
 

 

 

 

 

 

 

 

Temps forts 2016 

 

. Soirée  du 28 avril 2016 à la Maison de l'Amérique Latine 

Pain du poète et chair du chanteur/ Le langage dit la volonté du temps qui s'enroule 

Présentation Claude Mouchard 

Lectures M. Mathéus, C. Saint-Fleur, J. Nési, JYB et P. Karl 

Interventions du Docteur Bodros et de D. Maximin 

 

. Focus sur des poèmes de Métellus dans le cadre du printemps des Poètes à la Bibliothèque 

Universitaire Santé de Caen, des poèmes extraits de « La peau » et du « Pipirite chantant » sont 

exposés 

 

. Mai 2016 : le 10 mai, à Bonneuil (ville dont J. Métellus est citoyen d'honneur), lors de la journée 

de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, une douzaine d'élèves du Collège Paul Éluard 

sous la direction de leur professeur Madame Pouliquen a récité des poèmes de Jean Métellus 

extraits de plusieurs recueils : ces ouvrages ont été  achetés par la Mairie de Bonneuil sur 

proposition de l'AAJM et offerts au Collège Paul Éluard 

 

. L'Association Les Blés en Herbe, dont Jean Métellus est le parrain, a inauguré son foyer et son 

jardin sensoriel « le jardin Jean Métellus » 

 

. Dévoilement d'une plaque Jean Métellus à l'hôpital Émile Roux de Limeil-Brévannes 

   le 28 septembre 2016 et lecture du poème Langage de J. Métellus par P. Karl 

   La Revue Ralm (Le chasseur abstrait éditeur) a publié le poème Langage dans la foulée 

 

. Premières démarches pour la création d'une « Bourse Jean Métellus » en partenariat entre le CHU 

de La Timone (Marseille) et l'Hôpital Universitaire de Mirebalais (Haïti) : la première bourse sera 

attribuée à l'automne 2017 

 

. Contacts avec l'IMEC en janvier : un fonds Jean Métellus sera constitué courant 2017 

 

 

Éléments comptables 

 
L'AAJM compte 83 adhérents en 2016 (il y en avait 134 en 2015) 

Les recettes (vente de livres et cotisations) se montent à 4510,4 euros 

Les dépenses (fournitures de bureau, frais de poste, achats de livres, achats de cartes de visites et 

d'album de photos du 4 janvier 2014, prestations de comédiens) se montent à 4515,60 euros 

 



Informations diverses 2017  
 

. Le CD »Haïti, mon île exposée et secrète » est annoncé dans la Revue de l'Inter CDI , diffusée aux 

professeurs, documentalistes, bibliothécaires pour la métropole et les DOM TOM 

. Échanges avec les Éditions Gallimard sur des rééditions de romans épuisés 

. Premières archives à disposition de l'IMEC à la fin du premier semestre 

. Premiers travaux sur un DVD consacré à Jean Métellus 

. Page Métellus dans Revue Texture : http://revue-texture.fr/tel-un-orgue-genereux.html   

 
Calendrier des Manifestations 2017 

 

. 15 février : Dans le cadre de la Compagnie des Ecrivains de Tarn et Garonne  

                     lectures de textes de Métellus par Jean-Luc Nespoulous et Maurice Petit 

                     17 h 30 – 18 h 30 Librairie La Femme Renard 

                     115 faubourg Lacapelle 82000 Montauban  

 

. 8 mars : lecture de poèmes par Paule d'Héria et Marianne Auricoste  

                Théâtre du Nord Ouest 13 rue du faubourg Montmartre 75009 Paris (petite salle à 19 h) 

                 Métro Grands Boulevards TheatreDuNordOuest.com  

 

. 11 mars : Malakoff  Le bâton de Paroles Jacques Soyer 

                Hommage à Jean Métellus de 15 h à 16 h  

                Présentation par le docteur Talleyrand 

                lecture de textes par JYB 

                Maison de Quartier Barbusse 

                4 boulevard Henri Barbusse 92240 Malakoff 

 

. 30 mars : Soirée Jean Métellus à la Maison de l'Amérique Latine (19 h – 20 h 30) 

                Des Maux du Langage à l'Art des Mots 

                Présentation par Claude Mouchard 

                Lectures par Mariann Mathéus, Jean-Yves Bertogal, Patrick Karl 
 

. 19 mai : Lecture de textes par M. Mathéus et P. Karl à 18 h 30 

                Espace Lecture de la bibliothèque Méjanes en face de la Fondation Saint-John Perse 

                8 rue des Allumettes 13100  Aix en Provence 

 

. 7 – 11 juin : Marché de la Poésie Place Saint-Sulpice 75006 Paris 

                       Livres de Métellus au stand des Editions de Janus 

 

. 5- 21 septembre : Exposition de Naïfs Haïtiens (Collection Métellus)à la Halle Ronde de Givry                             

                               Exposition gracieusement hébergée par l'Association A2C de Givry 71460 

                             ( A2C : Animation en Côte Chalonnaise. contactb@animation2c.fr) 

                               

. 8 septembre : lecture de textes par M. Matheus et P. Karl  

                          Halle Ronde de Givry 71640 
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