L’exposition Jean-Pierre Geay, poète de la lumière et de l’éphémère
est présentée du 20 septembre 2014 au 7 janvier 2015 à la médiathèque
Toussaint (entrée libre).

Présence de Jean-Pierre Geay
Colloque international

À paraître début octobre 2014, un beau livre présentant l’ensemble de
la donation à travers tous les livres manuscrits, imprimés et reliés de JeanPierre Geay.
Jean-Pierre Geay, poète de la lumière et de l’éphémère. Par Marc-Edouard
Gautier, avec une introduction de Daniel Leuwers. Angers : Ville d’Angers,
2014. 260 pages, 200 ill. en couleur. ISBN : 978-2-85575-100-9.
Prix de vente : 23 euros (remise sur demande pour les librairies).
En vente à la médiathèque Toussaint. Possibilité de commande auprès de la
médiathèque : bibliotheque@ville.angers.fr ou 02.41.24.25.50.

PROGRAMME

Impression : imprimerie ville d’Angers – Angers Loire Métropole - 2014

Samedi 20 septembre 2014
(10h - 17h30)

10h15

Discours d’ouverture

Après-midi
Jean-Pierre Geay et ses amis artistes

Christine Blin, conseillère municipale chargée des bibliothèques

Matinée

Président de séance : Daniel Leuwers

Poétique de Jean-Pierre Geay
Président de séance : Marc-Edouard Gautier, directeur adjoint de
la Bibliothèque municipale d’Angers, conservateur chargé des
fonds patrimoniaux.
10h30-10h50

Lectures de poèmes de Jean-Pierre Geay.

10h50 -11h10

La vie est belle ?
Daniel Leuwers, professeur de littérature française
(Université de Tours).

11h10-11h30

Titre de l’intervention.
Hélène Stafford, professeur de littérature française
(Université Aston, Birmingham).

11h30-11h45

14h30-14h50

Lectures de poèmes de Jean-Pierre Geay.

14h50-15h10

Des signes à la poétique dans deux livres, Cette neige
soudain et Ici et N’importe où.
Yves Mairot, peintre, illustrateur d’une vingtaine d’œuvres
de Jean-Pierre Geay.

15h10-15h30

Échanges avec Bernard Alligand.
Bernard Alligand, peintre et graveur, illustrateur de plus
d’une trentaine d’œuvres de Jean-Pierre Geay depuis
1992.

15h30-15h50

Jean-Pierre Geay et Henri Goetz.
Jacky Essirard, poète et artiste, président de la MIEL
(Maison internationale des écritures et des littératures Angers).

15h50-16h15

Habiter l’espace. Présentation du film documentaire sur
Jean-Pierre Geay.
Thésée, vidéaste.
(sortie officielle du film le 19 septembre, http://
www.arthesee.org/xml/actualite.html)

16h30

Visite de l’exposition, Jean-Pierre Geay, poète de
la lumière et de l’éphémère.
Présentation par Marc-Edouard Gautier.

Pause

11h45-12h05

Une poétique de l’énergie de l’être.
Teofilo Sanz Hernandez, professeur de littérature française (Université de Burgos).

12h05-12h25

Jean-Pierre Geay, le cœur sismographe.
Céline Malnoë, docteur en littérature
(Université de Tours).

française

