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| Poésie en live |

Pour cette 3ème édition, dans le cadre de l’exposition 
Gérard Titus-Carmel : Pictura/Poesis, revisitée pour l’occasion en salon 
«cocooning», l’écrivain-poète Gérard Titus-Carmel transportera le public 
présent dans son univers sensible à travers la lecture d’extraits inédits de 
son prochain recueil de poésie, Horizons d’attente, à paraître au printemps 

2019 aux éditions Tarabuste.

| Exposition et ambiance feutrée |

Après une découverte de l’exposition en compagnie de l’artiste, la Maison 
Baylaucq se transforme en petit cocon confortable. Avec son bar à tisane, 
dans l’atmosphère feutrée des lieux, c’est une invitation à la rêverie qui vous 

est proposée.

| L’artiste |

Gérard Titus-Carmel a illustré de nombreux ouvrages de poètes 
contemporains et plus anciens, et sa propre production littéraire, étant lui-

même auteur.
En effet, il a rédigé une cinquantaine de livres, recueils de poésie et essais 
sur l’art et la littérature. Il mêle l’écriture et la peinture, tout en affirmant 
l’indépendance de ses deux activités artistiques. Il a rédigé divers essais sur 
l’art dans la contre-allée, avant de publier son premier ouvrage de poésie, 
La Tombée, en 1987 et depuis une trentaine de recueils qui l’inscrivent 

parmi les plus grands poètes de sa génération.

Gérard Titus-Carmel est à la fois plasticien et poète. C’est cette double 
identité que présente l’exposition Gérard Titus-Carmel : Pictura/Poesis  
à la Maison Baylaucq, dans le parc du Château de Pau. Il présentera en 
parallèle, une somptueuse partie de son âme de poète/écrivain lors de cette 

édition de la Nuit de la Lecture.

Après 15 éditions de «Livres au château», le Musée national et 
domaine du château de Pau continue de s’inscrire comme un 
acteur du livre et de la lecture sur le territoire et participe cette 

année pour la première fois à la Nuit de la Lecture.

le 11 Janvier 2019



Contact Presse: 
Diane Delmas, 
06.80.14.48.69 - 05.59.82.38.06
diane.delmas@culture.gouv.fr

Retrouvez toutes les informations 
sur la Nuit de la lecture 2019 sur 
www.nuitdelalecture.fr et sur les 
réseaux sociaux #NuitLecture.

| 3ème Edition |

Après le succès des deux premières éditions, cette manifestation nationale 
unique à destination de tous les publics permet une nouvelle fois de 
conforter les liens entre les acteurs du livre et de la lecture en particulier les 
bibliothèques et les libraires, mais également les auteurs, les éditeurs, les 
écoles, les universités ou les associations locales. Elle assure la promotion, 
à travers des animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût 

des découvertes, celui de l’échange et du partage.

A l’occasion de cet événement, les bibliothèques et les librairies de France 
métropolitaine et d’Outre-mer ouvrent grand leurs portes le temps d’une 
soirée et proposent de découvrir de manière festive la richesse de leurs 
collections, de profiter de leurs conseils, d’appréhender les nouvelles 
parutions ainsi que les œuvres classiques, d’échanger et de jouer autour 

des mots.

L’accessibilité au livre et à la lecture pour tous est une ambition nécessaire ; 
elle est essentielle à l’émancipation des esprits et à l’autonomie de pensée 
du citoyen. Les bibliothèques et les librairies ont un rôle majeur à jouer dans 
le développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs partagées.

| L’année précédente |

Les deux premières éditions de la Nuit de la Lecture avaient mobilisé 
bibliothèques et librairies avec jusqu’à 4000 évènements célébrant la 
richesse de ces lieux de vie et de lecture. Plus de 300 000 personnes avaient 

ainsi pu profiter des diverses animations.

| Informations Pratiques |

Maison Baylaucq
1, Place Mulot 64000 PAU

18h30 – 20h30 
Réservation conseillée au 06.86.94.59.96


