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L’association Le Golem est de retour pour un nouveau cycle de résidences 
d’écrivains sur le territoire ardéchois. Cette année nous avons choisi d’in-
terroger les liens entre poésie et photographie, pour ce faire, nous invitons 

à Montpezat-sous-Bauzon, en résidence de création, trois artistes de renommée 
internationale : Francesco Gattoni, photographe italien, Yahia Belaskri, écrivain 
algérien, et enfin, Jean-Marie Blas de Roblès, poète et romancier français. 

Cette année, plutôt que de faire venir les auteurs individuellement nous souhaitons 
expérimenter une résidence croisée, en conviant les trois auteurs, dans un même 
temps, au mois de juin, afin de favoriser l’émergence d’une dynamique de création 
commune, un véritable dialogue que nous espérons fructueux.

Francesco Gattoni
Né à Rome en 1956, Francesco Gattoni a été pendant de nombreuses années 
photographe pour le journal Le Monde. Il a ainsi réalisé des portraits des 
plus grands noms de la littérature contemporaine. Cette série de portraits 
a donné lieu à une exposition que nous avons l’honneur d’accueillir en 
Ardèche Ecrivains du monde, un monde d’écrivains. Aujourd’hui, Fran-
cesco Gattoni travaille notamment pour La Repubblica, Il Corriere della 
Sera et multiplie les reportages autour du monde, à Porto Rico, en Rouma-
nie, à Haïti… Il a publié deux livres, l’un sur Cuba, l’autre sur les sans- 
papiers. Artiste engagé, Francesco Gattoni s’adresse à l’humain dans sa 
fragilité et sa quête de dignité. Ses deux prochains ouvrages, l’un sur Rome 
et l’autre sur Haïti doivent paraître prochainement.

Yahia Belaskri
Né à Oran en 1952, Yahia Belaskri est écrivain, essayiste et journaliste. 
Il a publié trois romans, dont Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut 
récompensé par le prestigieux prix Ouest-France Etonnants Voyageurs en 
2011. Yahia Belaskri s’impose comme une voix majeure de la nouvelle 
génération d’auteurs du Maghreb. Féru d’histoire, militant de toutes les 
libertés, adversaire farouche des fanatismes, Yahia Belaskri a récemment 
coordonné Algéries 50 un livre essentiel sur l’histoire de l’Algérie depuis 
l’indépendance. Débatteur passionné et passionnant, Yahia Belaskri est 
invité dans le monde entier, pour défendre sa vision d’une littérature au 
service de l’émancipation. Il termine actuellement son nouveau roman.

Jean-marie Blas de Roblès
Né à Sidi-Bel-Abbès en 1954, Jean-Marie Blas de Roblès est poète, 
romancier, essayiste et archéologue. Il a notamment enseigné en Chine et à 
Taïwan. Sa passion pour l’Amérique Latine a été à l’origine de son célèbre 
roman Là où les tigres sont chez eux ce livre-kaléidoscope, récompensé par 
le Prix Médicis en 2010 est considéré comme un classique. Poète inspiré, 
Jean-Marie Blas de Roblès s’intéresse également à la photographie, son 
dernier recueil : Méduse en son miroir est une réflexion riche et féconde 
sur l’image. Jean-Marie Blas de Roblès fait partie de ces écrivains qui 
enchantent le monde et parviennent à nous toucher par le regard critique et 
bienveillant qu’ils portent sur le réel.


