
 
 
 

Lausanne, le 2 octobre 2019 
 
 
Chères et Chers Membres du CEBC,  
Chères Amies, chers Amis, 
 
 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Plénière 
du CEBC, qui se tiendra le 

 
SAMEDI 16 NOVEMBRE  

au Restaurant Kirchenfeld (Thunstrasse 5, 3005 Berne) 
 

Le restaurant se trouve à côté d’Helvetiaplatz, donc aussi très proche de notre 
habituelle Bibliothèque nationale, désormais fermée le samedi. Le déroulement de la journée 
est annexé à ce courrier. Nous nous retrouverons dans la salle de conférence au premier étage 
du restaurant, comme le précise l’ordre du jour annexé. 

Après les prises de parole relatives au fonctionnement et projets du CEBC, nous aurons 
le grand plaisir d’accueillir l’écrivain et membre de l’OuLiPo, OLIVIER SALON, qui partagera 
avec nous son goût des mots doubles et des sons. Cet ancien professeur de mathématiques a 
rejoint l’OuLiPo en 2000, à l’invitation de Jacques Roubaud, avec qui il a publié Sardinosaures 
& Cie (2008) aux Milles univers. À l’occasion de Trois jours avec Cendrars, il a dédié un beau 
présent à Blaise Cendrars, forme poétique oulipienne qui consiste à composer un portrait à 
partir des lettres de son nom. Cet événement marquant, qui eut lieu au Centre Georges 
Pompidou en 2018, a été imaginé par les membres de l’OuLiPo – « l’OUvroir de LIttérature 
POtentielle » fondé en 1960 à Paris – où créations, ateliers et lectures autour de l’œuvre 
cendrarsienne ont marqué une rencontre inédite, celle d’affinités littéraires méconnues. Nous 
sommes heureux que ce lien se prolonge à Berne à l’occasion de notre rencontre annuelle et 
nous nous réjouissons d’entendre ce spécialiste des « conférences décalées », qui a déjà 
« croqué » Erik Satie dans Conférence en forme de poire, ou Balthus dans Balthus, Louis XVI et moi. 



 

Cette rencontre exceptionnelle, rendue possible en partenariat avec l’Ambassade de 
France, est publique. Des auditeurs externes aux associations peuvent nous rejoindre, sur 
inscription, les places étant limitées dans la salle de conférence. Les précisions sont inscrites 
sur l’ordre du jour. 

 Après ce moment privilégié, nous profiterons d’un repas partagé au Restaurant 
Kirchenfeld, puis nous nous rendrons au Musée d’Histoire naturelle, à quelques pas 
(Bernastrasse 15), pour découvrir l’exposition Apocalypse – une fin sans fin. « Invention à la fois 
ancestrale et actuelle », l’histoire de la fin du monde a long cours et Cendrars y a sûrement 
participé à sa façon avec La fin du monde, filmée par l’ange N.-D. Sept salles permettent de couvrir 
le large spectre de ce phénomène à la fois scientifique et artistique que les concepteurs ont 
imaginé avec un final modulable : leur Apocalypse est en effet programmée au Musée jusqu’en 
novembre 2022 et la scénographie s’y transforme car « l’issue est incertaine » ; des artistes sont 
donc invités à proposer leur point final… renouvelé chaque année !  

Enfin, et comme à notre habitude, un repas réunira le samedi soir les membres du 
CEBC qui ont la possibilité de prolonger un peu leur séjour bernois.  

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait parvenir leur cotisation 2019. Nous 
vous rappelons que l’adhésion pour les deux associations, donnant droit à la revue 
Constellation Cendrars, est fixée à 35 CHF (30 €) pour une cotisation simple et 45 CHF ou plus 
(40 € ou plus) pour une cotisation de soutien. Si vous souhaitez payer en francs suisses, veuillez 
utiliser le CCP du CEBC, et pour les versements en Euros, les coordonnées de l’AIBC indiquées 
sur la page internet « Adhésion ». 

Si vous souhaitez soutenir concrètement les diverses activités et projets du CEBC, vos 
dons sont les bienvenus et nous vous en remercions déjà chaleureusement. 

CENTRE D’ETUDES BLAISE CENDRARS, CH - 1000 LAUSANNE 
Compte no  30-19907-1 
IBAN  CH47 09 00 00 00 30 01 99 07 1 
BIC POFICHBEXXX 

 
 

En espérant vous retrouver nombreux le samedi 16 novembre, nous vous adressons, 
chères et chers membres du CEBC, chères Amies, chers Amis, nos chaleureuses salutations. 

 

      
 
Jehanne Denogent  Christine Le Quellec Cottier 
Secrétaire-trésorière Directrice 



 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Merci de nous confirmer votre présence d’ici au 28 octobre, en précisant : 

O Si vous participez à l’Assemblée Plénière du CEBC  
O  Si vous souhaitez visiter L’Apocalypse – une fin sans fin au Musée d’histoire 

naturelle 
O Si vous souhaitez l’option végétarienne pour le repas de midi 
O Si vous vous inscrivez pour le repas en commun du samedi soir 

  



 

 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2019 
 

Le samedi 16 novembre  
Au Restaurant Kirchenfeld, salle de conférence au 1er étage. 

Thunstrasse 5, 3005 Bern 
 

 
Ordre du jour 

 
9h Accueil et café 
9h30  Ouverture de l’Assemblée plénière 
 Procès-verbal de l’Assemblée du 16 novembre 2018 
 Rapport de la directrice et de la secrétaire-trésorière sur les activités et les 

projets du CEBC 
 Comptes et cotisations 
 
 Le nouveau site internet des associations : www.constellation-cendrars.ch 

 Publication de Constellation Cendrars  
 

 Événements et échanges internationaux 
 Divers et imprévus  
 
10h45 Pause 
 
11h00  Olivier Salon par Olivier Salon : quand l’OuLiPo rencontre Cendrars 

 Conférence exceptionnelle et publique, avec le soutien de l’Ambassade de France.  
 Places limitées. Les personnes intéressées qui ne sont pas membres des associations 

doivent s’inscrire d’ici au 6 novembre à l’adresse : info@cebc.ch   
 
12h30 Déjeuner au Restaurant Kirchenfeld 
 
14h45 Déplacement à pied (5’) au Musée d’Histoire Naturelle : visite de l’exposition 

« L’Apocalypse – une fin sans fin ». 
 Fin de l’Assemblée plénière entre 17h et 18h. 

 
 

******************* 
 

 
 

 
 


