CENT DEUX HAÏGAS

Encres de Roger Groslon
Haïkus de Jean Antonini
Traductions anglaises de Michael O’Dea

éditions unicité

À l’occasion de la sortie du livre
en octobre 2019
Roger GROSLON et Jean ANTONINI
vous invitent à l’exposition

CENT DEUX HAÏGAS
Mairie du 1° arrondissement de Lyon
Montée de l’amphithéâtre
Mardi 15 octobre 2019
à partir de 17H
Accrochage des encres originales
Lecture de haïkus
Agapes pour fêter
le livre, le haïku, le haïga

Info : jantoni@club-internet.fr, 06.03.46.27.01

LE LIVRE
15,8 cm x 23 cm, 216 pages, papier bouﬀant
préface de Jean Antonini
102 haïgas de Roger Groslon
adaptés pour l’impression par Danyel Borner
102 haïkus de Jean Antonini
avec les traductions anglaises de Michael O’Dea
éditeur unicité, François Mocaër
parution 15 octobre 2019
Prix public : 16 euros
SOUSCRIPTION
Prix de souscription : 10 euros
jusqu’au 15 octobre 2019
Pour retenir des exemplaires en souscription
Nombre d’exemplaires :
Prix total :
10 € x
=
Frais d’envoi pour 1, 2 ou plus d’exemplaires : 5,00 €
TOTAL
:
Adresse de livraison

Envoyer commande et chèque à l’ordre de
Jean Antonini, 6B chemin de la chapelle, 69140 - Rillieux
Vous pouvez retirer vos exemplaires (indiquez-le nous)
mardi 15 octobre, au vernissage de l’expo

Haïga désigne un travail d’art qui met en page un haïku
et undessin ; il réunit donc un poète et un
artiste. Cette rencontre est courante dans l’art
occidental où l’artiste vient illustrer, « colorer » un texte ou,
à l’inverse, le texte apporte du sens à la création artistique. Chacun se tient à sa place, les genres ne se mélangent pas. Le haïga a une autre ambition : réaliser un objet
artistique unique avec un poème et un dessin.

Professeur dans diverses écoles de la région lyonnaise, créateur
d’ateliers populaires, promoteur d’activités artistiques, Roger
Groslon conçoit l’Art comme un enrichissement du cœur et de
l’esprit, enrichissement dont il s’eﬀorce de faire proﬁter son
entourage quotidien, sans exclusive sociale. Il pratique le haïga
pour la revue de haïku GONG depuis quelques années.

Vivant à Lyon depuis 1980, Jean Antonini s’engage dans l’écriture
comme activité de recherche. A enseigné la physique, aime parta‐
ger l’écriture, anime des ateliers. Il a écrit des textes en compagnie
d’amis artistes ou photographes. Captivé par le haïku, il a publié
plusieurs recueils, et deux livres collectifs. Coprésident de l’Asso‐
ciation francophone de haïku, rédacteur en chef de la revue GONG.

