	
  

	
  

Lettre d’information — Printemps-été 2015
Chers Correspondants,
En ce retour du printemps, nous avons le plaisir de vous annoncer la
tenue de plusieurs événements autour d’Henry Bauchau et de son œuvre.

Publications
En février 2015 est paru aux éditions de l’Arbre à
Paroles, dans la nouvelle collection des Midis de la
Poésie, le titre Henry Bauchau, une poésie de
l’existence, de Jérémy Lambert (F.N.R.S.-U.C.L.).
L’ouvrage, qui s’inscrit dans le prolongement
d’une conférence prononcée en 2013 aux Midis
pour le Centenaire de l’écrivain belge, a été
présenté à la Foire du Livre de Bruxelles, le 28
février dernier.
Pour toute commande, vous pouvez contacter la
Maison de la Poésie d’Amay, à l’adresse :
arlette@maisondelapoesie.com

Par ailleurs, il est aussi question de la poésie
d’Henry Bauchau dans le dernier ouvrage de Régis
Lefort (auteur de L’Originel dans l’œuvre d’Henry
Bauchau, publié en 2007), intitulé Étude sur la
poésie contemporaine. Des affleurements du réel
à une philosophie du vivre (Paris, Classiques
Garnier). Informations : http://www.classiquesgarnier.com
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Activité scientifique
Le mercredi 13 mai (et non le mardi 12 mai, comme nous vous
l’écrivions dans notre précédente Lettre) à 13h30, Matthieu Dubois (Fonds
Henry Bauchau – U.C.L.) soutiendra publiquement sa thèse de doctorat,
intitulée Art de la plume et art du sabre : éprouver l'intangible.
L'horizon partagé d’œuvres poétiques françaises et d'un art martial
extrême-oriental en contexte contemporain. Celle-ci porte sur l’œuvre des
poètes Henry Bauchau, Christian Dotremont et Yves Bonnefoy.
La soutenance se déroulera à la Salle du Conseil du Collège Érasme
(1 Place Blaise Pascal à Louvain-la-Neuve). Vous y êtes cordialement
invités.

Hommages
Le 4 juin 2015 à 20h00, le poète Philippe Lekeuche rendra hommage à
Henry Bauchau à la Maison de la Poésie de Paris lors d’une soirée littéraire
consacrée aux « poésies de Belgique » (Jacques Izoard, François Jacqmin,
Henry Bauchau, Gaston Compère et Jean-Claude Pirotte). La rencontre est
organisée dans le cadre de la Périphérie du 33e Marché de la Poésie.
Informations : www.maisondelapoesieparis.com/events

	
  
Université catholique de Louvain
Fonds Henry Bauchau, local B323 — 14, Place Cardinal Mercier —
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Téléphone : 010 47 91 90 – Fax : 010 47 25 79 – Courriel : fondshenrybauchau@gmail.com
Visites sur rendez-vous.
Site :http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/

	
  

Vie culturelle
Le samedi 16 mai 2015 à 15h aura lieu la séance publique de
réception de Jean-Philippe Toussaint à l’Académie royale de langue et de
littérature françaises de Belgique (Palais des Académies, 1 rue du Ducale
à Bruxelles).
L’auteur de La Télévision et du cycle de Marie Madeleine Marguerite de
Montalte sera reçu par Jean-Luc Outers avant d’évoquer, dans sa réponse,
le souvenir d’Henry Bauchau au fauteuil duquel il succède.

Fonds Henry Bauchau
Le Fonds Henry Bauchau déménage et rejoint les Fonds d’archives
Michel Henry et Jean Ladrière au sein de la Plateforme technologie Alpha !
Notre nouvelle adresse, effective à partir du mois prochain, est désormais
la suivante :
Fonds Henry Bauchau – Local B323
Place Cardinal Mercier 14
B-1348 Louvain-la-Neuve.

Ð

Le programme complet des activités autour de l’œuvre d’Henry Bauchau,
régulièrement mis à jour, peut être consulté sur le site du Fonds Henry
Bauchau :
http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/.
Bonne navigation, et bonne lecture.
L'équipe du Fonds Henry Bauchau de l'U.C.L.
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