Programme 2022
Rencontres internationales de L’Amitié Henri Bosco
Nice, 24-25-26 juin 2022

Henri Bosco,
niçois et méditerranéen
Conférences, projections, expositions

Mail de l’association :
cahiers.bosco@orange.fr
Site internet :
www.henribosco.org

Pour les conférences, rencontres et projections du samedi 25 juin au Centre universitaire méditerranéen,
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation.
CUM Centre universitaire méditerranéen 65 Promenade des Anglais 06000 Nice
L’Amitié Henri Bosco www.henribosco.org - Mail : cahiers.bosco@orange.fr

VENDREDI 24 JUIN 2022

Salle de conférences de la Bibliothèque universitaire « Henri Bosco »,
Université Côte d’Azur, Campus Carlone,
100 boulevard Edouard-Herriot 06200 Nice
10h30

Réunion du Conseil d’Administration de « L’Amitié Henri Bosco »

15h15

« Traduire l’œuvre d’Henri Bosco en italien : l’exemple de Sylvius »,
présentation par Stefana Squatrito (Université de Messine)
16h

« Le Mas Théotime », projection du film adapté en 1995 du roman d’Henri Bosco (1945,
Prix Renaudot), avec la participation exceptionnelle de la réalisatrice Philomène Esposito
Entrée libre et gratuite à tous les événements de la journée, sur présentation du passe sanitaire
et en respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur à la date de la manifestation.

14h30

Assemblée générale de « L’Amitié Henri Bosco »
17h

Visite de l’exposition « Les œuvres d’Henri Bosco illustrées par des artistes » à
la Bibliothèque universitaire « Henri Bosco »de Nice, suivie d’un moment de
convivialité offert par « L’Amitié Henri Bosco ».

DIMANCHE 26 JUIN 2022
10h

Départ pour Touët-de-l’Escarène, et hommage à Monique Baréa (1937-2020), ancienne
Secrétaire et vice-présidente honoraire de l’association« L’Amitié Henri Bosco », et dépôt
d’une plaque commémorative sur sa tombe au cimetière de Touët-de-l’Escarène

SAMEDI 25 JUIN 2022

Centre universitaire méditerranéen (CUM),
65, Promenade des Anglais 06000 Nice
Des lectures d’extraits d’œuvres d’Henri Bosco seront interprétées tout au long de la journée
par Philippe Fréchet
10h

« Henri Bosco, passeur des deux rives », présentation par le Professeur
Christian Morzewski (Université d’Artois), Président de « L’Amitié Henri Bosco »
10h45

« Henri Bosco et les peintres de la Méditerranée » présentation
par Fabienne Langoureau-Morel (Université Nice Côte d’Azur)
11h30

« Alger dans Sites et mirages d’Henri Bosco », présentation par le Professeur
Alain Tassel (Université Nice Côte d’Azur), Secrétaire général de « L’Amitié Henri Bosco »
12h30

« Déjeuner de L’Amitié » au restaurant à Nice
[sur inscription préalable]
14h30

Chella ou le génie du lieu dans Des sables à la mer (Pages marocaines)
d’Henri Bosco », présentation par Jean-François Jung, artiste-photographe

Les « Rencontres de L’Amitié Henri Bosco » sont organisées chaque année, alternativement à
Nice et à Lourmarin. C’est à Nice que Bosco a passé ses dernières années à partir de 1955,
et l’association « L’Amitié Henri Bosco » y a son siège, à la Faculté des Lettres de l’Université
Côte d’Azur. La bibliothèque universitaire « Henri Bosco » y abrite le très important fonds
documentaire des archives de l’écrivain. Mais c’est aussi à Lourmarin (Vaucluse) que Bosco
était spécialement attaché depuis son enfance, et il a célébré « le village de [son] âme » dans
de nombreux passages de ses œuvres, de Pierre Lampédouze (1924) jusqu’aux émouvants
volumes de Souvenirs, en passant bien sûr par Le Sanglier (1932) et Le Mas Théotime (Prix
Renaudot 1945), écrit « en pensant à Lourmarin ».
L’association « L’Amitié Henri Bosco » a été fondée en 1973, sous le parrainage de l’écrivain.
Elle rassemble à travers le monde les lecteurs et amis de l’auteur de L’Enfant et la rivière, roman
universellement connu et traduit. L’association, à laquelle chacun peut adhérer librement,
organise des conférences, colloques, journées d’étude, expositions, lectures, spectacles…, et
a pour mission de mieux faire connaître et apprécier l’œuvre de l’écrivain. « L’Amitié Henri
Bosco » édite une revue annuelle, les Cahiers Henri Bosco, diffusée dans toutes les (bonnes)
librairies, et publie deux fois l’an sa « Lettre de L’Amitié ». On trouvera sur le site internet
henribosco.org toute l’actualité de l’association.

