
Printemps 2017

Et voici que l’hiver cède encore, ainsi que depuis la nuit des temps sur notre continent, la place au 
printemps.

Cinq printemps plus tard, d’un café de Flore à l’autre, Saisons de Culture foisonne plus que jamais et 
affiche une pérennité inscrite dans le monde de l’art et de la presse culturelle.  Les Femmes et les 
Hommes, qui remplissent avec talent les colonnes de cet incontournable web site corporate, sont 
remerciés  par un essai imprimé,  qui réunit leurs feuillets, avec en prime quelques inédits (cerise sur 
le gâteau), aux toutes nouvelles Editions Saisons de Culture.

A l’aune d’un printemps annoncé,  Alin Avila directeur de l’excellente revue Area, accueillait au Sénat
le Prix Nobel de la Paix, Lech Walesa, venu à Paris pour nous parler de culture et de paix, afin 
d’honorer le peintre et mécène chinois, le professeur Lin Xian Xiong, au cours d’un débat qui 
réunissait plasticiens et littérateurs.

Le Printemps des Poètes, nous a rassemblés au Sélect, dans le cadre des confidentiels Lundis 
littéraires d’Alice Machado, en compagnie d’artistes et de comédiens, pour des moments chaleureux 
et joyeux, un jour où le ciel affichait un bleu exceptionnel. Mais je sais que « les poètes se seraient 
battus avec le ciel, s’ils n’avaient pas trouvé le bleu assez beau».

Le printemps explose sur notre première de couverture, avec cette étonnante sculpture de Cat Sirot, 
plasticienne aux talents multiples, dont la cerise est un symbole de renouveau, d’amour et de vie.       
(Prochainement dans nos pages). 

C’est un printemps 2017 plutôt animé, qui nous annonce un nouveau locataire au Palais de l’Elysée, 
mais le casting, ainsi que lors des précédentes élections, s’avère improbable.

Je profite de ce mini-Jubilé, pour dire un très grand MERCI, à toutes les personnes qui ont fait, qui 
font et qui feront Saisons de Culture. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir depuis ces cinq 
années aussi laborieuses qu’agréables, ouvrir une porte sur l’indispensable, car n’oublions pas ce que
disait André Malraux : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». 
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