
1. Le 9 avril est paru le livre Athènes et ses
îles de Jean Paul Olive chez Images
Plurielles, dont Nikos Graikos a écrit la
préface et note entre autres: ‘’Nous sortons
de ce périple rempli de lumières comme
dans le sens propre et dans le sens figuré’’ 
''Jean Paul Olive présente dans cet ouvrage
une nouvelle odyssée argentique, aventure
d'un voyageur infatigable, à contre-pied du
tout numérique. La réalité n&b, en images
fortes de la Grèce assise sur son passé
questionne le présent. Le jeu de la marelle à
cloche-pied de terre à mer, de personnages
à paysages, de lutte entre ombre et lumière,
fait échos aux mots de Blaise Cendrars,
lançant ses chaussures par-dessus bord,
pour aller au bout de ces îles inoubliables.''
Jo Ross, Ecrivain, poéte, plasticien. 4e de
couverture 
http://imagesplurielles.com/fr/athenes-
etses-iles-france--livre-61.htm

2. Le Théâtre de la Ville propose des consultations 
 poétique par téléphone.
 
‘’Imaginées par Emmanuel Demarcy-Mota, Fabrice
Melquiot et le collectif artistique, ce moment
d’échange individuel débute toujours par un
dialogue libre et quelques questions : « Où êtes-
vous ? », « Comment allez-vous ? ». Avec le
téléphone, c’est un autre lien poétique qui naît. La
rencontre à distance devient un voyage immobile,
partagé entre deux personnes d’un bout à l’autre du
fil.’’
Par ailleurs, grâce à un partenariat avec la
fondation Onassis vous pouvez converser avec les
artistes grecs Dimitri Droso, Argiri Xaphi, Maria
Maganari et Dimitri Daskas.
 
https://urlz.fr/fthf
En suivant ce lien vous pouvez réserver votre
séance.
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3. La Grèce en page, en direct sur la page Facebook de
l’Association le vendredi  23 avril sera consacré au livre
République – Bastille de Melpo Axioti publié chez
Cambourakis. Ioanna Kouki présidente de l’Association
qui prépare un doctorat sur l’œuvre de cette auteure,
animera cette présentation.

Ce livre raconte, au lendemain de la guerre, l'expérience
parisienne d'une jeune femme grecque

Aragon dira : "Votre roman, madame, c'est un cadeau
que vous faites à ma patrie, et je suis heureux d'être le
premier à pouvoir vous en dire merci".
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