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exposition

Combien de

HUGHES
-

Moi pendant que la nue décharge son or blanc
A ma fenêtre je cueille les flocons que m’envoie
Celle avec qui un jour je traverserai la montagne

RICHARD

Horlogerie minutieuse de la mémoire, 2011

www.hughesrichard.ch

photo : Simone Oppliger

sous sa houppelande ?

PORRENTRUY
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE JURASSIENNE
12.09 – 05.10 2014
SAINT-IMIER
MÉMOIRES D’ICI
25.10 – 27.11 2014

L’ARPENTEUR
ÉMERVEILLÉ

Le parcours de Hughes Richard est l’un des plus
singuliers et attachants de la littérature jurassienne.
Au prix de nombreux renoncements, assumant
pauvreté et précarité, il a, dès sa trentaine, consacré
toute sa vie aux livres. Aux siens, mais aussi à ceux
des autres, tout particulièrement Francis Giauque,
Werner Renfer et Blaise Cendrars, dont il reste
l’un des grands connaisseurs sur le plan international.
Auteur d’une œuvre sensible, loin des modes
et des projecteurs, il a également consacré
d’innombrables heures à l’édition,
à la recherche et à la librairie.
En 1960, il monte à Paris. Rêvant de cinéma,
il finit par devenir secrétaire du Prix littéraire
des éditions Rencontre. Il restera plus de dix ans
dans la Ville Lumière. De retour en Suisse dans
les années quatre-vingts, il pose son baluchon aux
Ponts-de-Martel, après avoir beaucoup bourlingué.
Aujourd’hui dans sa quatre-vingtième année,
il continue de s’interroger sur sa vocation d’écrivain
et sur l’évolution d’un enfant que rien
ne prédestinait à vouer aux mots une telle passion.
Né le 12 juillet 1934 sur le Plateau de Diesse –
le pays sans printemps –, dans un milieu rural,
il a porté très jeune un regard d’une vive acuité
sur son environnement. Son œuvre en est
profondément imprégnée. Les sortilèges
de l’enfance, les tourments de l’adolescence,
la quête de l’amour vrai, le goût de la liberté,
la force de la nature en composent l’émouvante
ligne de chant.
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE JURASSIENNE
Espace Auguste-Viatte
Rue Pierre-Péquignat 9
2900 Porrentruy
www.jura.ch/occ/bicj

La Bibliothèque cantonale jurassienne a le plaisir
de vous convier au vernissage et à la présentation
du n°99 de la revue Intervalles le
VENDREDI 12 SEPTEMBRE, 18h
Espace Auguste-Viatte à Porrentruy

Mémoires d’Ici a le plaisir de vous convier
au vernissage, suivi d’un récital le
SAMEDI 25 OCTOBRE, 11h
Bâtiment des Rameaux, Mémoires d’Ici, Saint-Imier

Heures d’ouverture : mardi à vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 17h

MÉMOIRES D’ICI
Bâtiment des Rameaux
Rue du Midi 6
2610 Saint-Imier
www.m-ici.ch
Heures d’ouverture : lundi et jeudi de 14h à 18h

Ce deuxième Destins de plume a été élaboré
et organisé sous l’égide de l’Association
pour la promotion de la littérature jurassienne
et de la Bibliothèque cantonale jurassienne,
avec la collaboration de Mémoires d’Ici.
Commissaires :
Chantal Calpe-Hayoz, Géraldine Rérat-Oeuvray,
Aline Rais Hugi
Création graphique :
Hot’s Design Communication SA

La revue Intervalles consacre son n°99
à Hughes Richard à commander sur
www.intervalles.ch

LES MOTS DU MERCREDI, 20H
17 SEPTEMBRE
Récital poétique et musical
Lionel Frésard, comédien et Emilien Tolck, pianiste
FARB, rue de Fer 8, Delémont, entrée libre
24 SEPTEMBRE
Carte blanche à Hughes Richard
Juste un petit détour dans mon parcours
Espace Auguste-Viatte, Porrentruy, entrée libre
1er OCTOBRE
Conférence de Patrick Amstutz
Hughes Richard et Werner Renfer : une rencontre
Espace Auguste-Viatte, Porrentruy, entrée libre

CLÔTURE
DIMANCHE 5 OCTOBRE, 18h

Sur les traces du poète –
Itinéraire poétique et musical – fragments
Philippe Morand (lecture) et Julien Monti (flûtes)

CLÔTURE PAR UNE LECTURE
JEUDI 27 NOVEMBRE, 18h
Bâtiment des Rameaux, Mémoires d’Ici, Saint-Imier
Ça sent la neige !
Textes de Hughes Richard présentés
par Jacqueline Halaba-Prébandier, lectrice

