INFORMATION PRESSE
Perpignan, le 14 octobre 2020.

Le Département rend hommage à Jordi Pere Cerdà
Date : Vendredi 16 octobre à 18h30
Lieu : Maison de la Catalanité, place Josep Sebastià Pons. Perpignan

Hermeline Malherbe, Présidente du Département, et les élu-es de l’assemblée
départementale rendront hommage au célèbre poète et écrivain Jordi Pere Cerdà, à
l’occasion du centenaire de sa naissance. Cette célébration se déroulera en présence de la
famille et d’intervenants qui évoqueront l’engagement de cette figure de la catalanité :
Miquela VALLS ROBINSON: écrivain, critique littéraire et Professeur de Lettres Modernes. Spécialiste de
Pau BERGA, de Josep Sebastià PONS et de Simona GAY. Membre depuis 2011 de la section philosophie et sciences
de l'Institut d'Estudis Catalans.

Álex SUSANNA: professeur de littérature à l'Université Rovira i Virgili de Tarragona (1982-1992). Fondateur et
directeur littéraire des éditions Columna (1985-1999). En 1985, Álex Susanna fonde le Festival international de
Poésie de Barcelone et en 1988, le Festival de Poésie catalane de Sant Cugat. Il a dirigé de 2002 à 2004, l'Institut
Ramon Llull de Barcelone et est actuellement Directeur de la Fondation Caixa Catalunya (Casa Milá, La Pedrera
de Gaudí). Membre de l’Académie européenne de Poésie.

Hyacinthe CARRERA: Agrégé de Lettres, maître de conférences à l’Université de Perpignan. Il travaille sur
« les écrivains catalans d’expression catalane ou française » d’une part, et sur l’entrée en littérature de « la
civilisation rurale » d'autre part. Au cœur de ses recherches, centrées sur l'imaginaire : les formes d'expression
culturelles "populaires". Hyacinthe Carrera présentera l’écrivain.

Andreu BALENT: Professeur d'Histoire au Lycée Arago (en retraite). Il participa aux revues “Massana”,
“Conflent”, “Aïnes”, “Sant Joan i Barres” et au Maîtron. Spécialiste de la vallée du Querol.

Neus VILA: titulaire d’une maîtrise de l’Institut d’Études Théâtrales (Sorbonne Nouvelle-Paris 3), actrice au
sein de la compagnie du Sarment. Elle a mis en scène et joué des œuvres de Jordi Pere Cerdà ou inspirées de ce
dernier (Prisonnière-s, Ocell cerdà, Quatre femmes et le soleil)

Jordi JULIÀ: poète. Docteur en Théorie de la Littérature i Littérature comparée, professeur de ces deux
matières à l'Université Autonome de Barcelone.
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