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Pouilly-en-Auxois : Émile Zola, entre
exposition de photos et conférence
L’atelier de lecture Jeanne-Rozerot de Rouvres-sous-Meilly s’est
délocalisé en fin de semaine dernière à Pouilly-en-Auxois pour
organiser une exposition de photos (toujours visible) d’Émile Zola
doublée d’une conférence exceptionnelle.

 De gauche à droite : Marie-Thérèse Thibeaut, présidente de l’association
Saint-Aignan, Henri Mitterand et son épouse, Joaquin Scalbert et Jean-Sébastien
Macke.  Photo P. T.
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Pour clore sa première saison d’existence, l’atelier de
lecture Jeanne-Rozerot, consacré à l’œuvre de
l’écrivain français Émile Zola (1940-1902) et au
courant naturaliste, a reçu, en fin de semaine dernière,
à la salle polyvalente de Pouilly-en-Auxois, Henri
Mitterand, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de
l’auteur des Rougon-Macquart.

Ayant enseigné en France, mais aussi à Toronto, au
Canada, et à l’université Columbia de New York, aux
États-Unis, Henri Mitterand a publié de nombreux
ouvrages ayant permis la redécouverte de l’œuvre de
Zola lors de la seconde moitié du XXe  siècle.

Accueilli par Joaquin Scalbert, fondateur et animateur
de l’atelier Jeanne-Rozerot, l’universitaire a fait un
brillant exposé sur le thème “Zola est-il un romancier
naturaliste ?”, largement salué par le public présent,
parmi lequel figurait Marie-Ange Fougère, professeur
de la faculté de Dijon et spécialiste, elle aussi, de
l’écrivain.

Des photos de Zola visibles jusqu’à jeudi

Cette conférence se doublait, à la bibliothèque de
Pouilly-en-Auxois, d’une exposition de photos issues
de l’atelier personnel d’Émile Zola. Excellent
photographe, ce dernier avait débuté cette activité
dans les années 1880, laissant derrière lui, à sa mort,
plusieurs milliers de clichés.
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Organisée par Jean-Sébastien Macke et Monique
Sicard, de l’Item-ENS (Institut des textes et manuscrits
modernes - École normale supérieure), l’exposition
propose vingt-six photos et restera visible à la
bibliothèque, au premier étage de la mairie, jusqu’à
jeudi.

Contact Joaquin Scalbert, tél. 06.12.13.07.69.

+  WEB Pour en savoir davantage, consulter le site

Internet www.ezola.fr/atelierlecture
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