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Exposition

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 23 MARS

Mots de bienvenue

José Torres Hurtado Maire de Grenade
INAUGURATION DE L’EXPOSITION
PROJECTION D’UNE VIDÉO SUR GRENADE
VOYAGE À GRENADE
Conférence de Bernard Vincent.

Voyage dans la mémoire du Royaume de Grenade

Entre beauté éclatante et beauté mystérieuse, entre réalité
et légende, entre Islam et Chré enté, Grenade fascine plus
que toute autre ville espagnole. Et pourtant, tant son histoire
que son patrimoine restent méconnus. Comment aborder la
Cité du Darro et du Genil?
Bernard Vincent est directeur d’étude à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales. Il est Docteur Honoris Causa des
Universités d’Alicante, d’Almeria, de Madrid et de l’Université
de Grenade.

Photographies de
Juan Carlos Gonzá lez‐Santiago et de José Manuel Vera Borja

MUSIQUE ET PAROLES. MÉMOIRE POÉTIQUE DE
GRENADE
Pedro Ordóñez Eslava, guitare, et Antonia María Mora
Luna, récitante.
Li érature et musique se donnent rendez‐vous pour évoquer
le millénaire du Royaume de Grenade. Accompagnés par la
parole poé que de Washington Irving, Luis García Montero,
Ganivet, Lorca et Francisco Villaespesa, parmi tant d’autres
écrivains et poètes, nous nous promènerons dans ses rues et
visiterons la citadelle monumentale de l’Alhambra.
Pedro Ordóñez Eslava, Docteur en musicologie (Univ. de
Grenade), guitariste flamenco, et Antonia María Mora Luna,
Docteure en Educa on (Univ. de Grenade), spécialiste de
l’histoire de l’éduca on li éraire.

Photographie: Granada, vista de la Alhambra desde la ciudad. J. Laurent. (S. XIX). Biblioteca
Nacional de España.

Les limites du Royaume de Grenade sont vastes, vastes
dans le temps et dans l’espace. Durant plus de huit siècles,
du XIème au XIXèmes., il s’est déployé, selon les périodes, sur
les provinces de Grenade, d’Almeria, de Malaga, de Jaén,
de Cordoue et de Cadix.
Ce e exposi on parcourt les chemins de ce Royaume et
s’a arde pour admirer certains lieux: citernes, châteaux et
forteresses, palais, anciennes mosquées, églises et
cathédrales, jardins, moulins, atelier de po er, maisons,
bains, rues ou places…
Telles une toile de fond, ces photographies nous
perme ent d’imaginer des scènes, qui ont pu ou non avoir
lieu. Elles sont une invita on au rêve et une évoca on nous
remémorant ce patrimoine, le nôtre, que ce Royaume de
Grenade nous a légué.
ExposiƟon organisée grâce à la collaboraƟon de
la FondaƟon El legado andalusí

