Racines de ciel, 13ème Recontres littéraires d'Ajaccio
Priode:Du 25 au 27 juin 2021
Racines de ciel programme juin 2021
À QUOI RÊVAIT NAPOLEON ?

«&nbsp;Je gagne mes batailles avec les rêves de mes soldats endormis&nbsp;»

&nbsp;
Grande galerie, jauge limitée

&nbsp;

Vendredi 25 juin

17h
&nbsp;: Ouverture en présence des représentants institutionnels.

&nbsp;

17h20 / 17h30&nbsp;
: «&nbsp;
La ligne éditoriale&nbsp;»
. Mychèle LECA, Albert DICHY et Philippe COSTAMAGNA présentent la nouvelle édition de
Racines de ciel 2021.

&nbsp;

17h30
&nbsp;: Rencontre&nbsp;
: «&nbsp;
La fabrication d?un Empereur&nbsp;»&nbsp;

Robert COLONNA D?ISTRIA et Philippe FOREST sont reçus par Sandra ALFONSI.

18h30
&nbsp;: Cocktail dans la cour.
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19h30
&nbsp;: Soirée
«
Exposer Napoléon
&nbsp;»

- Eric de CHASSEY en compagnie de Ange LECCIA, nous présente l?exposition du musée de
l?Armée aux Invalides&nbsp;:

«&nbsp;Napoléon&nbsp;? Encore&nbsp;!&nbsp;»

Regard d?artistes contemporains

- Arthur CHEVALLIER présente l?exposition à la Grande Halle de la Villette&nbsp;:

«&nbsp;Napoléon, L?exposition&nbsp;»

&nbsp;

Samedi 26 juin

14h30
&nbsp;: Débat
«&nbsp;L?esprit des lieux&nbsp;»

Jean-Christophe BUISSON et Philippe PERFETTINI sont reçus par Giuseppe PINTUS

15h45&nbsp;:
Débat&nbsp;
«Napoléon&nbsp;: l?impossible portrait&nbsp;»

Arthur CHEVALLIER et Philippe COSTAMAGNA sont reçus par Sandra ALFONSI

17h
&nbsp;: Rencontre
«&nbsp;Solitude de Napoléon&nbsp;»

Laurent JOFFRIN est reçu par Michel PERETTI
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18h15
&nbsp;:
Le Prix du Livre d?Art
,
2
ème
&nbsp;édition
.

En présence des jurés et des lauréats, présentation et remise des prix&nbsp;:
Le Prix du Livre d?art et le Prix du catalogue d?exposition

18h45
&nbsp;: Cocktail dans la cour.

19h30 :
&nbsp;Soirée
«&nbsp;Raconter Napoléon »

Lectures à partir le l?anthologie d?Arthur CHEVALLIER,&nbsp;
Napoléon raconté par ceux qui l'ont connu
, et lecture d?extraits des livres des auteurs invités

Dimanche 27 juin

11h&nbsp;: Présentation de l?atelier d?écriture

«&nbsp;Commémorations publiques, souvenirs privés&nbsp;»

Présentation à l?occasion de l?édition du recueil des participants à l?atelier d?écriture de
&nbsp;
Isabelle MILLER, et lecture de textes.

&nbsp;

12h
&nbsp;: Débat «&nbsp;
Dommages collatéraux&nbsp;: Napoléon, L?Aiglon et Murat&nbsp;»

Laetitia de WITT et François GARDE sont reçus par Philippe COLOMBANI
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