
 1. Jean-Luc Martinez Président - Directeur du Musée du Louvre s'entretient avec Nikos Aliagas
 
Jean-Luc Martinez, président-directeur du Musée du Louvre, s'entretient avec le journaliste Nikos
Aliagas au sujet de la culture, du Louvre et de la relation personnelle si particulière qu'il entretien
avec la Grèce.

Le  Centre  Culturel Hellénique présente ce premier projet en commun, dans le cadre du partenariat
avec la Fondation Hellénique pour la Culture (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού).

 https://www.youtube.com/watch?v=hvVNJw085VE

Dans les espaces uniques du plus grand et du plus célèbre musée du monde, et avec en toile de
fond la Victoire de Samothrace, le grand philhellène, archéologue, historien de l'art et expert en
sculpture antique, raconte l'exposition "Paris - Athènes", prévue à l'automne 2021. Cette
exposition à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la révolution grecque, est née de
l'histoire d'amour de M. Martinez avec la Grèce. Notre invité confie qu'à travers l'exposition "Paris
- Athènes", il souhaite faire découvrir la Grèce des 18e et 19e siècles au public du Musée du
Louvre.
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2. La Communauté Hellénique de Paris et des environs
vous invite à la présentation par visio conférence du livre
de  Jean Audouin, Churchill m'a tué, Editions
l'Harmattan
jeudi 10 juin 2020 à 19h30.
Pour participer à la réunion Zoom cliquez :
https://us02web.zoom.us/j/88454683082?
pwd=djJpTUs0cVB3OHZoLzViVk5CaFpGdz09
ID de réunion : 884 5468 3082
Code secret : 885980

Jean Audouin, écrivain et ancien journaliste vient de publier
Churchill m’a tué, roman qui se déploie à travers l’indicible histoire
grecque contemporaine.
« J’ai voulu raconter l’enquête d’un jeune héros dans une histoire
sans fard de la Grèce, méconnue des millions de touristes », explique
Jean Audouin.
Ce dernier, n’oubliant jamais d'être journaliste, n’a pas hésité devant
de nombreuses recherches de deux longues années, récoltant de
précieux témoignages d’anciens qui se souviennent d’une période pas
très lointaine.
Le long de ses pages, fiction et réalité se rejoignent sur des thèmes
d’une vibrante actualité, pour dérouler le fil d’un véritable roman
policier. Devenu retraité écrivain, Jean Audouin a déjà publié deux
romans :
Et le monde tremblera, sur la Corée du Nord et ses dérives, ainsi que
Mauvaise foi, où il est question d'un jeune abusé qui règle ses
comptes. Un nouveau projet est déjà en germe dans l’esprit de
l’écrivain; l'intrigue impliquera le monde de l’art.
Présentation par l'Editeur avant la sortie de l'ouvrage
"À 83 ans, Kostas avait pourtant survécu aux rafles des Allemands,
aux milices de Churchill, à la guerre civile et aux camps de
concentration grecs, aux bombardements au napalm des Américains,
aux règlements de comptes entre factions communistes, à la dictature
des colonels…
Alors, comment avait-il pu tomber du 7e étage de l'immeuble parisien
où il coulait une retraite paisible ?
Théo, son petit-fils, réfutant les hypothèses de la police qui favorise
la thèse du suicide ou de l'accident, va recomposer le puzzle et
remonter le cours de la vie mouvementée de son grand-père à travers
les soubresauts de l'histoire grecque contemporaine.
Il lui faudra délaisser son nid douillet parisien pour entreprendre un
véritable voyage initiatique de Paris à Paros à la rencontre de ses
vraies racines et de son identité…"
Pour la suite, le lecteur devra suivre Jean Audouin!
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 3. Ce vendredi 11 juin à 19h La Grèce en
page sera retransmise en direct de Paros. 
Nikos Graikos participe à une exposition
collective et nous présentera en direct de
PAREA CAFE à Paroikia la belle collection
des Editions AIORA.

 

 4. Rébétiko, d'Istanbul à Athènes
La péniche Anako fête la réouverture de la saison avec une soirée autour du rébétiko des années 30 et
particulièrement du répertoire des musiciens grecs d'Istanbul et d’Izmir, réfugiés à Athènes après la
Catastrophe d’Asie mineure et la chute de l’Empire ottoman.
Ces chansons racontent des histoires du quotidien, d'ivresses, de répression, parfois de meurtres,
mais aussi de fêtes et de passions.
Le répertoire du rébétiko dit “de Smyrne” est riche, varié, porté par des chanteuses et des chanteurs
virtuoses tels que Roza Eskenazy, Rita Abatzi ou Dalkas et Roukounas. Il fait appel aussi bien au
bouzouki, au baglama et à la guitare qu’à des
 instruments utilisés dans les traditions d’
Istanbul et d’Izmir comme le violon, le oud, 
le kanun.
Attention la jauge sera limitée, réservations 
au 0632112653
Εvènement le mercredi 9 juin à 19h30
Concert à prix libre.
Information: shorturl.at/iwxN7
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 5. A ne pas manquer la prochaine exposition de Yannis Markantonakis et Bernard
Morel à la galerie Open-Eyes Art.
 Effets Mer est une exposition de deux artistes qui travaillent le zinc et la peinture sur
bois pour imaginer la mer.

 

https://openeyesart.com/expositions-a-venir-2/

