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Conférences
Samedi 5 novembre 2016

à la Maison du Peuple

14h00-15h30 : Table ronde « François
Maspero, homme livre, homme libre »
avec Annie Morvan, Edwy Plenel et
Bruno Guichard.
15h30-16h00 : Pause-café

Mardi 7 septembre 2016
Lancement du blog hebdomadaire
Mediapart François Maspero –
Poétiques de la résistance.
https://blogs.mediapart.fr/littinerante

Vernissage
Samedi 5 novembre 2016

à la Galerie Humus

11h00 : Mot de la Présidente de
Littinérante Laura Richard, présentations d’Alain Léger et Bruno
Guichard créateurs de l’exposition
Maspero et les paysages humains,
et de Jean Richard pour l’exposition
Éditions d’en bas, 40 ans d’édition
engagée.
11h30-13h45 : Apéro dînatoire

Finissage
Samedi 26 novembre 2016

à la Galerie Humus

Finissage de l’exposition : verrée
et lectures en partenariat avec
Lettres frontière.

Adresses
Littinérante | www.littinerante.com
Maison du peuple
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
Galerie Humus
rue des Terreaux 18 bis
1003 Lausanne
humus-art.com
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Production les Films du Zèbre, 2014,
France, 92’.
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François Maspero, les chemins de la
liberté d’Yves Campagna, sera projeté à plusieurs reprises à la Galerie
Humus. Yves Campagna, Bruno
Guichard et Jean-François Raynaud,
auteurs de ce film, seront présents
lors des projections.
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16h00-17h30 : « François Maspero,
éditeur Indépendant » avec Nils
Andersson et Julien Hage ; modération Jean Richard.

20

16

ée

POÉTIQUES DE LA RESISTANCE

À l’automne 2016, viennent de paraître aux
éditions d’en bas les Mémoires éclatées de
Nils Andersson. Les éditions d’en bas, elles
aussi engagées, fêtent leurs 40 ans en 2016.
Ces occasions nous permettent de nous
associer aux éditions d’en bas et aux éditions
À plus d’un titre et de rassembler dans un
même lieu l’exposition François Maspero
et les paysages humains et une exposition
créée par les éditions d’en bas, Les éditions
d’en bas, 40 ans d’édition engagée. Les deux
expositions sont rassemblées sous le titre
Poétiques de la résistance.
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Afin de faciliter le déplacement de l’exposition de Lyon à Lausanne et de créer un pont
entre la Suisse et la France, Littinérante s’est
associée avec Lettres frontière, association
transfrontalière, dont les buts sont proches
des nôtres, tissant ainsi des liens entre les
deux pays à plusieurs niveaux.
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Avec La Cité Diffuseur, Nils Andersson diffusera en Suisse les éditions Maspero dès leur
création, de même que les éditions de Minuit,
les éditions de l’Arche et les éditions JeanJacques Pauvert. Durant la guerre d’Algérie,
La Cité permettra à des ouvrages interdits
en France d’être édités dans notre pays et
de continuer à être lus et distribués dans le
monde francophone. C’est donc un pan essentiel de l’histoire de l’édition engagée qui
rayonne depuis Lausanne durant ces années.

Nous avons d’ores et déjà mis en place
un partenariat média d’envergure
avec le site Internet Mediapart. En
effet, depuis le 7 septembre, nous animons
un blog sur lequel des contributions internationales, ainsi que des documents inédits
sont publiés (https://blogs.mediapart.fr/
littinerante).
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Suite à la rencontre avec Alain Léger, des
éditions À plus d’un titre et à la découverte
de son exposition François Maspero et les
paysages humains créée à Lyon en 2009, il
nous a semblé important de faire connaître
cet éditeur et sa maison d’édition éponyme en
Suisse romande, du fait des liens importants
entretenus avec Nils Andersson et sa maison
d’édition La Cité, basée en 1957 à Lausanne.

Le décès subit et récent de François Maspero
nous a incités à rassembler, lors du vernissage à Lausanne des personnes l’ayant
bien connu et qui l’ont côtoyé de manière
régulière. Ainsi, la présence lors de l’inauguration d’Edwy Plenel, Julien Hage et
d’Annie Morvan permettra des rencontres et
discussions autour de l’engagement militant.
Le lancement du livre de Nils Andersson, en
sa présence, permettra de voir le lien étroit
qu’entretenait ce dernier avec François
Maspero.
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L’association Littinérante, basée à Lausanne,
présente une exposition avec différents
partenaires du monde du Livre autour de
figures de la petite édition indépendante et
engagée. Littinérante a notamment pour buts
d’encourager le dialogue entre les différents
acteurs du livre et de favoriser la diffusion
de savoirs et de connaissances.
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Expositions et conférences

Un cycle de conférences est prévu le jour du
vernissage le 5 novembre ainsi qu’un finissage organisé par Lettres frontière.

POÉTIQUES DE LA RéSISTANCE
Vernissage
samedi 5 novembre 2016 à 11h
à la galerie Humus à Lausanne

L’association Littinérante et la
Galerie Humus, en collaboration avec
les éditions À plus d’un titre,
les éditions d’en bas et la Maison des
passages ont le plaisir de vous convier au
vernissage de la double exposition
POÉTIQUES DE LA RÉSISTANCE
samedi 5 novembre 2016 à 11h
à la galerie Humus à Lausanne,

