En prélude à la Journée internationale de la Femme…

Lancement du 30e anniversaire de l’élection
de Marguerite Yourcenar à l’Académie française le 5 mars à Lille
Jean d’Ormesson :
« Elle n’avait pas besoin de l’Académie pour devenir immortelle »

Bernard Derosier, Président du Conseil général du Nord, a donné le coup
d’envoi des célébrations du 30e anniversaire de l’élection de Marguerite
Yourcenar à l’Académie française (1980-2010) le 5 mars au Palais des Beaux
Arts de Lille.
En présence de Philippe Beaussant, représentant l’Académie française,
et de nombreux invités, il a dévoilé le programme des manifestations qui se
dérouleront de mars à décembre 2010 dans le Nord, mais également à Paris
et à l’étranger : Italie, Espagne, Belgique, Roumanie, Moldavie, Canada…
Absent de la cérémonie, Jean d’Ormesson, qui préside le Comité
d’honneur pour la célébration de cet anniversaire, a exprimé dans un
message lu par le comédien René Pillot l’admiration qu’il porte à l’auteur de
Mémoires d’Hadrien : « Marguerite Yourcenar était une pionnière. Elle a mis
de l’avenir dans un passé auquel elle a ajouté le reflet de sa gloire
personnelle ».
Une table ronde animée par Josyane Savigneau, journaliste au Monde
et première biographe de Marguerite Yourcenar, a rassemblé plusieurs
personnalités proches de l’écrivaine : la poète et traductrice Silvia Baron
Supervielle, l’écrivain nordiste Jacques Duquesne, la romancière belge
Colette Nys-Mazure et le photographe Louis Monier.

La soirée s’est achevée en chanson : l’auteur-compositeur-interprète et
romancier Yves Simon a interprété en direct sa chanson « Marguerite »,
figurant sur son dernier CD, « Rumeurs », écrite en hommage à la première
académicienne.
Chaque participant à la soirée est reparti avec un cadeau collector : un
mini livre inédit et hors commerce regroupant 30 pensées&aphorismes de
Marguerite Yourcenar (éd . Biotop/ coll. 3.2) offert par la Villa
départementale Marguerite Yourcenar.

Pendant toute l’année 2010, le Département du Nord et ses
équipements culturels mettent les femmes à l’honneur !
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