
 
 

Vendredi 22 mars 
Rencontre scolaire non publique avec des lycéens. 

 
 

15h30 Je lis donc j’écris  
En duo avec Gwenaëlle Aubry  

Deux écrivains en dialogue évoquent leur chemin d'écriture. Un éloge des livres  
compagnons, des livres balises, des textes majeurs auxquels chacun revient sans cesse. 

Musée de Grenoble - Auditorium 
 

17h30 - Lecture en correspondance   
Grace l'intrépide (Gallimard, 2019)  

Des échos profonds résonnent depuis toujours entre la littérature et les œuvres d'art. 
Plusieurs invités du Printemps du livre se prêtent au jeu de ces « correspondances »  

et lisent un ou plusieurs extraits de leur texte en résonance avec une œuvre de la  
collection permanente. Les médiateurs du musée les accompagnent pour éclairer ces 

liens subjectifs lors d'un échange avec le public.  
Billets à retirer le jour même au point info du Printemps à l’entrée de la galerie 

(Nombre de places limité.) 
Salle du musée. 

 

 
Jeudi 21 mars 
 
19h - Rencontre publique  
Grace l'intrépide, Gallimard, 2019 
Grace l'intrépide est le fruit d'une enquête d'où émerge la voix de Grace, jeune 
femme nigériane ayant fui son pays et vécu l'enfer des passeurs, des camps et de 
l'esclavage. Prostituée à Paris, Grace raconte son odyssée à la narratrice. Douée 
pour l'art de la parole, elle se fait historienne du destin des exilées et témoin  
lumineux de leur courage.  
Bibliothèque François Mitterrand, 9 Rue Jean-Jaurès, Gières 
 

 
Samedi 23 mars 
 
14h30—Partir pourquoi, vers où ? 
Débat avec Jean-Paul Mari, Elisa Shua Dusapin, Tristan Viel et Christian Garçin 
Désiré ou contraint, péril ou délivrance, le départ vers ailleurs est au cœur de l'expérience 
humaine. Il trouve des échos singuliers dans la mythologie, l'histoire et les enjeux  
politiques contemporains. Chacun des invités illustre la part  
de rêve – souvent trahi – qui pousse à partir. 
Salle Olivier Messiaen, 1 rue du Vieux Temple, Grenoble 
 

Karine Miermont - Grace, l’intrépide, Gallimard 
Dédicace sur le stand de la librairie La Dérive 



 
Dimanche 24 mars 
 
15h30 –Rencontre publique  
Grace l'intrépide, Gallimard, 2019 
Dialogue avec Arno Bertina 
Autour du roman vrai de Grace, prostituée nigériane du Bois de Vincennes, Karine Miermont 
dialogue avec l'écrivain Arno Bertina. Celui-ci a animé des ateliers d'écriture avec de jeunes 
mineures prostituées à Pointe-Noire (Congo). Regards croisés sur des vies de souffrances et 
d'exil, mais aussi sur la vaillance de ces femmes.   
Musée de Grenoble—Espace Andry Farcy 
 

 


