21, rue des Fossés Saint-Jacques
Paris 5e
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Décembre

Vernissage de l’exposition Paris, mon souvenir, en présence
de l’artiste argentine Gloria Zemborain.
Les images de Paris, mon souvenir évoquent une ville solaire
et vivante, sensuelle et habitée, troublante incarnation,
mère de toutes les villes.
Présentation-concert du jeu de cartes La Famille tu de
Ramuntcho Matta et du livre Temps-mêlés de Julieta
Hanono publiés aux éditions Manuella.

à 19h

vendredi 3
à 19h

lundi 6
à 19h

mardi 14
à 19h

Rencontre avec l’écrivain cubain Arnaldo Correa pour son
livre L’Appel du pivert royal, aux éditions Singulières.
Arnaldo Correa est né en 1935 à Cuba. Il a vécu lui-même
certains épisodes relatés ici et habite aujourd’hui La Havane.
Depuis 1966, il publie nouvelles et romans.

Rencontre avec le Directeur de la Bibliothèque national de
Cuba José Martí, Eduardo Torres-Cuevas, pour présenter
la collection Raros Valiosos et le dernier ouvrage La Cuba
pintoresca de Frédéric Mialhe, avec la participation de
Xavier d’Arthuys.
Pour la première fois au Salón, nous recevons un représentant officiel du gouvernement cubain, nous espérons ainsi
établir un dialogue constructif et peut-être répondre à
la question de la place de l’intellectuel dans un régime
totalitaire. Parmi les essais de M. Torres-Cuevas signalons
l’ouvrage Sartre-Cuba. Cuba-Sartre. Huracán, surco, semillas,
Imagen Contemporánea, La Habana, 2005.

A la veille du centenaire de José Lezama Lima (19 déc 1910
- 1976), soirée-hommage à l’écrivain cubain, romancier,
poète et essayiste.
En compagnie de Jean-Baptiste Para avec le numéro spécial de la revue Europe, Laurence Breysse-Chanet ( Maître
de Conférences, Université Paris IV) et Armando ValdésZamora (Paris III).

