Lettre d’information — Hiver 2017
Chers Correspondants,
Quelques jours après la date d’anniversaire d’Henry Bauchau, le Fonds
Henry Bauchau vous faire part des derniers événements autour de la figure
et de l’œuvre de l’écrivain.

Prix Henry Bauchau 2017
Le Prix Henry Bauchau 2017, attribué par l’Université catholique de
Louvain, est actuellement ouvert aux candidatures. Décerné tous les
quatre ans, le Prix Henry Bauchau est destiné à récompenser le travail le
plus remarquable relatif à l’œuvre d’Henry Bauchau, qu’il soit de
recherche, de création, de diffusion ou d’exploitation de l’œuvre sous
toute forme envisageable.
Le règlement du Prix 2017 est disponible sur le site du Fonds Henry
Bauchau, à l’adresse : http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/spip.phoh?article83.
Disciplines
Les domaines pris en considération sont les suivants :
- travail de recherche scientifique dans les différents domaines
des sciences humaines ;
- création artistique (littéraire, musicale, cinématographique,
plastique, théâtrale, numérique, etc.) ;
- traduction ;
- contribution journalistique notable ;
- médiation par l’œuvre dans le cadre de l’accompagnement
social ou thérapeutique.
Cette liste n’est pas limitative. Le Conseil s’efforce de récompenser
aussi bien des activités « sur le terrain » que des travaux de type
conceptuel.
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Conditions
Envoi du dossier de candidature comprenant la présentation de l’objet à
primer et le CV du candidat à l’adresse courriel du Fonds Henry Bauchau :
fondshenrybauchau@gmail.com.
S’il s’agit d’une œuvre imprimée, envoyer 8 exemplaires à l’adresse :
Fonds Henry Bauchau de l’UCL
c/o Professeur Myriam Watthee-Delmotte
Collège Mercier (boîte L3.06.02)
14 Place Cardinal Mercier
B-1348 Louvain-la-Neuve.
Jury
Le jury est composé de personnalités nommément désignées par
l’écrivain (des spécialistes de l’œuvre et les fils de l’écrivain) et des
experts extérieurs.
Montant
1000 euros (pas d’ex-aequo).
Cérémonie
La cérémonie se déroulera en décembre 2017 dans un lieu public en
lien avec le thème de l'objet primé, en présence de personnalités
culturelles et politiques.
Calendrier
30 juin 2017 : dépôt des candidatures.
30 octobre 2017 : annonce du résultat.
Décembre 2017 : cérémonie de remise du Prix.
Pour tout renseignement, contactez Myriam Watthee-Delmotte :
watthee@gmail.com.
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En librairie
À l’automne 2016, l’éditeur Actes Sud a republié,
dans sa collection « Babel », le récit Temps du rêve,
d’Henry Bauchau (initialement édité, en 2012, dans
sa collection « Un endroit où aller ») – une belle mise
en valeur de ce texte de jeunesse, écrit en 1936
sous le pseudonyme de Jean Remoire et longtemps
resté inaccessible au grand public.

Actualité scientifique
En décembre 2016, la revue Roman 20-50 (revue
d’étude du roman des XXe et XXIe siècles) a consacré son
dossier thématique no 62 à Henry Bauchau, sous la
coordination de Laurent Déom (Lille 3) et de Jérémy Lambert
(U.C.L.). Le dossier comprend, en outre, deux textes inédits
d’Henry Bauchau.
Le dossier, Henry Bauchau : de l’autre à soi, de l’autre en soi,
comprend les articles suivants :
- Déom L. et Lambert J., « Henry Bauchau : de l’autre à soi, de l’autre en soi »,
- Chaudier St., « Poétique de l’analogie dans La Déchirure »,
- Mastroianni M., « La Déchirure d’Henry Bauchau : entre élaboration et réécriture »,
- Dournel S., « Poétique d’une mise en je(u) : L’Enfant rieur d’Henry Bauchau »,
- Déom L et Lambert J., « Mythobiographie chez Henry Bauchau : récit
mythique et élaboration de soi »,
- Tomasi M.-C., « D’absences en errances : vers une autofiction des origines »,
- Watthee-Demotte M., « Il n’est d’identité que collective : Le Régiment
noir d’Henry Bauchau »,
- Henry Bauchau, « Le Juge » (inédit),
- Henry Bauchau, « Fantaisie du Prince » (inédit).
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Nous vous rappelons que les 20 et 21 avril 2017, l’Université de
Cergy-Pontoise organise une rencontre scientifique consacrée à Henry
Bauchau à l’épreuve du genre. Étude de la variation linguistique,
stylistique et poétique. Vous trouverez la présentation de ce colloque sur
le site Fabula (www.fabula.org).

Vie culturelle
Le 10 novembre 2016, à l’École normale supérieure de Paris, a été
lancé le premier MOOC de grammaire française, offrant une formation en
ligne ouverte à tous (labellisée, libre et gratuite), qui fait la part belle à la
littérature de langue française, et notamment à l’œuvre d’Henry Bauchau.
Cette belle initiative, soutenue par le Fonds Henry Bauchau, est portée par
l’association SILLAGES (www.sillages.info).

Inauguration du premier MOOC de grammaire française

Le Fonds Henry Bauchau a la tristesse de vous faire part du décès de
Madame Marie Donzel, qui a été pendant de nombreuses années la
secrétaire d’Henry Bauchau et qui co-gérait les droits moraux de l’œuvre de
l’écrivain belge depuis sa mort, avec Myriam Watthe-Delmotte. C’est
désormais à cette dernière que revient pleinement cette charge.

!
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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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