
2. L’émission Le cours de l’Histoire sur France Culture revient sur la guerre d’indépendance
grecque à l’occasion de l’année du bicentenaire de celle-ci avec un épisode intitulé : 1821, la
Grèce en lutte, l’Europe exulte. L’émission dure environ une heure et revient sur cet épisode de
l’Histoire de la Grèce en parlant du rôle du mouvement philhellène de l’époque, des artistes et
engagés en faveur de la Grèce et du contexte européen.
Participent à cette émission, Anne Couderc, maître de conférences en histoire contemporaine des
relations internationales à Paris 1 Panthéon Sorbonne, Hervé Mazurel, historien des sensibilités et
des imaginaires, spécialiste de l'Europe romantique et Anne-Laure Brisac-Chraïbi, conservatrice à
la BNF chargée des collections imprimées de grec moderne département Littérature et Art.
 
https://urlz.fr/ftLL
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1. Nikos Aliagas présente sa cinquième
exposition de photos en plein air intitulée      
 ‘’Les Parisiennes‘’, sur les grilles de l’Hôtel de
ville de Paris entre le 20 Avril et le 10 Mai.
Sont exposées une trentaines de ses photos en
noir et blancs, mettant à l’honneur les femmes
de la capitale ‘’ dans le décors de théâtre
qu’offre Paris ‘’.

3. Pour ceux qui lisent le grec ou l’anglais, une exposition
virtuelle sur les tenues traditionnelles grecque est disponible sur
le lien ci-dessous.
 
https://1821.lykeionellinidon.com/en/about-exhibition

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1821-la-grece-lutte-leurope-exulte?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Ook84xj7Bq3pHyIlsEFUWaC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=648657#xtor=EPR-2-[LaLettre02042021
https://1821.lykeionellinidon.com/en/about-exhibition
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4. Le live hebdomadaire, La Grèce en Page,
présenté par Nikos portera sur les livres de
Yannis Ritsos publiés chez Ypsilon.éditeur.

Retrouvez nous sur Facebook (inutile d'être
inscrit sur le réseau social).  
 
http://ypsilonediteur.com/fiche_auteur.php?id=31

5. Desmos publie le 50e numéro qui est un hommage à Nanos
Valaoritis (1921-2019) et Vassilis Alexakis (1943-2021), tous
deux grecs de la diaspora. Le premier est né en Suisse et a
effectué de longs séjours en Angleterre, en France et aux
Etats-Unis. Le second est journaliste et écrivain, grec et
français. 

Les abonnés recevront dans les prochaines semaines leur
revue et, pour ceux qui ne sont pas abonnés, elle sera
disponible à la librairie au prix de 13 € ou par courrier au
prix de 15 €.

6.  Mini-documentaire (en grec) de représentation de la bataille navale de Navarino en 1827,
événement déterminant pour la libération de la Grèce par les Turcs ; une production de la
Municipalité de Pylos (Péloponnèse).
http://www.youtube.com/watch?v=khhVgrWOWyY 

7. En février sortait le 86e numéro de la revue Histoire de l’Art
de l’école du Louvre, consacré à la pluralité des images de la
Grèce, de l’antiquité à nos jours.
Vous pouvez le commander au lien ci-dessous pour la somme de
31euros
 
https://www.pollen-difpop.com/A-94841-histoire-de-l-art-n86-
grece-s#.YHQi8i2cZR1

8. Nous préparons activement le lancement du site internet de Synergie. Il sera lancé dans quelques
jours et nous allons faire un appel à de nouvelles adhésions afin de passer la barre symbolique des
100 adhérents. Nous comptons sur vous !

http://ypsilonediteur.com/fiche_auteur.php?id=31
http://www.youtube.com/watch?v=khhVgrWOWyY
https://www.pollen-difpop.com/A-94841-histoire-de-l-art-n86-grece-s#.YHQi8i2cZR1

