E

VÈNEMENTS
PROJETS EN COURS

■ Conférences & colloques
Récentes interventions de Kenneth White…
L'expérience du lieu : perspectives géopoétiques, colloque « Grands
Sites » organisé par le Ministère de l’Environnement (Domaine du Rayol, Var, 9 & 10 décembre 1999).
Les sentiers du littoral, colloque « Les chemins qui parlent » organisé par le Conservatoire du littoral (Institut d'océanographie,
Paris, 14 juin 2000).
Passer les frontières, ouvrir un champ, colloque « Approches de
l’œuvre de Kenneth White » (Université de Rouen, 23 mars
2000).
Ouvrir le monde : prolégomènes à une conception élargie de la culture,
colloque « L’avenir de la civilisation », (Université Mohamed Ier d’Oujda, Maroc, 5 & 6 février 2002).
Along the High Road – with Stevenson in the Cévennes, conférence :
« Edinburgh International Book Festival », 21 août 2002.
Sur les rivages du monde, conférence à l’Université de Dunkerque,
le 7 novembre 2002.
Prochaines interventions…
Parvenir à la béatitude : poésie, philologie, peinture, colloque organisé par l'Université de la Polynésie française : « Héritage et
confrontation », 5-8 mars 2003, à l’occasion du Centenaire de
Gauguin à Tahiti.
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Horizons de Kenneth White :
littérature, pensée, géopoétique
Colloque à Bordeaux
les 28 février et 1er mars 2003
Organisé par l’Association A.R.D.U.A.
Bibliothèque de Bordeaux
Infos : Mme Yolande Legrand au 00 33 5 56 91 37 81

■ Expositions
L'exposition itinérante « Le Monde ouvert » continue à tourner.
Après Dunkerque (nov. 2002), elle sera à Bruxelles (janvier-février
2003), puis à Charleville-Mézières (mars) et à Belfort (avril).

« Le Monde ouvert »,
l’itinéraire de Kenneth White
Maison du Livre, Bruxelles (Rue de Rome 24-28, B-1060)
Vernissage le jeudi 9 janvier à 18h30 – À 20h, Soirée rencontre :
Parcours et haltes dans Le Champ du grand travail : un livre
d’entretiens avec Claude Fintz, dernier état des lieux de la
géopoétique, qui sortira de presse aux Editions Devillez en janvier
2003 et sera présenté en exclusivité lors de la soirée. En compagnie
de l’auteur, de Claude Fintz (Université de Grenoble) et de Hugues
Robaye de l’Institut d’esthéthique. Lectures par Kenneth White.
Durant l’exposition, projection vidéo permanente du film d’Emmanuel
Dall’Aglio «Du nomadisme à la géopoétique»,
réalisé par Jean-Paul Cayeux.
L’exposition est visible du 9 janvier au 22 février, les mercredis et jeudis
de 14h à 18h, les vendredis de 15h à 19h et les samedis de 10h à 13h.
Infos : huguesrobaye@yahoo.fr
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