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Eléments de recherche :         GRAND SLAM DE POESIE ou 2EME COUPE DU MONDE DE POESIE ou 2EME COUPE DU MONDE DE SLAM ou
5EME SLAM NATIONAL : du 27 au 31/05/08 à Bobigny (93), toutes citations

ISERE Chateau de Sassenage : la justice defend le mobilier Le juge des
referes du tribunal de grande

ISERE Chateau de Sassenage la justice
defend le mobilier Le juge des referes du
tnbunal de grande instance de Pans a mterdit
partiellement lundi la vente aux encheres
d'une partie du mobilier du chateau de
Sassenage (Isere) La vente du 30 mai a
1'Hotel Drouot portait sur 232 lots, mis aux
encheres par la Fondation de France, qui
avait recu le chateau du XVIIIe siecle et son
mobilier en legs en 1971 de sa propnetaire,
la marquise de Berenger L'executeur
testamentaire amsi que le conseil general de
I'lsere s'opposaient a cette vente au motif que
la marquise avait souhaite dans son testament
le mamtien en 1'etat de son bien Us avaient
saisi en urgence la justice Le juge des
referes a enjoint la Fondation de France de
retirer douze des 232 pieces de la vente pour
une duree de deux ans La Fondation de
France s'est dite inquiete pour 1'avemr du
chateau, car cette decision la pnve
d'importantes ressources pour assurer la
perenmte du domaine Elle avait propose a
deux reprises au conseil general de I'lsere la
cession a titre gracieux du domaine SEINE
SAINT-DENIS La poesie fait son slam
]usqu'a samedi a Bobigny Une centaine de
slameurs francais et etrangers participent du
27 au 31 mai aux joutes de poesie urbaine
du « Grand slam de poesie » et a la Coupe
du monde de slam organises pour la seconde
annee consecutive a Bobigny
(Seine-Saint-Denis) II s'agit de la cinquieme
edition des rencontres nationales lancees en
2004 par la Federation francaise de Slam
poesie (FFDSP), selon laquelle cet
evenement est la plus grande scene de slam
en France Seize equipes de quatre poetes

sont en competition dans ce tournoi qui
s'achevera samedi Quarante ans apres 1968,
les orgamsateurs promettent une poesie « des
plus contestataires et subversives »
Parallelement, les slameurs de 16 pays
s'affronteront en « Coupe du monde » et des
eleves de primaire et de college participeront
a un tournoi interscolaire Ne aux Etats-Ums,
le slam met le texte et la poesie orale sur le
devant de la scene, a travers des joutes
verbales ou des performances ou le public
est invite a reagir Renseignements sur le site
wvvw ffdsp com LONDRES Aux encheres,
des dessins de Goya qu'on croyait perdus
Trois dessins du peintre espagnol Francisco
de Goya, que les speciahstes croyaient
perdus depuis plus de 130 ans, seront
proposes aux encheres a Londres en juillet
Les dessins, issus de deux albums de 1'artiste
(1746-1828), seront mis sous le marteau le 8
]uillet et pourraient etre cedes pour une
somme totale allant jusqu'a 3 millions de
hvres (3,8 millions d'euros), selon les
estimations Les dessins avaient ete vendus
en 1877 lors d'encheres a Paris, mais les
speciahstes avaient ensuite perdu leur trace
Ce n'est que quand les propnetaires d'une
collection suisse ont contacte la maison
d'encheres Christie's pour les vendre qu'on a
appns que les dessins existaient toujours
Bajar Rinendo (La dispute en descendant),
issu de 1'album Sorcieres et Femmes,
represente quatre femmes qui se battent en
volant Le Prepose Lampmo cousu dans un
cheval mort, qui illustre une revolte paysanne
du XVIIIe siecle a Saragosse, centre un
notable local, est issu de 1'album Images
d'Espagne Provenant du meme album, un

troisieme dessm, Repentance, depemt un vieil
homme dechame pnant devant une croix, les
yeux au ciel et la bouche grande ouverte
POLOGNE Decouverte de trois partitions
attribuees a Mozart Parmi 18 partitions
manuscntes attnbuees a Mozart, appartenant
aux archives du monastere de Jasna Gora a
Czestochowa (sud de la Pologne), trois ne
figurent pas dans le catalogue Kochl de ses
ceuvres completes, vient d'annoncer le
quotidien Polska CEuvre de copistes du
XVIIIe siecle, les partitions inconnues
{{correspondent au style» de 1'epoque, et
{{leur caractere permet de supposer que
Mozart en a ete l'auteur», selon Remigmsz
Pospiech un expert musicologue cite par le
journal Les speciahstes polonais ont deja
pns contact a ce propos avec des experts de
la musique du genie autrichien (1756-1791) a
Salzbourg et a Vienne «Si nous avons
effectivement affaire a une ceuvre
authentique de Mozart, c'est plutot de sa
penode tardive, dite de Vienne», estime le
musicologue polonais qui souhgne toutefois
«la necessite d'autres etudes pour confirmer
cette hypothese» Les archives du sanctuaire
manal de Jasna Gora renferment entre autres
quelque 3 000 partitions manuscntes,
accumulees au fil des siecles pour les
besoms d'un orchestre du monastere


