Prix Max Jacob
Lundi 5 mars 2018, 17h30-20h
La Présidente,
Le Conseil d’administration de l’Association des Amis de Max Jacob,
vous prient de bien vouloir assister à

l’Assemblée Générale annuelle de l’Association
samedi 3 mars 2018
Saint-Benoît-sur-Loire
de 14h précises à 16h30
a Assemblée générale, 14h-16h30

Centre national du Livre
53, rue de Verneuil, 75007 Paris
Grâce à Jean Denoël, premier président de l’Association des Amis de Max Jacob et secrétaire particulier
de Florence Frank Jay Gould, le Prix Max Jacob est né en 1951. Il est encore attribué aujourd’hui grâce
à la Fondation Gould. Le jury est présidé par Jean-Baptiste Para. Le prix distingue le dernier ouvrage et plus largement l’œuvre publiée - d’un poète d’expression française. Depuis 2004, grâce au mécène
Ghassan J. El Khoury, le jury initie un prix « étranger » donnant ainsi une audience internationale à
cette récompense.

Une invitation spécifique vous parviendra prochainement
elle vous sera nécessaire pour entrer au CNL.

place de l’Université
(face au Monument aux Morts)

		

Max Jacob & Modigliani in the City !

e Rapports annuels de l’association.
e Projets 2019 & 2020.
a

Samedi 10 mars 2018, 16h précises devant les tableaux de Max

Cimetière communale, 17h précises

Tate Modern Galery
Bankside, London SE1 9TG

e Recueillement poétique
e Bénédiction par le père Louis-Marie

Amedeo Modigliani, Portrait de Max Jacob, huile sur toile, Cincinnati, Cincinnati Art Museum.

Amedeo Modigliani, Portrait de Max Jacob, huile sur toile, Musée de Düsseldorf.

(La mémoire du poète et celle de ses amis récemment
disparus seront évoquées l’office dominical de Saint-Benoît-sur-Loire.)

Voici une exposition rare consacrée à Modigliani dont les liens à Jacob sont intenses. Pour la première
fois, les trois portraits du poète réalisés entre 1915 et 1916 par Modigliani sont exposés sur les mêmes
cimaises d’un Musée. Quimper, Düsseldorf, Cincinnati viennent exceptionnellement à Londres pour
notre plaisir. Alors, retrouvons-nous à la Tate Gallery pour en déguster chaque détail et comprendre
la genèse des œuvres ! Chacun s’occupe de son voyage, de son ticket d’entrée au Musée et de la visite
de l’atelier de peinture virtuel de l’artiste (The Ocre atelier) ainsi que de son séjour sur place, seul le
rendez-vous est fixé devant les cimaises !
Go ! Max Jacob in London ! c’est parti !!

e

De nombreuses animations sont programmées autour de l’exposition
(visite virtuelle de l’atelier parisien de Modigliani…) consultez le site de la
Tate Gallery ! http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/
modigliani

e Ticket d’entrée : selon catégorie environ 20 €/personne,
e Vol au départ de Paris et de tous les aéroports à partir de 80 €/personne,
e Eurostar au départ de Paris à partir de 80 € aller-retour/personne.
e Merci de confirmer votre présence : associationmax-jacob@wanadoo.fr

