
Les Rencontres
DE PORT-CROS... À HYÈRES

Édition 2019

« Est Port-Crosien, celui qui fait quelque chose pour Port-Cros »

L’Association des amis de Port-Cros, AAPC, organise des actions concrètes dans le respect 
de la nature. Elle favorise les rencontres littéraires, scientifiques, sportives et culturelles.
Pour participer et partager … consultez le site internet et téléchargez le bulletin d’adhésion.
Renseignements : www.port-cros.net 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2019
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La Nature, source d’art et de divertissement ?

Carte simplifiée, extraite du carnet de Promenades inspirées, réalisé par Valérie Baudry 
En vente en librairies et à l’Office de Tourisme, à Hyères et Port-Cros, au prix de 2,50 €.



Semaine européenne du Patrimoine à Hyères - du 16 au 22 septembre 2019  
La Nature, source d’art et de divertissement ?

L’association des amis de Port-Cros vous invite à Hyères et Port-Cros 

informations détaillées sur le site www.port-cros.net 

Gérald WairyEmmelene Landon Claire Paulhan Alain Malraux

HYÈRES
L’association des Amis de Port-Cros vous invite à 
Hyères.

Exposition 
"Vivienne de Watteville, 
du Kenya à Port-Cros" 
Sur les grilles de l’avenue Joseph Clotis 
toute la semaine 

Port-Cros. île d’accueiI des naturalistes et des écri-
vains... 
Après avoir sillonné l‘Afrique avec son père, à la 
recherche des plus  beaux spécimens de lions, 
gazelles, gnous, éléphants... Vivienne de Watteville 
(1900-1957), amie d’Edith Wharton, s’établit à Port-
Cros en 1929.
« Comment aurais-je pu, moi qui revenais du fin 
fond des savanes et des jungles, m’emprisonner 
entre les murs d’une maison bourgeoise ? Port-Cros, 
avec ses huppes, son soleil quasi tropical représen-
tait un parfait compromis ; Port-Cros faisait partie 
du monde civilisé et lui échappait en même temps, 
c’était à cela que tenait tout son charme...» À l’oc-
casion de la publication en français du livre de 
Vivienne de Watteville,  Une île sans pareille,  la ville 
d’Hyères et l’association des Amis de Port-Cros 
présentent ces images d’époque. Grâce aux protec-
teurs de Port-Cros, Joseph Clotis, André Malraux, 
Marcel Henry et Paule Desmarais, puis le Parc 
national de Port-Cros, les paysages de cette île 
sans pareille sont restés intacts depuis un siècle.

Mercredi 18 septembre 
10h Visite guidée à travers Hyères sur 
les traces des écrivains
À travers des passages lus, la ville s’anime sous 
la plume des écrivains inspirés par les ruelles, les 
monuments et les habitants d’Hyères.
Réservation : Office de Tourisme - limité à 30 
personnes.Départ : jardins du Park Hôtel, devant 
l’Office de Tourisme - Durée : 2h

18h Projection au Théâtre Denis 
du film Planète Océan
de Yann Arthus Bertrand et Michael Pitiot. 
Entrée gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. Théâtre Denis - Cours de Strasbourg

 

Jeudi 19 septembre
18h Rencontres dédicaces avec les écri-
vains invités et l’éditrice Claire Paulhan. 
Librairie Charlemagne 
19 avenue des Îles d'Or 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

PORT-CROS
L’association des Amis de Port-Cros vous invite à 
Port-Cros. 
En partenariat avec le Parc national de Port-Cros, 
partenaire historique des Rencontres et proprié-
taire des forts de l’île, l’AAPC a l’honneur pour cette 
édition «  artistique et divertissante  »  d’inviter des 
auteurs célébrant l’aventure et la confrontation avec 
la Nature. 

Emmelene Landon,
d’origine australienne, qui voyage depuis l’âge de six 
ans, est à la fois peintre et écrivain de Marine.

Gérald Wairy, 
ancien officier de Marine, publie son premier livre 
dans lequel il se dépasse en traversant la France en 
diagonale en vélo-stepper, pour mieux admirer les 
paysages et cultiver son goût de l’effort.

Claire Paulhan, 
éditrice spécialisée dans la littérature autobio-
graphique, célèbre Port-Cros à travers le livre de 
Vivienne de Watteville Une île sans pareille.

Alain Malraux, 
neveu d’André Malraux qui fut à l’initiative du classe-
ment de Port-Cros, évoque le souvenir attachant de 
son oncle et ses liens avec l’île. 

Vendredi 20 septembre
- Arrivée à Port-Cros et installation des écrivains sur 
l’île. 
- Visite libre du fort de l’Estissac et présentation des 
ouvrages des auteurs.
Info : Maison de Parc national 04 94 01 40 70

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
- Rencontres, promenades, lectures 
à Port-Cros avec les écrivains invités
- Vers Port-Man avec pique-nique tiré du sac - départ 
du port à 10h

 Dimanche matin 
dans le fort de l’Estissac
Info :  Maison de Parc national 04 94 01 40 70
En lien avec le thème : 
- discussions avec le naturaliste Jean-Pierre Vesco
- découverte des œuvres de peintres et artistes 
plasticiens 
Marie-Gabrielle Carrassan www.carrassanmg.com 
et Alexia Delrieu www.alexiadelrieu.fr
- présentation d’un atelier d’écriture animé par 
Emmanuelle Pouquet - epouquet@gmail.com

Vivienne de Watteville à Port-man en 1929


