Discours AY
Bonjour à tous
Je suis heureuse au nom d'Emergences LA de vous accueillir pour la 6 ième édition de notre
salon du livre qui a vu le jour en 2011 suite à la rencontre de quelques auteurs à la
bibliothèque de Meslan.
Nous sommes déjà venus à Gourin en 2012 et c'est un plaisir d'y revenir encore plus
nombreux puisque nous n'étions qu'une vingtaine d'écrivains alors. Depuis nous avons
ouvert le Salon à nos amis artistes ainsi qu'aux associations culturelles du territoire,
notamment patrimoniales.
Le thème de l'exposition est le Paysage, mais celui-ci ne se limite pas à notre géographie
armoricaine, il concerne aussi celui de l'imaginaire, du souvenir ...
Notre manifestation a grandi pour devenir un petit festival, le Festiv'Elaïg qui propose outre
l' espace Salon des lettres et des arts croisés (avec la participation de musiciens ) et de
nombreuses animations, lectures, entretien, conférence, contes... nous nous attachons à
toucher un public familial et ceci gratuitement malgré la baisse des aides et subventions.
Convaincus, que la culture peut être en ces temps troublés un ciment pour plus de partage,
de solidarité, nous oeuvrons pour qu'elle demeure un ferment de nos fondements
humanistes.
Ce soir une session poétique avec improvisation musicale vous est proposée : Autour de
l'eau , L'eau, ce bien commun si précieux à préserver, revisité en vers et en prose à 18 H 30.

Avant de laisser la parole je tiens ici à rendre hommage à Alain Cormerais, le compagnon
de mes belles années de maturité, grand lecteur, passionné de littérature, disparu en février
et qui fut un membre fondateur d'Emergences et, critique littéraire au sein du Comité
éditorial de notre audio revue Elaïg dont nous saluons la sortie du 7 ième numéro.
Je vous souhaite à tous une belle Edition 2016. C'est formidable, on part d'une idée et... on a
un beau salon grâce à tous !

