
VILLA SAINT-HILAIRE
UN MOIS DE MARS RICHE EN ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

Grille
Derrière les barreaux
on entrevoit
une figure en attente
Une jeune fille
un écolier
un prisonnier
Subrepticement
à la nuit tombante
lui faire passer
Une lettre
une plume de geai
la clef des champs
(poème dédié à Jean-Pierre Plundr)

L’ARDEUR AU PROGRAMME 
DU 20ÈME PRINTEMPS DES 
POÈTES
LA VILLA SAINT-HILAIRE MET À L’HONNEUR MICHEL BUTOR POUR ILLUSTRER 
L’ARDEUR, THÈME CHOISI POUR L’ÉDITION 2018 DU 20E PRINTEMPS DES POÈTES. 
POÈTE, ROMANCIER, ENSEIGNANT, ESSAYISTE, CRITIQUE ET AMATEUR D’ART, 
ACTEUR MAJEUR DU NOUVEAU ROMAN, MICHEL BUTOR (1926-2016) A NOUÉ 
DES AMITIÉS DURABLES DANS NOTRE RÉGION. À  GRASSE, NOTAMMENT, OÙ IL 
EST INTERVENU PLUSIEURS FOIS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DANS LES 
ANNÉES 90. DU 4 MARS AU 21 AVRIL, LA VILLA SAINT-HILAIRE VOUS PROPOSE 
DE (RE)DÉCOUVRIR CET AUTEUR À TRAVERS UNE EXPOSITION ET PLUSIEURS 
RENDEZ-VOUS. 
 

Michel BUTOR nous a quit-
tés en 2016, à l’âge de 89 
ans, laissant une œuvre mul-
tiforme, prolifique, un vaste 
projet littéraire de près de 
2000 titres.  S’appuyant sur 
toutes les formes anciennes 
et nouvelles de l’expression 
littéraire, il a travaillé avec des peintres 
pour des livres qui n’existent parfois 
qu’en un seul exemplaire, a collaboré 
avec des musiciens, des danseurs, des 
metteurs en scène de théâtre, des réa-
lisateurs de radio, mais aussi des typo-
graphes, des relieurs, des fabricants de 
papier qui ont créé avec lui des livres 
objets - ouvrages ronds ou ovales ou 
encore massicotés par le milieu. Dans 
la prolifération des œuvres butoriennes, 
difficile de choisir celles qui sont les 

plus représentatives, les 
plus exemplaires de la ma-
nière de l’auteur. Toute une 
série de cycles, quatre ro-
mans (dont La Modification, 
Prix Renaudot en 1957) mais 
aussi des ouvrages auto-
biographiques, des récits 

de voyage, des essais, des poèmes, 
des dialogues, des livres d’artiste, des 
transcriptions de rêves. Fou de littéra-
ture, de peinture et de musique, fasciné 
par les langues, c’est un auteur définiti-
vement inclassable. Ecrivain tout autant 
que professeur, Michel BUTOR a sillon-
né les continents donnant en Europe, 
aux États-Unis, en Asie ou en Austra-
lie de multiples cours et conférences. 
«Écrire c’est détruire les barrières», 
affirmait-il volontiers. 

Pour l’équipe de la bibliothèque de 
Grasse, qui mieux que Michel BUTOR 
peut évoquer l’ardeur ? Un choix d’au-
tant plus pertinent qu’il s’inscrit dans le 
cadre d’une « année BUTOR » initiée 
par les amis niçois de l’auteur.
A travers l’exposition « Le paysage et 
le territoire chez BUTOR », le public va 
découvrir les œuvres singulières que 
Michel BUTOR a réalisées avec de 
nombreux artistes (GARNIER, SEREE, 
MACCHERONI, etc). Un film, des en-
registrements sonores, des textes ainsi 
que des objets souvenirs lui ayant ap-
partenu complètent cette exposition 
qui pourra se vivre comme une déam-
bulation.

PROGRAMME  20e Edition

• EXPOSITION « LE PAYSAGE ET LE 
TERRITOIRE CHEZ BUTOR »
DU 6 MARS AU 21 AVRIL
Visible aux heures d’ouverture de la 
Villa-Saint-Hilaire : mardi, mercredi, 
vendredi de 13h30 à 18h - samedi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Visite commentée le samedi à 10h30 et 
sur rendez-vous pour les groupes et les 
classes.
Vernissage le 6 mars à 18h30

• ATELIER D’ÉCRITURE 
POUR ENFANTS
SAMEDI 10 MARS DE 9H30 À 12H30 
Écriture de poèmes sur le paysage et 
mise en images : un moment de décou-
verte et de création en lien avec l’expo-
sition sur Michel BUTOR.
Public : 7-12 ans.
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

• ATELIERS «  À VOS PLUMES »
LES SAMEDIS 17 & 24 MARS 
DE 9H30 À 12H30
Menés par Pauline ALLIÉ, auteure en 
résidence à la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Grasse. Ces ate-
liers permettent d’explorer le paysage, 
le territoire et ses mouvements, à la 
lumière de textes de Michel BUTOR et 
d’autres auteurs. 
Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

• CONFÉRENCE « BUTOR dans les 
Alpes » par Henri DESOUBEAUX
SAMEDI 14 AVRIL À 18H 
Conférence de Henri DESOUBEAUX 
basée sur son ouvrage Alpes ou le tarot 
des cimes. Une lecture de textes de Mi-
chel BUTOR et d’autres poètes accom-
pagne cette conférence.
Public : adultes et adolescents
Entrée libre et gratuite

• SACS SURPRISE
Pendant toute la durée du Printemps 
des Poètes, retrouvez dans l’ensemble 
du réseau, des sacs   dont le contenu 
saura vous surprendre ainsi qu’un affi-
chage de poèmes pour le plaisir de re-
découvrir la poésie et de renouer avec 
elle. 

LA GRANDE AVENTURE 
DU LIVRE

« 1000 ans d’histoire du livre, 
panorama à travers les 

collections de la Villa 
Saint-Hilaire » : voici le 

1er thème du cycle de 
rencontres proposé par la Villa 

Saint-Hilaire autour de 
« la grande aventure du livre ». 

Chaque trimestre, le public est 
invité à découvrir l’histoire du 

livre et de ses techniques à 
travers les collections 

de la bibliothèque.
Le mardi 20 mars, 

rendez-vous est donné aux 
Grassois 

qui souhaitent en apprendre 
plus sur l’évolution du livre, du 

Moyen-Age jusqu’à 
aujourd’hui.

Du manuscrit médiéval aux livres d’artistes, 
en passant par les incunables, les éditions 
humanistes du 16ème siècle, la période des 
Lumières et les belles éditions du 19ème 
siècle, les participants traverseront les 
époques pour découvrir l’évolution du livre. 
Ils se verront notamment expliquer les 3 
révolutions qu’il a subi : le passage du vo-
lumen (rouleaux de feuilles en papyrus) au 
codex (forme actuelle du livre avec feuilles 
reliées), puis du codex manuscrit au codex 
imprimé et enfin du codex imprimé au livre 
numérique. 

Plus qu’un simple rendez-vous, il s’agit d’un 
véritable temps de rencontre et d’échanges. 
Des vidéos sur l’histoire de l’imprimerie se-
ront présentées et des liseuses seront à dis-
position pour rendre ce moment vivant et 
convivial. Le public pourra même manipuler, 
à l’aide de gants et de loupes, une sélection 
d’ouvrages originaux conservés à la Villa 
Saint-Hilaire. 

LA GRANDE AVENTURE 
DU LIVRE 

Mardi 20 mars 
de 18h30 à 20h 

Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription 

au 04 97 05 58 53

MISE A DISPOSITION DE LISEUSES
Pour vous accompagner dans votre nouvelle expérience de lecture avec le livre 
numérique, le service des Bibliothèque & médiathèques de Grasse met gra-
tuitement à votre disposition une liseuse pour une durée de 5 semaines. Vous 
pouvez ainsi emprunter 5 livres pendant 5 semaines. Son usage reste cepen-
dant personnel car ce prêt est individuel et nominatif ; n’hésitez pas à contacter 
les bibliothécaires afin qu’ils vous aident à vous familiariser avec ce nouveau 
service. 

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 
06130 GRASSE - 04 97 05 58 53 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à 18h 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Parking gratuit à proximité les mercredis et samedis

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE20 KIOSQUE MARS 2018 GRASSE 21
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