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OCTAVIO PAZ : CONVERGENCES, POÉSIE ET POLITIQUE 
 À l’occasion du centenaire de sa naissance 

 

Paris, 5-12 novembre 2014 
Hommage placé sous l’amicale complicité de Marie-José Paz 

 
 
Octavio Paz est né dans la ville de Mexico le 31 mars 1914, et il y est décédé le 19 avril 1998.  
Poète, essayiste et diplomate, il fut notamment lauréat du prix Miguel de Cervantes en 1981 et du prix Nobel de littérature en 1990.  
Il est considéré comme l’une des figures importantes de la poésie de langue espagnole du XXème siècle. Il fait paraître son premier recueil 
de poésie en 1933, s’engage très tôt dans les débats intellectuels et politiques, et rejoint le mouvement antifasciste lors de la guerre civile 
espagnole. De 1946 à 1951, il occupe un poste diplomatique à Paris, puis revient en France entre 1959 et 1962. Dès son premier séjour, il se 
lie d’amitié avec les surréalistes, en particulier Benjamin Péret et André Breton. Dans les années cinquante, il séjourne au Japon et en Inde, 
où il reviendra en 1962 comme ambassadeur. Sa connaissance des cultures de ces deux pays a laissé des traces profondes dans son œuvre. 
Son écriture poétique se sera accompagnée d’une réflexion sur l’être mexicain, dont témoigne son livre Le Labyrinthe de la solitude. Tout au 
long de sa vie il aura écrit de nombreux essais sur l’art, s’intéressant aussi bien à l’art précolombien qu’à la création plastique contemporaine.  
 

En 2014, année du centenaire de sa naissance, le Conseil national pour la Culture et les Arts du Mexique, la Bibliothèque nationale de France, 
l’Ambassade et l’Institut culturel du Mexique, l’Instituto Cervantes et la Maison de l’Amérique latine organisent un programme de 
rencontres, de lectures et de tables rondes consacré à cet écrivain au cours duquel des spécialistes reconnus apporteront des éclairages sur 
sa vie, son œuvre et sa relation privilégiée avec la France.  

 

 

Mercredi 5 novembre  Bibliothèque nationale de France    14h30 – 18h 
 

Petit Auditorium – Quai François Mauriac, Paris 13e  – Entrée libre 
 

OCTAVIO PAZ ET LA FRANCE 
Table ronde avec Fabienne Bradu, Antoine Gallimard, Paul-Henri Giraud, Pierre Nora, Philippe Ollé-Laprune, Jacques Munier (modérateur) 

suivie d’une projection d’archives audiovisuelles et d’une lecture de poèmes par Xavier d’Arthuys, Florence Delay, Jean-Clarence 

Lambert, Alberto Ruy-Sánchez, Philippe Ollé-Laprune (commentaires, modérateur).  
 

Jeudi 6 novembre   Instituto Cervantes      19h 
 

7, rue Quentin Bauchart, Paris 8e – Entrée libre 
OCTAVIO PAZ ET LES ARTS PLASTIQUES        

Avec Jean Clair, Serge Fauchereau, Alberto Ruy-Sánchez, Juan Manuel Bonet (modérateur). 
 
 

Vendredi 7 novembre   Instituto Cultural de México   18h30 
 

119, rue Vieille du Temple, Paris 3e – Entrée libre  
Inscription gratuite et obligatoire : evento-07-11@orange.fr 

OCTAVIO PAZ DANS SON SIÈCLE  
Présentation de la biographie d’Octavio Paz par Christopher Domínguez Michael, publiée chez Gallimard  
L’auteur sera accompagné de Fabienne Bradu, Marc Fumaroli, Gustavo Guerrero, Philippe Ollé-Laprune, Eduardo Ramos Izquierdo 
(modérateur). 

 
Dimanche 9 novembre  Bibliothèque Octavio Paz     11h (départ) 
 

11, avenue Marceau, Paris 16e 
Inscription gratuite et obligatoire : cenpar@cervantes.es 

VISITE GUIDÉE « LE PARIS D’OCTAVIO PAZ » 
paris.rutascervantes.es est l’adresse web du portail multimédia créé par l’Instituto Cervantes de Paris qui parcourt les lieux où les artistes, 

les écrivains, les musiciens, les cinéastes et les créateurs espagnols et latino-américains ont vécu ou travaillé, et qui ont souvent influencé 

leurs œuvres.  
 

Mercredi 12 novembre  Maison de l’Amérique Latine   19h 
 

217, boulevard Saint Germain, Paris 7e – Entrée libre  
 

FRATERNITÉ SUR LE VIDE, SOIRÉE POÉTIQUE AUTOUR D’OCTAVIO PAZ 
Introduction à la poésie d’Octavio Paz par Fabienne Bradu, Michel Deguy, Alberto Ruy-Sánchez; extraits d’entretiens d’Octavio Paz 

et lectures par Adonis, Silvia Baron Supervielle, Grecia Cáceres, Florence Delay, Frédéric Magne, Luis Mizón, Ina Salazar, Pierre-Yves Soucy, 

Zoé Valdés. La Maison de l’Amérique latine programmera également une soirée OCTAVIO PAZ ET LA POLITIQUE – DE LA GUERRE 
D’ESPAGNE À TOCQUEVILLE le mercredi 10 décembre à 19h. 
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