•

•

M. Jean-Yves COUSSEAU,

Les 2 AUTEURS de la Maison d’Edition
ART3 PLESSIS
Pour la cinquième année consécutive, nous avons le plaisir de vous convier à notre salon littéraire
« Plumes de Loire » qui se déroulera :
Le 25 novembre 2018
au CHATEAU DE GOULAINE
44115 Haute-Goulaine
France
de 10 à 18 heures
Pour ce cinquième anniversaire, et à titre tout à fait exceptionnel, la famille de Goulaine présentera
quelques lettres de Julien Gracq à Robert de Goulaine, rappelant ainsi à la fois que ce château fut bien
une maison d’écrivain et la proximité qui existait entre ces deux auteurs.
C’est presqu’une trentaine d’auteurs qui se feront un plaisir de vous présenter leurs ouvrages dont certains
ont reçu des prix littéraires prestigieux.
Et vous observerez aussi la diversité des genres représentés qui vont de livres érudits historiques,
philosophiques et scientifiques à des romans, biographies, policiers, livres pour la jeunesse, sans oublier,
et ce pour la première fois, des recueils de poèmes classiques et contemporains.
Enfin, selon la tradition, vous pourrez assister à 14 heures à une conférence de Madame Sophie de Gourcy,
prix de l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire et intitulée « Anne de Bretagne, Les clefs d’un
secret oublié »
POUR L’HISTOIRE
Le Château de Goulaine, situé à une vingtaine de kilomètres de Nantes, appartient à la même famille, les
Marquis de Goulaine, depuis maintenant 1000 ans. D’abord château médiéval, il est devenu Renaissance
sous Anne de Bretagne et est maintenant classé « Château de la Loire ».
Le salon « Plumes de Loire », organisé maintenant depuis cinq années au Château de Goulaine, a été créé
par Christophe de Goulaine, fils cadet du marquis Robert de Goulaine, écrivain, membre de l’Académie
littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, pour rendre hommage à son père après son décès.
Robert de Goulaine, homme de grande culture et d’une insatiable curiosité, a écrit un certain nombre
d’ouvrages sous l’impulsion de son voisin et ami, Julien Gracq qui venait lui rendre fréquemment visite
en son Château.
Ainsi, ce Château est devenu pendant une quinzaine d’années une véritable « maison d’écrivain »,
recevant tour à tour Frédéric VITOUX, Jean RASPAIL, Jean des CARS, Etienne de MONTETY,
Gonzague SAINT-BRIS et le grand écrivain allemand Ernst JUNGER, pour ne citer que les plus
marquants.
Cette manifestation annuelle au Château est maintenant organisée par l’Association des « Amis du
Château de Goulaine » dans le cadre de l’une de ses missions consistant à contribuer au rayonnement
culturel de ce lieu exceptionnel.
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Janvry : « Pas perdus », « Manière
noire », « Intempéries »
M.
Antoine
GEORGE,
Nantes : « Le mystère Van Gogh.
Qui a volé ma gloire », « J’ai mené
toutes vos batailles »

