LE MOT DE LA DIRECTRICE

L’année 2011 a été riche en manifestations à la Fondation
et aussi à l’extérieur. Outre les expositions consacrées à Saint-John
Perse, le Printemps des poètes animé par Antoine Spire où chacun
des invités a parlé avec passion de son rapport à sa poésie, nous
avons participé, soit par des prêts, soit en allant sur place, à plusieurs
événements consacrés au poète.
Nous nous efforçons toujours avec bonheur d’aider autant
qu’il est possible les chercheurs qui nous le demandent et l’équipe est
toujours là, fidèle et dévouée.
Nous clôturons l’année avec la magnifique exposition centrée
sur le caractère Romain du roi dont l’initiative revient à M. Hubert
Roux qui a guidé mes pas dans le dédale des banlieues jusqu’au
dépôt où sont conservés les trésors de l’Imprimerie nationale. Je l’en
remercie et c’est pour moi, l’occasion de rappeler que les
propositions des Amis de la Fondation sont toujours les bienvenues
et que, fût-ce avec lenteur, comme pour cette exposition, nous nous
hâtons à les réaliser.
L’année 2012 devrait s’ouvrir avec une exposition consacrée
à Pierre Guerre. Lui rendre hommage, c’est aussi mieux faire
connaître la personnalité du poète et proposer aux visiteurs une autre
approche de son univers d’autant que la fille et le gendre de Pierre
Guerre, Me Alain Vidal-Naquet, nous ont généreusement ouvert leurs
archives.
Les projets donc ne manquent pas. Les inquiétudes non plus
car la conjoncture est difficile pour les institutions culturelles comme
la Fondation, qui ne donnent pas dans l’événementiel
et le spectaculaire.
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Nous nous sommes engagés dans l’énorme mécanique
de Marseille Provence 2013 mais nous ne savons pas encore ce qui
sera retenu de nos projets. Cet aspect de notre travail est
indispensable pour que la Fondation ait une existence ici, dans
la ville, la région, mais c’est aussi parfois beaucoup d’efforts vains.
Je remercie tous ceux qui nous soutiennent par leur aide, leurs
conseils, leur présence et leurs dons. Je remercie encore et encore
M. Thiébaut sans qui le site ne pourrait pas exister et j’espère avoir le
plaisir de voir ici à Aix-en-Provence de nombreux amis
de la Fondation Saint-John Perse.

Muriel Calvet,
Directrice de la Fondation Saint-John Perse.

