boétie. En fait, Christian Limousin est un
passionné. Il est aussi mentor pour les jeunes artistes, et un éternel curieux des arts et de la
culture.

Nous n'avons pas demandé à Christian Limousin de réaliser un conférence sur, au sujet...nous
n'avons pas invité Christian Limousin à s'exprimer pour, au sujet de ...nous l'avons simplement
invité à nous livrer librement, « sa » Maison de la Goulotte, « son » Christian Zervos et « son »
Yvonne Zervos, « sa » vision de ce moment d'intelligence et de création que fut la présence
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des Zervos à Vézelay.

Le titre de cette communication de Christian Limousin est :

De l'art autour de la maison de la Goulotte à l'époque des Zervos

A 10 heures, à la Goulotte.

Présentation de la Maison d'Yvonne et Christian Zervos par Christian Limousin.

Le deuxième évènement sera Cité de la voix, à la Grange :
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A 15 heures, l'invitée sera Marianne Fouchet, Vézelay connaît bien Marianne et Vézelay se
souvient toujours de Max-Pol Fouchet. Marianne Fouchet défend haut l'image de son père en
animant l'association des Amis de Max-Pol Fouchet. Marianne a mené avec un grand
enthousiasme l'année souvenirs en 2013 de la naissance de Max-Pol, en portant un projet
national de commémorations, expositions, conférences, journées d'études et de mémoire.

Un grand hommage national, et aussi un hommage Vézelien. Pour se faire Marianne a retrouvé
ses érudits, des poètes, des journalistes, des témoins ou des chercheurs pour présenter leur
vision, leur travail leur admiration sur Max-Pol Fouchet. Mais alors il manquait quand même
quelque chose !

C'est pourquoi nous n'avons pas demandé à Marianne Fouchet d'organiser un conférence sur
ou au sujet de....

Nous l' avons simplement invité à nous livrer librement ses souvenirs et de nous présenter
comme si c'était la première fois, la vie de son père.

Le titre de cette présentation de Marianne Fouchet est :

Proposition d'un inséparable regard sur Max-Pol-Fouchet.

A 15 heures, à la Grange - Cité de la voix.

Présentation de Max-Pol Fouchet, Humaniste du XX ème siècle, par Marianne Fouchet.
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