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Libre participation

Inauguration dimanche 25 octobre à 16h
avec un contrepoint musical par Thierry Dramard

Réservation conseillée par mail (maison-jules-roy@yonne.fr) 
ou par téléphone 06.80.99.93.74 ou 03.86.48.20.30. Dans la 
limite des places disponibles et dans le respect des mesures 

sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans). 

VÉZELAY CONTACTS

« Il suffit d’un nom », Max-Pol Fouchet 2020

Terrasse du château (chevet de la basilique)

Mardi 14 juillet à 17h30

Une création du Théâtre de l’Impossible, avec 
Pierres Vivantes pour le théâtre en Bourgogne. 
Imaginée par Robert Bensimon à partir des 
textes du poète. Cette évocation-spectacle 
réunira trois comédiens et un musicien

« Max-Pol Fouchet, poésie et résistance »

Dans les jardins de la Maison Jules-Roy

Vendredi 24 juillet à 18h

 Une lecture à deux voix de quelques-uns de ses 
poèmes parmi les plus humanistes et engagés, 
par Sara Saragoni et Christian Limousin.

Présentant le parcours trop méconnu de ce poète 
de la liberté engagé dans son siècle, on vous invite 
à découvrir les multiples facettes de l'humaniste 
qui fut tour à tour poète, critique littéraire, 
romancier ; archéologue et critique d'art ; 
voyageur et photographe ; musicologue ; homme 
de radio et de télévision.

Salle Gothique

Exposition
« Max-Pol Fouchet, poète de la liberté »

Du 19 octobre au 3 novembre

Association des Amis de Max-Pol Fouchet
Rue des écoles - 89 450 Vézelay

Marianne Fouchet - 06 24 57 93 99
fouchet.bio@free.fr

site web : www.maxpolfouchet.com

Musée de la Résistance en Morvan
Maison du Parc - 58 230 Saint-Brisson

Téléphone : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr  

site web : www.museeresistancemorvan.fr

Ville d’Avallon, service Culturel
1, impasse du collège - 89 200  Avallon

Téléphone : 03 86 48 23 03
serviceculture@ville-avallon.fr  

site web : ville-avallon.fr

Maison Jules-Roy
Le Clos du Couvent - 89 450  Vézelay

03 86 33 35 01
03 86 72 74 09

maison-jules-roy@yonne.fr

©service communication - ville d’Avallon



Mai à septembre : 10h-13h 14h-18h    
Octobre, novembre : 10h-13h 14h-17h  

Fermé le mardi toute la journée et le samedi matin
sauf en juillet et août, ouvert tous les jours.

SAINT-BRISSON

« Max-Pol Fouchet, un poète de la liberté. 
Créer pour résister »

Au musée de la Résistance en Morvan
Maison du Parc

jusqu’au 11 novembre 2020

Cette exposition retrace 
une vie d’engagements, 
durant la Seconde 
Guerre mondiale, la 
guerre d’Algérie, du 
Viet-Nam… Grand 
poète et humaniste, 
Max-Pol Fouchet fut 
aussi un infatigable 
voyageur, soucieux de 
faire connaître à ses 

contemporains les peuples et les civilisations, 
rencontrés à travers le monde. 

Cette exposition permet à chacun de découvrir 
cette figure de la Résistance intellectuelle, 
passeur de cultures. Elle s'inscrit pleinement 
dans le parcours du musée de la Résistance en 
Morvan.

AVALLON

« Liberté, figure de proue »

Salles Saint-Pierre & La Fabrique
Quartier historique

Du 10 juillet au 15 novembre 2020

Du vendredi au mardi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
A partir du 1er septembre : lundi, mardi et vendredi de 

14h à 18h. Week-end, jours fériés et vacances scolaires 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture mercredi et jeudi. Entrée libre

Cette exposition originale 
célèbre à la fois 
Max-Pol Fouchet et la 
Liberté, bien commun et 
valeur immuable, comme 
« figure de proue » 
fondamentale. 
Une trentaine d’artistes 
– plasticiens (peintres, 
sculpteurs, dessinateurs, 
photographes, …) et 

d’écrivains poètes, certains l’ayant connu et 
d’autres pas, ont été associés afin d’affirmer 
collectivement et concrètement notre 
attachement à toutes les libertés, libertés qui 
apparaissent menacées par notre époque de 
recul frileux, quand ce n’est pas par le 
populisme voire le fascisme, comme dans les 
années 30. 
Créer, c’est toujours, quelque part, et de 
quelque façon, résister.

FIGURE DE PROUE

Max-Pol FOUCHET
C. LIMOUSIN
R. ARNOULD

A. BALDACCHINO
P. BEURARD-VALDOYE

B.  BONFANTI
É.  BROGNIET

R.  COMBAS
A-L.  DEHÉE

J.  DESBOUIGES
H. DI ROSA

FRANTZ
I .  FRÖHLICH

G. GALLY

L.  GRISEL
HAWAD

J-C.  LAMBERT
A. LE MÉLÉDER
M AN JEANNE

M. MOREL
Daniel  ROBERT

M. SCHOENDORFF
U. SEYBOTH

C. STASSART-SPRINGER
G. STASSART
J-P.  STERCQ

M. SURYA
R. TATIN

P-E.  WECK
P. ZANZUCCHI

   
   

   
   

   
 

Salles Saint-Pierre & La Fabrique
Quartier historique - Avallon (89)

du 10 juillet au 15 novembre 2020

Exposition
en hommage à Max-Pol Fouchet
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"Portrait de Max-Pol Fouchet" (détail), Reynold ARNOULD - © Djemel Mokaddem/Press’Papiers Agence

AVALLON

« Héraklès »

Maison des Sires de Domecy
Quartier historique

Du 11 septembre au 15 novembre 2020

Lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h. Week-end, jours 
fériés et vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h à 

18h. Fermeture mercredi et jeudi. Entrée libre

Vernissage vendredi 11 septembre à 18h,
suivi d’une longue « Nuit de la Liberté »

Lectures, poésies & musiques

Vernissage vendredi 11 septembre à 18h,
suivi d’une longue « Nuit de la Liberté »

Lectures, poésies & musiques

En 1977, Max-Pol 
Fouchet s’installe à son 
bureau afin d’écrire la 
préface qu’une galerie 
lui a demandée pour la 
prochaine exposition de 
Bengt Lindström, artiste 
suédois installé à Paris. 
Le texte doit 
accompagner douze 
gravures consacrées 

aux Travaux d’Hercule, série tirée en relief par 
Claude Manesse dans son atelier de Montréal, près 
d’Avallon. Malgré son admiration pour le peintre 
viking au chromatisme violent, la préface ne vient 
pas. Max-Pol Fouchet regarde alors une nouvelle 
fois les gravures. Soudain la plume le prit, selon son 
expression, et, d’une seule coulée, un poème de 
vingt-deux pages s’imposa. L’exposition offre au 
regard les gravures de Bengt Lindtsröm et les 
poèmes de Max-Pol Fouchet.
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