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La vie culturelle de notre région est marquée par de grandes figures littéraires dont
les œuvres sont indissociables de l’image et
du rayonnement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en France et dans le monde.
La Région Sud a ainsi décidé de célébrer
chaque année un de ses écrivains dont l’empreinte est gravée sur son territoire.
Pour la première édition de cette nouvelle
initiative, hommage est donc rendu à Jean
Giono, à l’occasion du cinquantenaire de sa
disparition.
C’est une fierté d’associer notre collectivité
régionale aux mots de cet auteur universel et
de renforcer à travers lui notre action en fa-

une année, un auteur : Genèse

veur du livre et de la lecture.
Je salue avec émotion « l’homme qui plantait
des arbres » et souhaite à toutes et tous d’intenses moments de bonheur à sa rencontre.
Bonne année Giono !

Jean Giono

La culture fait partie intégrante de l’ADN de
la région. De fait, la politique culturelle menée par la Région Sud s’attache à appuyer la
création contemporaine, à soutenir l’écriture

1895-1970

et la lecture et se mobilise pour la rénova-

à Manosque, son enfance pauvre

général, dirigé contre la civilisation

patrimoine littéraire régional. Cette ambition

et heureuse représente, pour lui,

technique moderne. Précurseur

se concrétise cette année par le lancement

Christian ESTROSI

un âge d’or dont il fera revivre

de l’écologie, son roman « Que ma

Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

l’atmosphère dans ses œuvres tout

joie demeure » (1935) enthousiasme

au long de sa vie.

nombre de jeunes.

Ce bonheur se heurte à l’horreur

La Grande guerre a brisé ses illusions.

absolue de la Grande guerre,

La Seconde anéantit ses convictions

dont il gardera les stigmates

de pacifiste. Ses divergences avec

psychologiques sa vie durant. Il en

les communistes lui valent une

sort indemne mais viscéralement

mise au ban de toute publication

prolifique sous ses multiples formes, le dé-

pacifiste. Démobilisé, il se marie : il

de 1944 à 1950. Son écriture prend

signait naturellement pour ouvrir le bal de

aura deux filles.

alors un nouveau virage, se centrant

cette opération.

Ce « voyageur immobile » sans

plus sur les hommes et leurs destins

Une opportunité toute indiquée pour toutes et

entregent, écrit à Manosque alors

d’exception. Il publie à nouveau

tous, de découvrir ou redécouvrir la richesse

qu’il gagne sa vie comme employé

dès 1951, voyage enfin et écrit des

de l’œuvre de Giono sous tous les aspects

de banque. Il a 35 ans, lorsque son

ouvrages dans lesquels sa liberté

mosaïques de ses talents.

roman « Colline » rencontre le

devient sa marque. Élu à l’Académie

succès et le révèle auprès du public.

Goncourt en 1954, il s’ouvre alors

Ce succès permet à Giono de vivre

au cinéma, écrivant scénarios,

de sa plume, lui qui se perçoit

dialogues et mises en scène.

comme un bon artisan.

Souvent

Loin de l’écrivain régionaliste que

d’influence, Giono sut être libre.

certains ont voulu dépeindre, il

Mais la liberté n’a-t-elle pas toujours

a toujours inventé des histoires

été le luxe suprême qui suscite la

qui l’éloignent d’une réalité trop

convoitise des plus puissants ?

Auteur majeur du XXe siècle, Giono
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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demeure inclassable. Né et mort

exclu

tion du patrimoine bâti et la transmission du

des

cercles

du label « Une année, un auteur » qui mettra à l’honneur un écrivain emblématique de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous l’égide
d’une année éponyme.
Pour cette première édition, le choix de Jean
Giono s’est imposé. La corrélation avec le
cinquantenaire de sa mort, fêté sur tout le
territoire régional et sa production artistique

infos pratiques
> Retrouvez toute la programmation sur

culturo.fr

décevante. Mais son combat fut plus
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rencontre
avec la fille de Jean Giono

Sylvie Giono
Sylvie Giono, que représente pour

de l’orgueil. Mais c’était un vision-

vous le cinquantième anniversaire

naire, en avance sur son temps,

de la disparition de votre père,

et comme toujours dans ce cas,

Jean Giono ?

il aura fallu quelques décennies

maison giono

la

pour que l’importance de la place
Je suis absolument ravie de partici-

qu’il occupe dans la littérature

per à ce qui se prépare à l’occasion

soit reconnue. J’en suis vraiment

de ce cinquantième anniversaire.

très

C’est quelque chose que l’on doit

aussi que cette « Année Giono »

à mon père. Il y a, certes, la recon-

commence par l’exposition du

naissance des institutions, mais ce

Mucem. Généralement, les feux

qui me fait vraiment plaisir, c’est

d’artifices clôturent ; là, c’est un feu

qu’il continue à avoir des lecteurs,

heureuse.

Très

heureuse

de

A

cheté par Giono en 1929, le

Il constitue progressivement une impo-

« Paraïs » voit s’installer la famille

sante bibliothèque de 8 500 ouvrages

Giono, alors que ses premiers

qui témoignent de ses goûts littéraires,

romans viennent de paraître. Giono y

de sa curiosité intellectuelle et de son

d’artifice inaugural, dont je suis la

mène une vie simple, aux côtés d’Élise

immense culture. Il y meurt en octobre

car ce sont eux qui continuent à le

préparation attentivement et dont

son épouse, de ses filles Aline et Sylvie.

1970.

faire vivre. Là, je le sens très présent

j’attends beaucoup. L’humour n’en

Il y accueillera notamment le peintre

jusqu’en 2016, le « Paraïs » est racheté

et heureux. Il était lui-même très

sera pas absent et je m’en réjouis,

Lucien Jacques qui décore la maison de

par la Ville de Manosque, tandis que

conscient qu’il n’était pas recon-

car mon père était quelqu’un de

plusieurs peintures murales. Au fil des

l’association « les Amis de Jean Giono »

nu à sa juste valeur de son vivant,

joyeux, de très simple, qui aimait

années, Giono la transforme et l’agrandit.

font l’acquisition de la bibliothèque et

mais qu’il le serait cinquante ans

s’amuser, même si son œuvre est

après sa mort. C’est ce qui se

souvent grave et tragique. Ce sera

confirme actuellement. Il connais-

une très belle année consacrée à

sait sa valeur, il savait qu’il était

sa mémoire et son œuvre.

un grand écrivain et en éprouvait

Jacques Mény
Président de l’association Les Amis de Jean Giono,
Jacques Meny, diplômé de l’Institut des Hautes Études
Cinématographiques, a réalisé de nombreux documentaires sur
des écrivains et particulièrement sur l’oeuvre de Jean Giono.

propriété

familiale

Le pays

1 ANNÉE, 1 AUTEUR

l’interwiew

Demeuré

de Giono mobilisé
2016 de la maison de Giono, le
« Paraïs », Manosque et la DLVA

2

Que représentent pour vous le

Nous voici arrivés à ce cinquan-

proposent

cinquantenaire de la mort de

tenaire, qui confirme l’intuition

passionnés et les curieux sur les pas

Jean Giono et les événements qui

de Giono : son œuvre est toujours

de l’écrivain, à la fois sur ses lieux

vont marquer cette année

bien vivante, suscite toujours au-

de vie, mais également au cœur

de commémoration ?

tant d’engouements individuels

des paysages de Haute-Provence :

et collectifs, ne serait-ce que chez

- au « Paraïs », découvrez la maison

Jacques Mény : « Jean Giono a tou-

les 650 adhérents qui font de l’as-

et le jardin de Giono en partenariat

jours été conscient que son œuvre

sociation des Amis de Jean Giono

lui survivrait longtemps et qu’il se-

la première société d’amis d’au-

rait sans doute considéré un jour

teurs de France. Cette œuvre est

comme l’un des grands écrivains

M

d’accompagner

les

anosque ne pouvait que fêter

avec l’association des « Les Amis

Giono.

de

L’écrivain,

enfant

du

Jean

Giono

».

Aujourd’hui,

« Pays », a vu grandir son œuvre et sa

les collectivités

aujourd’hui reçue dans toute sa

renommée dans la ville même qui

œuvrent de concert à la sauvegarde

de son siècle. Mais il disait sou-

diversité, sa complexité, sa mo-

l’a vu naître. Manosque, désormais

et à l’animation de cette maison,

vent à ses proches qu’il faudrait

dernité et son inaltérable beauté,

agglomération d’importance majeure

siège de l’association depuis 1985 ;

attendre cinquante ans après sa

que vont mettre en lumière les très

pour la région, et Durance Luberon

- à l’hôtel Raffin, visitez « Les chemins

mort pour que son œuvre soit vrai-

nombreuses manifestations pré-

Verdon

ment comprise.

parées pour cette année de com-

sont

mémoration. »

« Giono 2020 ». Après l’achat en
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Agglomération

fortement

(DLVA)

mobilisées

se

pour

et l’association

de l’œuvre », une exposition permanente autour de l’écrivain.
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« La marche en avant à tout prix
mène souvent à l’imbécillité barbare
et les retours en arrière à la plus sage
des civilisations. »
Les Trois Arbres de Palzem, 1984

« Le Paraïs » est protégé au titre des
Monuments

historiques

depuis

1996,

labellisé par le ministère de la Culture
« Patrimoine du XXe siècle » en 2008.

expogiono



au

infos pratiques
>V
 isites uniquement sur réservation
centrejeangiono.com

À quelques mois des commémorations du cinquantenaire
de sa disparition, le Mucem consacre une grande rétrospec-

rencontresgiono.fr

tive à Jean Giono.
Poète revenu des charniers de la Grande guerre, profondément marqué par son horreur, Giono s’est attaché à trouver

« Rien ne dure. l’histoire n’est que le catalogue des
inconstances de fortune. Rien ne durera de ce que nous
fabriquons aujourd’hui. L’extrême pointe de l’avenir
nous pique les fesses et nous croyons que c’est le passé.»
Les Trois Arbres de Palzem, 1984

Mucem

du mobilier conservés dans la maison.

des antidotes au « Mal » par la création sous toutes ses
formes. Une évasion à la fois dans l’imaginaire et la nature
mais aussi dans le destin des hommes d’exception. Bien loin
de l’écrivain provençal, cette exposition lui rend toute son
universalité, sa noirceur et toutes les dimensions de son
humanité.
Pour découvrir cet artiste, indéniablement l’un des plus
féconds du XXe siècle, le Mucem exposera pour la première
fois la quasi-totalité de ses manuscrits, soit près de 300
œuvres et documents.
Correspondances, carnets de travail de l’écrivain, journal de l’Occupation, films et adaptations de son œuvre,
notamment par Marcel Pagnol ou Jean-Paul Rappeneau,
scénarios, archives familiales et administratives, dont celles
de ses deux emprisonnements, mais aussi les tableaux de
ses amis peintres au premier rang desquels Bernard Buffet.

infos pratiques
infos pratiques

>«
 Crime et mise à mort : ce que Giono nous dit »
Mucem - mer. 30 oct. 2019, 19 h 30, entrée libre.
Table ronde avec Emmanuelle Lambert (écrivaine et commissaire

> « Le Chant du monde », exposition de Jacques Ferrandez,
suite à l’adaptation du roman de Giono en BD, du 25 septembre
au 21 décembre 2019 à la médiathèque d’Herbès.
Une exposition qui prendra la forme d’une caravane avec la
Région Sud dès le mois de janvier. Plus d’infos dans le prochain
numéro consacré à Giono 2020.

En savoir + :

Centre Jean Giono, Hôtel Raffin, 3 boulevard Elémir Bourges,
04100 Manosque.
04 92 70 54 54 / centregiono@dlva.fr

de l’exposition) et Dorian Astor (philosophe) dans le cadre de la Semaine
de la Pop Philosophie.
>«
 Giono ou le voyageur immobile »
Mucem - du 31 oct. 2019 au 15 février 2020
Balade urbaine avec Bénédicte Sire (comédienne et réalisatrice).
>«
 Giono entre les lignes » - Mucem - du 5 au 8 décembre 2019
4 soirées entre tables rondes et spectacles autour de thématiques qui
décryptent Giono : le style, la Provence, le pacifisme, la nature, le désir…
>«
 Artistes et écrivains pendant la Seconde Guerre mondiale »
Mucem - le 18 nov. 2019 à 19 h – entrée libre
table-ronde animée par Eduardo Castillo avec Philippe Dagen (critique
d’art) et Karine le Bail (historienne).

culturo.fr
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À Vos agendas
« Giono »
Mucem, Marseille
du 30 octobre 2019 au 17 février 2020
Portes ouvertes 29 octobre 2019 - 16 h - 21 h
entrée libre

Les
Grands
Entretiens

« Lucien Jacques, le sourcier de Giono »
Musée Regards de Provence, Marseille
du 30 octobre 2019 au 17 février 2020
« Angèle »
Pièce de théatre d’après le roman
« Un de Beaumugnes », par la compagnie
Cartoon Sardines Théâtre
> Bouc-Bel-Air (13)
théâtre des Terres Blanches
le 15 novembre 2019 à 20 h 30
> Saint-Mitre-les-Remparts (13)
Salle La Manare le 16 novembre 2019

un
spectacle
labellisé

Retrouvez tous les spectacles
soutenus par la Région Sud
sur maregionsud.fr

Région Sud

culturo.fr

bon à savoir
> Mucem : Giono /Duras
le samedi 7 décembre à 19h00
Programmation à suivre sur : maregionsud.fr

Les Grands Entretiens se pro-

Dans le cadre de l’Année Giono,

posent de remonter dans le

la Compagnie interprétera le

temps pour faire revivre des

nouvel épisode Jean Giono, en

rencontres avec les figures lit-

regard avec une auteure : Vio-

téraires du XXe siècle. À chaque

lette Leduc, Marguerite Duras,

opus, deux interviews, deux au-

ou encore Françoise Sagan.

teurs, qui parleront de leur art,

Ce spectacle sera présenté dans

bien sûr, mais aussi des petites

12 lieux sur toute la région.

choses de leur existence, qui
font la saveur de ces faces-àfaces où se dévoile l’homme ou
la femme derrière l’œuvre.

Gallica
spécial
giono

En partenariat avec la
BnF- Bibliothèque nationale de France, des
ressources sur l’œuvre de Jean Giono
sont consultables sur le site de la bibliothèque numérique Gallica : manuscrits autographes, films, articles,
extraits de livres, les tribunes de Giono
le pacifiste…
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/jean-giono

" Les voix d’ici "

Jean Giono

A

bons plans

le labo

e- PASS JEUNES
80 € chaque année pour des
places de ciné, des concerts,
des spectacles et votre license
sportive
www.e-passjeunes.maregionsud.fr

par
des histoires

ssociation nationale dédiée

Avec 12 antennes régionales en

à l’écriture, le Labo des his-

Métropole et Outre-Mer, l’asso-

toires propose chaque jour des

ciation implantée en Région Sud

ateliers d’écriture créatifs et gra-

a saisi l’opportunité du cinquan-

tuits pour les enfants, adolescents

tenaire de la disparition de Jean

et jeunes adultes jusqu’à 25 ans.

Giono, pour proposer la sélec-

Une variété d’ateliers téléchar-

tion « Les voix d’ici » consacrée

Pour retrouver le calendrier

geables et gratuits est mise à

à l’œuvre de l’auteur. Téléchar-

régional des prestations de ces

la disposition des enseignants,

geable librement sur le site du

acteurs qui font vivre l’œuvre de

éducateurs et animateurs pour

Labo des Histoires.

Jean Giono ou trouver des idées

mettre en place des activités

PASS ZOU! ÉTUDES
À 11€ par mois (sauf juillet et
août) pour circuler en illimité
www.zou.maregionsud.fr

de sorties pédagogiques

d’écriture.

et projets d’écriture :
lesvoixdici@labodeshistoires.com
http://labodeshistoires. com/lbh/provence-alpes-cotedazur/

PARTENAIRES DE L’ANNÉE GIONO
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RÉS EAU

NSP
DE TRA

TOUTE L’INFO PRATIQUE
SPÉCIALE JEUNES
sur www.jeunesse.maregionsud.fr
SANS OUBLIER…TOUTES LES INFOS
SUR L’ENSEMBLE DES FESTIVALS DE LA
RÉGION SUD SUR

culturo.fr
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