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Tanargue
Exposition photographique d’Helmut Krackenberger
Photographe passionné par les Cévennes et les montagnes ardéchoises. Il 
met ce pays en images à travers son environnement naturel, mais aussi à 
travers l’homme.
Pour sentir la beauté et la vertu nourricière d’un pays, il faut, ou bien y être né
et assimiler jour après jour sa saveur ancestrale, ou bien venir de loin et 
découvrir brusquement sa richesse profonde. Helmut Krackenberger a été 
ainsi conquis par la pureté du sol ardéchois. Par la finesse de l’observation, 
son œuvre photographique fait comprendre pourquoi ce sol séduit tous ceux 
qui cherchent une âme dans les paysages comme dans les visages.
Les photographies d’Helmut Krackenberger sont exposées en grands formats
en extérieur, dans le jardin du Clapas (derrière la Médiathèque) et se 
prolongent dans le jardin de l’hôtel du Tanargue.
 

Exposition visible gratuitement du 26 juillet au 26 
octobre
Valgorge - médiathèque intercommunale
 

Vernissage de l’exposition
samedi 31 août à 17 h 30
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Kenneth White à Valgorge
Le nom de Kenneth White, Écossais d’origine, Français d’adoption, mondial 
d’inspiration, est bien connu dans le milieu littéraire et intellectuel. Son œuvre
considérable, dans les domaines de l’essai, de la prose narrative et de la 
poésie, qui se situe en dehors des disciplines établies, a été traduite dans 
plusieurs langues et a reçu des prix prestigieux, tels que Le Prix Médicis 
étranger, le Grand Prix du Rayonnement français de l’Académie française, le 
Prix Grinzane-Biamonti, le Prix Roger Caillois pour l’ensemble de son œuvre,
le Prix Édouard Glissant pour son ouverture aux cultures du monde. Il a reçu 
aussi trois doctorats Honoris Causa en lettres et sciences humaines. De 1983
à 1996, il a occupé la Chaire de Poétique du 20e siècle à l’Université de 



Paris-Sorbonne, et, en 1989, il a fondé l’Institut International de Géopoétique.
Ce qui est moins connu, c’est qu’il a écrit son premier livre en Ardèche, dans 
une vieille ferme à Gourgounel, dans la vallée de la Baume, face au 
Tanargue : Lettres de Gourgounel
Il a ouvert un nouvel espace dans la littérature : la géopoétique, antidote à la 
géopolitique, et prolongement de l’écologie...
Kenneth White reviendra à Valgorge cinquante après, et outre la conférence 
qui propose, une exposition présentera son itinéraire (Le Monde Ouvert de 
Kenneth White), 

Pour plus d’information sur Kenneth White et la géopoétique, consulter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_White
http://  www.kennethwhite.org/accueil/index.php
http://www.oeuvresouvertes.net/autres_espaces/white.html

Conférence Le projet géopoétique »
samedi 31 août à 19 h 00 - Valgorge - salle de la Pourette
 

Exposition
« Le Monde Ouvert de Kenneth White »
du samedi 31 août au  26 octobre - Valgorge - ancien relais 
de pays 
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