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MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS D’ÉCRIVAIN ET DES PATRIMOINES LITTÉRAIRES

Certes l’annulation des Rencontres Giono nous 
a privés du temps fort de notre programme 
annuel d’activités et, comme la majorité des 

associations, nous avons été contraints d’organiser 
notre assemblée générale à distance. Mais la 
crise sanitaire et les « temps incertains » que nous 
traversons n’ont en rien entamé votre attachement à 
l’association des Amis de Jean Giono : au 31 décembre 
2020, 635 adhérents et abonnés étaient à jour de 
leur versement annuel sur 685 membres inscrits. Je 
me fais l’interprète du conseil d’administration pour 
vous remercier de votre fidélité. 

Année difficile, 2020 n’aura cependant pas été une 
année blanche pour faire rayonner l’œuvre de Giono. 
La situation aurait certainement été différente sans 
l’ouverture providentielle de l’exposition « Giono » 
au Mucem fin octobre 2019. Sa fréquentation 
(71 000 visiteurs), les manifestations programmées et 
organisées en parallèle entre novembre 2019 et février 
2020, les ouvrages de et sur Giono publiés au cours 
de la même période, les nombreuses émissions de 
radio et de télévision diffusées en 2020, le succès des 
expositions proposées autour de Giono à Manosque 
et de Lucien Jacques à Gréoux-les-Bains au cours de 
l’été, ont assuré la réussite de l’année commémorative 
du cinquantenaire de la mort de Giono, malgré la 
crise sanitaire et les mesures de confinement.

De nombreux projets annoncés dans les précédents 
numéros de cette Lettre ont été reportés en 2021. 
Mais en ce début d’année, la plus grande incertitude 
demeure sur la possibilité de les programmer au cours 
des prochains mois. Le colloque international prévu 
mi-mars à Paris est définitivement annulé, mais un 
ouvrage réunira les communications prévues à cette 
occasion. L’organisation des Rencontres Giono, 
prévues à Manosque du 3 au 8 août, reste suspendue 
à l’évolution de la situation sanitaire. C’est dans cette 
position inconfortable que nous sommes nombreux 
à aborder la nouvelle année avec de magnifiques 

projets sur la table : la saison Giono préparée par la 
bibliothèque Ceccano à Avignon ; la remise du Prix 
Jean Giono à Franck Bouysse pendant les Journées 
des écrivains du Sud proposées par Paule Constant 
à Aix-en-Provence, fin mars ; la journée d’étude 
de la Fédération nationale des maisons d’écrivain 
à Manosque, début avril ; le projet d’exposition 
photographique dans le Trièves initié par nos amis de 
Regards Alpins ; les Rencontres internationales de Lure 
qui célébreront l’amitié entre Jean Giono et Maximilien 
Vox, et combien de conférences, rencontres, projections 
cinématographiques, représentations théâtrales dédiées 
à Giono en attente de la réouverture des salles de 
réunion et de spectacle.

Dès qu’il redeviendra possible d’organiser  
des événements publics, le site Internet (amisjeangiono.
fr) de l’association vous en communiquera le 
programme et nous espérons pouvoir annoncer 
une reprise d’activité régulière dans le numéro de 
juin de la Lettre. Comme chaque année, la Revue 
Giono paraîtra avant l’été. S’il s’avérait impossible 
pour la deuxième année consécutive d’organiser 
les Rencontres Giono, 
nous réfléchissons à la 
possibilité de publier 
deux numéros de la 
revue cette année pour 
compenser la frustration 
d’une annulation de notre 
rendez-vous annuel à 
Manosque, car « la lecture est vraiment la volupté des 
temps incertains », comme l’écrivait Jean Giono dans 
son Journal de l’Occupation, le 30 août 1944. Notre 
souhait le plus vif est que 2021 soit pour tous l’année 
du retour à une situation normale, qui nous permette 
aussi de préparer sereinement la célébration en 2022 
du cinquantenaire de la création de l’association des 
Amis de Jean Giono. 

Jacques Mény

Les « temps incertains »

•  DU 3 AU 8 AOÛT 2021, RENCONTRES GIONO À BANON ET MANOSQUE : 
« ENFANCES DE GIONO »

• REVUE GIONO n° 14 À PARAÎTRE EN JUIN 2021
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VIE DE L’ASSOCIATION

236 adhérents ont participé à l’assemblée générale « à distance » de l’association des Amis de Jean Giono. Après 
avoir pris connaissance des différents rapports (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier) qui leur 
ont été envoyés au mois de juillet, 234 adhérents ont approuvé ces rapports et donné quitus au trésorier de sa 
gestion ; 2 adhérents se sont abstenus. Soyez remerciés d’avoir participé aussi nombreux à cette consultation.

VIE DE L’ASSOCIATION

Au 31 décembre 2020, l’association comptait 685 adhérents et abonnés français et étrangers, dont 635 s’étaient 
acquittés de leur cotisation ou avaient renouvelé leur abonnement à la Revue Giono.
34 nouveaux adhérents nous ont rejoints en 2020, dont 17 au cours du second semestre : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « À DISTANCE » 2020

Gilles Lapouge (1923-2020)
La disparition de Gilles Lapouge, le 

31 juillet 2020, au cœur de l’été, nous 
a profondément émus. L’été était la 
saison où Gilles venait chaque année 
retrouver ses racines dignoises et ses 
amis de Haute-Provence. Né à Digne, 
Gilles Lapouge passe son enfance en 
Algérie, où son père est militaire, mais 
revient chaque été dans la propriété 
familiale de Champtercier, aux portes 
de Digne. Peu de temps avant la 
Seconde Guerre mondiale, la famille 
Lapouge rentre en métropole, s’installe 

à Aix-en-Provence, mais c’est à Digne que Gilles 
termine ses études secondaires, avant de retourner 
à Aix préparer une licence d’histoire-géographie. 
Après quelques années parisiennes, où il débute dans 
le journalisme, Gilles retourne en Algérie et entre à 

Alger républicain. En 1950, il part pour le Brésil et, 
pendant trois ans travaille pour le journal O Estado 
de São Paulo, auquel il continuera à donner un article 
quotidien jusqu’à la fin de sa vie. De retour à Paris, 
Gilles écrit dans Combat, Le Monde, Le Figaro 
littéraire, La Quinzaine littéraire. En 1973, avec 
son ami Bernard Pivot, il participe à la création du 
magazine littéraire télévisé Ouvrez les guillemets, qui 
deviendra Apostrophes en janvier 1975. Homme de 
radio, Gilles a produit et animé, entre 1976 et 2006, 
deux émissions sur France Culture : Agora et En 
étrange pays. 

Grand écrivain inclassable et éclectique, Gilles 
Lapouge est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, essais 
et romans, dont Utopie et civilisations, La Bataille 
de Wagram, Les Folies Koenigsmark, Le Bois des 
amoureux, L’Encre du voyageur, La Légende de la 
géographie, L’Âne et l’Abeille, Dictionnaire amoureux 
du Brésil. Il a consacré un chapitre à Giono dans Le 

DISPARITIONS
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L’association des Amis de Jean Giono propose à 
partir de son site internet un nouveau service de vente 
en ligne d’ouvrages de Jean Giono au format poche 
et en grand format, ainsi que d’ouvrages récents 
autour de son œuvre. Sont également proposés à la 
vente les Bulletins Giono et la Revue Giono édités 
par l’Association, des recueils de correspondances 

et des livres hors-commerce. Une remise de 5 % sur 
le prix du livre sera accordée aux adhérents et une 
participation forfaitaire sera demandée pour les frais 
d’envoi (voir détails sur le site). Paiement sécurisé 
sur le site et envoi des ouvrages commandés sous une 
semaine.
Site www.amisjeangiono.fr : onglet «boutique».

n Alain Claudot - 51 Pontfaverger
n Maxime Deblander - Ottignies (Belgique)
n Pierre Deschamps - 87 Flavignac
n Sylvie Gérin - 81 Castres
n Claudine Jourdan - 72 Chahaignes
n Jean-Marie Kroczek - 04 Peipin
n Chantal Laugier-Dupriet - 78 Vélizy
n Jacques Lemaire - 13 Saint-Chamas
n Huguette Piollet - 84 Séguret
n Florence Prieur - 13 Marseille

n Christian Prou-Gaillard - 52 Chaumont
n Myriam Sauvage - 21 Barbirey-sur-Ouche
n Raymond Serini - 06 Nice
n Nicole Vitry - 75 Paris
n  Association Les Amis du Vieux Saint-Chamas   

13 Saint-Chamas
n Association Regards Alpins - 05 Le Noyer
n   Les Rencontres Musicales de Haute-Provence  

04 Forcalquier

L’ASSOCIATION PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE DE LIBRAIRIE EN LIGNE
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Claude Giraud (1936-2020) 
L’interprète de Langlois dans le 

film Un roi sans divertissement, écrit 
par Jean Giono et réalisé par François 
Leterrier, est décédé le 3 novembre 
2020 à Clermont-Ferrand. En 1962, 
après être sorti du Conservatoire 
national d’art dramatique avec trois 
premiers prix (tragédie, comédie 
classique et comédie moderne), Claude 
Giraud entre à la Comédie-Française. 
Il est contraint d’en démissionner peu 
de temps après pour pouvoir tourner 

Un roi sans divertissement. Il y reviendra en 1972 et 
en sera sociétaire de 1976 à 1983. À la télévision, il 
joue dans plusieurs séries à succès : Sébastien parmi les 
hommes de Cécile Aubry, Les Rois maudits de Claude 
Barma et Les Compagnons de Jéhu de Michel Drach 
d’après Alexandre Dumas. Au cinéma, après avoir 
participé à plusieurs films de la série des Angélique, où 

il était le partenaire de Michèle Mercier, c’est surtout 
son rôle de Slimane aux côtés de Louis de Funès 
dans Les Aventures de Rabbi Jabob de Gérard Oury 
(1973) qui le fera connaître du grand public. Sa voix 
fit de lui un comédien très recherché pour doubler en 
version française les plus grandes stars d’Hollywood, 
dont Robert Redford, Roger Moore, Harrison Ford, 
Tommy Lee Jones, Warren Beatty, Mel Gibson. 

Fidèle à Giono et à notre association, Claude est 
souvent venu à Manosque pour des lectures d’œuvres 
de l’écrivain, qu’il avait rencontré au Paraïs en 1962 
avant d’interpréter le personnage de Langlois. En 
2002, il était l’invité du Centre Giono, qui fêtait 
son dixième anniversaire. En 2009, il a donné une 
lecture du Poids du ciel aux Rencontres Giono et en 
2012, il était venu au Paraïs lire avec Éric Challier la 
correspondance entre André Gide et Jean Giono. Il 
avait également participé au film de Jacques Mény Le 
Mystère Giono, diffusé sur Arte en 1995.

Bruit de la neige, Maupassant, le sergent Bourgogne 
et Marguerite Duras et Atlas des paradis perdus. Son 
dernier texte sur Giono a paru quelques mois avant 
sa mort dans le Cahier de L’Herne Giono, dirigé par 
Agnès Castiglione et Mireille Sacotte. C’est en 1949, 
après la lecture de Noé, qui l’avait laissé « médusé », 
que Gilles est entré dans le monde de Giono, avec 
lequel il a eu un entretien pour le Figaro littéraire 
dans les années cinquante.

Membre du Comité d’honneur de notre 
association, il aimait venir à Manosque à l’occasion 
des Rencontres Giono, où nous avons souvent eu la 
joie de l’accueillir comme simple spectateur ou pour 
présenter son dernier livre et bien entendu parler de 
Giono, l’un des écrivains qu’il a le plus admirés, avec 
Stendhal, Dickens, Faulkner et Knut Hamsun. Les 

années passaient et Gilles était toujours là, alerte et 
curieux, à l’écoute de chacun, avec cette attention 
chaleureuse qu’il portait aux autres. Le temps ne 
semblait pas avoir de prise sur lui et nous rêvions 
de célébrer son centenaire. Nous aimions sentir la 
présence de Gilles parmi nous, écouter ce magnifique 
conteur, à l’érudition toujours surprenante, dont 
l’humour nous a tant fait rire. Gilles Lapouge faisait 
aussi partie du jury du Prix Jean Giono depuis sa 
création.

Pour mieux connaître le parcours de Gilles 
Lapouge, nous recommandons la lecture de ses 
« conversations » avec notre ami Christophe Mercier, 
publiées chez Phébus sous le titre La Maison des 
lettres. Nous rendrons hommage à Gilles au cours de 
nos prochaines Rencontres à Manosque.

François Leterrier (1929-2020) 
Le réalisateur François Leterrier, 

à qui Jean Giono avait confié la mise 
en scène de son scénario tiré d’Un 
roi sans divertissement, est décédé le 
4 décembre 2020. Leterrier débute 
dans le cinéma en interprétant le 
rôle principal du film de Robert 
Bresson Un condamné à mort 
s’est échappé (1956). Assistant de 

Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau, il passe à la 
réalisation en adaptant Les Mauvais Coups de Roger 
Vailland, avec Simone Signoret. C’est après avoir 
vu ce film que Giono le choisit pour réaliser Un roi 
sans divertissement, tourné pendant l’hiver 1963 sur 
l’Aubrac. Il retrouvera Claude Giraud pour Milady, 
adaptation pour la télévision d’une nouvelle de Paul 
Morand (1976). En 1973, il avait signé son film le 
plus personnel, Projection privée, avec Françoise 
Fabian et Jane Birkin. 

Nous avons appris la disparition de nos amis adhérents Michel Banide,  
Julien Coutouly, Jean-Paul Décard, Bernard Arson et André Taddéï.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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En 2021, l’association pour la Sauvegarde du 
patrimoine nendard célébrera les 150 ans de la mort 
de Charles-Frédéric Brun, dit le Déserteur, à Nendaz, 
canton du Valais. Plusieurs événements, coordonnés 
par Yvan Fournier, sont programmés : une exposition 
de peintures du Déserteur provenant de collections 
privées, l’édition d’un catalogue raisonné des œuvres 
de Charles-Frédéric Brun et la création d’un sentier 
« Sur les pas du Déserteur », jalonné de citations sur 
plaques émaillées du texte de Jean Giono publié en 
1966. En prélude à cette année commémorative, une 
bande dessinée biographique a été publiée par les 
Éditions Favre à Lausanne en septembre 2020 : Le 
Déserteur. Charles-Frédéric Brun, scénario de Daniel 

Varenne, dessins de 
Simon Tschopp.

PRIX DE LA FRENCH-AMERICAN 
FOUNDATION

Alyson Waters a reçu le prix 2020 de la 
French-American Foundation, soutenue 
par la Fondation Florence Gould, pour sa 
traduction de Un roi sans divertissement 
éditée en 2019 par New York Review 
Books Classics, sous le titre A King Alone.

TRAVAUX DE RECHERCHE

r Afef Arous-Brahim, « De la représentation de soi à 
l’écriture de l’œuvre dans la correspondance de Jean 
Giono », thèse de doctorat en Littératures française 
et francophone, soutenue en visioconférence à 
l’université de Carthage, le 18 décembre 2020 ; 
directeurs : Sonia Zlitni-Fitouri et Christian 
Morzewski. Le jury, présidé par Mohamed-Hédi 
Marzougui, était composé de Jean-Yves Laurichesse, 
Jacques Mény et Mohamed Chagraoui.
r Sophie Milcent-Lawson, « Pour une stylistique 
du détail dans la prose française moderne et 
contemporaine » et « Stylistique de la zoofiction 
française moderne et contemporaine », mémoire de 
recherche inédit, soutenance d’habilitation à diriger 
des recherches, le 4 décembre à la Maison de la 
recherche de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3.
r Léo Mesguich, « Le style excentrique dans Noé 
de Jean Giono », mémoire de Master 2 de Langue 
française, préparé sous la direction de Jacques 
Dürrenmatt, Sorbonne Université, juin 2020.

Le 9 octobre 2020, une cérémonie d’hommage préparée par l’association des Amis de Jean Giono s’est 
déroulée au cimetière de Manosque à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l’écrivain, le 
9 octobre 1970. À l’initiative de la ville de Manosque et de Durance Luberon Verdon Agglomération, une 
plaque d’information a été posée à l’entrée du cimetière et dévoilée par Sandra Faure, vice-présidente de la 
DLVA, déléguée à la Culture, en présence de Sylvie Giono. Avant le dépôt de fleurs sur la tombe de la famille 
Giono, Geneviève Esménard a lu un choix de textes de Giono et Frédéric Lagarde a interprété au violoncelle 
des extraits de deux Suites de Bach. 

COMMÉMORATION DU CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE JEAN GIONO

150e ANNIVERSAIRE DE LA MORT  
DE CHARLES-FRÉDÉRIC BRUN,  
DIT LE DÉSERTEUR

i i
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PRIX JEAN GIONO 2020

Le Prix Jean Giono 2020 a été décerné, vendredi 4 décembre, à Franck Bouysse pour 
son roman Buveurs de vent, publié chez Albin Michel. 
Le Prix Jean Giono, décerné chaque année « au meilleur raconteur d’histoires », 
récompense « un ouvrage en français laissant une large place à l’imagination ». Il est 
parrainé par la Fondation Jan Michalski. Le jury du Prix Jean Giono est composé 
de la présidente Paule Constant de l’Académie Goncourt, Metin Arditi, Tahar Ben 
Jelloun de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie 
Giono, Robert Kopp, Vera Michalski, Marianne Payot et Étienne de Montety.

PUBLICATIONS

i Jean Giono, Propos et récits, Entretiens 
improvisés avec Marguerite Taos Amrouche, 
textes établis, présentés et annotés par Christian 
Morzewski, Gallimard, octobre 2020.

i Jean Giono, Un de Baumugnes, accompagné 
d’un dossier thématique « L’homme et la nature », 
présentation, dossier et notes de Mariana Hick, 
collection « Les Classiques pédago », Le Livre de 
Poche, 2020.

i Jean le Bleu, l’apprentissage de la création, sous 
la direction de Laurent Fourcaut, La Revue des 
lettres modernes, série Jean Giono n° 11, Lettres 
Modernes Minard, 2020.

i Christine Bretonnier, Marc Giorgi, Giono et la 
Corse. « Jean Giono écrivain de la Corse malgré 
lui », Éditions Maïa, 2020.

i José J. Méndez, Jean Giono à Majorque, avant-
propos de Sylvie Giono, Madrid, Bubok, 2021.

i Emmanuelle Lambert, Giono, furioso, Folio 
6860, Gallimard, septembre 2020.

i Patrick et Véronique Sensard, Petite reine & 
grands romans, 25 circuits vélo sur les traces des 
grands romans français, Marseille, Éditions du 
Chemin des Crêtes, 2020. Un chapitre est consacré 
au Hussard sur le toit.

TRADUCTIONS

i Jean Giono, Vårvinden (Regain), traduction en 
suédois de Élisabeth et Pontus Grate, collection 
« Moderna Klassiker/Pocket », Stockholm, Élisabeth 
Grate Bokförlag, 2020.

i Jean Giono, Melville. Un romanzo (Pour saluer 
Melville), traduction italienne de Leila Beauté, coll. 
« Narratori della Fenice », Milan, Ugo Guanda 
Editore, 2020.

i i i i i i i i i
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i Guillaume Lebaudy, « Un fleuve sans divertissement », 
L’Alpe n° 89, « La Durance. L’Eau vive de la montagne », 
Glénat-Musée Dauphinois, juin-juillet 2020. Article 
repris dans la revue Gibraltar n° 9, Toulouse, Éditions 
Un pont entre deux mondes, novembre 2020.

i « Jean Giono : terroir, idéalisme et veine romanesque », 
dossier présenté par Roland Billault, Revue de l’Académie 
du Var, Toulon, Académie du Var, 2020.

i « Giono 50 ans », dossier présenté par Jean-
Marie Kroczek, La Gazette de Lurs n° 45, Sisteron, 
Bibliothèque pédagogique François Richaudeau, août 
2020. Contact : gazettelurs@orange.fr.

i Jean-Yves Laurichesse, Lignes de terre. Écrire le 
monde rural aujourd’hui, collection « Bibliothèque 
des lettres modernes », Classiques Garnier/Lettres 
modernes Minard, 2020.
i Jean-Claude Ellena, Atlas de botanique parfumée, 
illustrations de Karin Doering-Froger, Arthaud, 2020.
i Jean-François Chougnet, Mucem. Un musée à (re)
découvrir en 40 notices, collection « Ça c’est de l’art », 
Chêne, 2020.
i Metin Arditi, Rachel et les siens, Grasset, 2020.
i Éric Dautriat, Le brisement de la mer, Éditions de 
la Belle Cordière, 2020.
i Jacques Ibanès, Le Promeneur narbonnais, L’An 
demain éditions, 2020.

i Jacques Ibanès, Hokusai s’est remis à dessiner le 
mont Fuji, L’An demain éditions, 2020.
i Emmanuel Ruben, Sabre, Stock, 2020.
i Jean-Paul Savignac, Le bonheur d’être gaulois. 
Mœurs, coutumes et croyances, Éditions Imago, 2020. 
i Michel Servin, Le Voyage, Manosque, Éditions 
Fannyo, 2020.
i Paul Desalmand, Cher Stendhal. Un pari sur la gloire, 
préface de Philippe Berthier, collection « Histoire », 
Éditions La Thébaïde, 2020.
i Jacques Le Gall, Paul-Jean Toulet (1867-1920), 
disponible chez l’auteur, jacques.legall86@orange.fr

EN REVUES

NOS ADHÉRENTS PUBLIENT

a a a a a a a a a a a a a a a a 
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i Bulletin de l’association des Amis 
de Lucien Jacques, « Textes divers 
et inédits. Revue de presse », no 17, 
octobre 2020.

i Revue de l’association des Amis de 
Jean Proal, « Jean Proal, la fenêtre 
ouverte », no 14, Association des 
Amis de Jean Proal, 2020.

i Cahiers Henri Pourrat, « Corres-
pondance Pourrat-Kaeppelin (1942-

1959) ou Les coulisses du livre 
illustré », no 33, Société des Amis 
d’Henri Pourrat, 2020.

i Bulletin des Amis de Saint-Pol-
Roux, « Saint-Pol-Roux, Raphaëlo 
le pèlerin », édition présentée et 
annotée par Ana Orozco, nos 11-
12, octobre 2020.

i Jean Paulhan et ses environs, 
« Jean Paulhan en 1920. Lettres d’il 

y a un siècle », nouvelle série no 8, 
Lettre de la Société des lecteurs de 
Jean Paulhan, 2020.

i Cahier Jean Malaquais no 10, 
Société Jean Malaquais, septembre 
2020.

i Les Cahiers Robert Margerit, 
« Elles en pincent pour la plume », 
no  24, Les Amis de Robert 
Margerit, novembre 2020.

BULLETINS, CAHIERS ET REVUES D’ASSOCIATIONS D’AMIS D’AUTEUR

u 1er juillet, Scène nationale de Châteauvallon (Var), 
conférence de Jacques Mény « Giono méditerranéen », 
lecture d’extraits du Hussard sur le toit par Claire 
Chazal et des Vraies Richesses par Charles Berling, 
suivie de la projection de Crésus.

u 2 août, Riez, 8e Salon du livre, exposition-caravane 
« Le Chant du monde, bande dessinée de Jacques 
Ferrandez d’après le roman de Jean Giono » et signature 
par Jacques Ferrandez.

u 4 août, Banon, Librairie Le Bleuet, « Nocturne » : 
soirée autour du Chant du monde, du Hussard sur 
le toit et des publications récentes consacrées à Jean 
Giono. 

u 14 août 2020, Estoublon (Alpes-de-Haute-
Provence), exposition et rencontre-signature avec 
Jacques Ferrandez, auteur de la bande-dessinée adaptée 
du Chant du monde de Jean Giono.

u 18 septembre 2020, Saint-Martin-de-Clelles (Isère), 
conférence de Jacques Mény sur le Trièves dans les 
essais pacifistes de Giono.

u 19 septembre 2020, Istres, Médiathèque, rendez-
vous littéraire autour de Jean Giono avec Jacques Mény 
et Pascal Jordana, directeur artistique de la résidence 
d’auteurs « La Marelle » à Marseille.

MANIFESTATIONS 2020 (ENTRE DEUX CONFINEMENTS)

PUBLICATIONS & MANIFESTATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE
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i Un de Baumugnes de Jean Giono, 
édition critique de Michel Gramain, 
collection « Bibliothèque des lettres 
modernes », Classiques Garnier/Lettres 
modernes Minard.

i Mort de Gutenberg. Giono/Vox, 
coédition Centre Jean Giono-Rencontres 
internationales de Lure avec l’appui de 
l’UFR de Sciences humaines de l’Université de Caen, 
travail éditorial mené par les étudiants du master 
Métiers du Livre et de l’Édition sous la direction de 
leur professeure Marie-Astrid Bailly-Maître.

i Décision, nouvelle revue lancée par les Éditions 
Orizons et dirigée par Chantal Danjou, consacre un 
important dossier à Giono dans son premier numéro 
à paraître en septembre 2021.

i Un roi sans divertissement, adaptation 
en bande dessinée par Jean Dufaux et 
Jacques Terpant, Futuropolis, mai 2021.

i Prophètes et voix prophétiques dans 
l’œuvre de Jean Giono, actes du colloque 
de Metz 2019, sous la direction de 
Dominique Ranaivoson (Université de 
Lorraine) et Danièle Henky (Université 

de Strasbourg), Classiques Garnier/Lettres modernes 
Minard.

i Giono paysages, actes du colloque du Mucem 
2020, Presses universitaires de Provence.

i Jean Giono, The Open Road (Les Grands 
Chemins), traduction de Paul Eprile, New York 
Review Books, août 2021.

u 24 septembre 2020, Le Beausset (Var), conférence de Jacques 
Mény « Qui êtes-vous Jean Giono ? ». 

u 21-30 septembre 2020, La Bâtie-Neuve (Hautes-Alpes), 
Médiathèque municipale : Hommage à Jean Giono en partenariat 
avec Regards Alpins. Exposition de photos et de la Caravane BD Le 
Chant du monde. Le 25 septembre : conférence de Jacques Mény 
« Giono et la montagne ».

u 17 octobre 2020, à Saint-Junien (Haute-Vienne), salle de La 
Mégisserie, création du Chant des arbres, une composition musicale 
et théâtrale de Jean-Pierre Seyvos sur des textes de Jean Giono, pour 
ensemble instrumental, viole de gambe, conteur et conteuse. 

u 27 octobre 2020, Manosque, Hôtel Raffin, « Jean Giono, une 
vie en toutes lettres », lecture proposée par l’association des Amis 
de Jean Giono, en partenariat avec le Centre culturel et littéraire 
Jean Giono.

MANIFESTATIONS 2020 (ENTRE DEUX CONFINEMENTS)  TÉLÉVISION ET RADIO

u 8 octobre 2020, France 3, diffusion du 
documentaire de Fabrice Gardel : Giono, 
une âme forte.

u 20 décembre, France Inter, diffusion de 
« Giono et la nature, l’homme qui plantait 
des phrases » dans le cadre de l’émission 
de Denis Cheissoux CO2 mon amour . 

À PARAÎTRE EN 2021

ÉVÉNEMENTS 2020 & ÉDITIONS 2021


