Rencontre avec Etel Adnan
mercredi 4 décembre 2013, 19h

Maison de la Poésie, Paris
A l’occasion de la parution de
Voyage au Mont Tamalpaïs
chez Manuella Éditions,
la Maison de la Poésie
invite Etel Adnan
Etel Adnan est née à Beyrouth en 1925 d’une mère
grecque et d’un père syrien. Après une scolarité
dans une école française à Beyrouth, elle vient à Paris
en 1949 pour étudier la philosophie à la Sorbonne,
puis part en 1955 aux États-Unis pour poursuivre
ses études post-doctorales à Berkeley et Harvard.
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Huile sur toile, 20,4 x 25,2 cm,
collection particulière
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Debout sur le Mont Tamalpaïs
je participe des rythmes du monde.
Tout semble juste.
Je suis en harmonie avec les étoiles.
Pour le meilleur comme pour le pire
je sais, je sais.

etel adnan voyage au mont tamalpaïs

De 1958 à 1972 elle enseigne la philosophie
au Dominican College de San Rafael, en Californie.
En 1972, de retour au Liban elle dirige les pages
culturelles du journal Al Safa, puis de L’Orient le jour.
En 1977 elle s’établit de nouveau en Californie et vit
désormais entre Sausalito et Paris.
D’abord peintre et artiste visuelle, elle publie en 1965
ses premiers poèmes contre la guerre du Vietnam
et devient, selon ses propres termes, « une poétesse
américaine ». En 1977, son roman Sitt Marie-Rose
est publié à Paris et gagne le prix France-Pays Arabe.
Traduit en dix langues, ce texte devient un classique
de la littérature de guerre.
Auteur de nombreux romans, essais, poèmes et pièces
de théâtre, parmi lesquels L’Apocalypse arabe, Paris
mis à nu, Au cœur du cœur d’un autre pays et Là-bas,
son œuvre est écrite en anglais et en français.
Ses peintures, dessins et film Super 8 ont fait l’objet
de nombreuses expositions aux États-Unis, en Europe
et dans le monde arabe. Elle a participé en 2010
au Marathon de poésie de la Serpentine Gallery et
a été l’une des artistes invitées de la Documenta 13
de Kassel en juin 2012.
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Lecture d’Etel Adnan
accompagnée au ‘oud par Claude Barthélémy
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Rencontre animée par Colombe Gamelin-Boncenne

Nombre de places limité – réservation conseillée

