Fédération nationale des maisons d’écrivain et des
patrimoines littéraires
- Création du réseau régional « Écrivains en Région Sud »
- Entrée du Musée Escoffier de l’Art culinaire à Villeneuve-Loubet à la
Fédération nationale

« Écrivains en Région Sud »
Création du réseau régional de la Fédération nationale des maisons d’écrivain et
des patrimoines littéraires
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L’assemblée générale constitutive du 5ème réseau régional de la Fédération nationale des Maisons
d’écrivain et des patrimoines littéraires, Écrivains en Région Sud, s’est tenue à Villeneuve-Loubet
(Alpes-Maritimes) le 25 juin 2019 dans le Musée Escoffier de l’art culinaire, à l’occasion de
l’entrée de la maison-musée d’Auguste Escoffier, déjà Maison des Illustres, au sein de la Fédération
nationale.
Cette nouvelle association, « Écrivains en Région Sud », regroupe aujourd’hui une quinzaine de
maisons d’écrivains, d’associations d’amis d’auteurs et lieux de conservation du patrimoine
littéraire. Elle a pour but la mise en œuvre et le développement, au niveau de la Région ProvenceAlpes-Côte-Azur, des objectifs de la Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines
littéraires qui a pour objet de :

« Proposer et mettre en œuvre des actions visant à assurer l’existence, la préservation et le
rayonnement culturel de maisons d’écrivain, de lieux ou collections, publics ou privés, liés
à des écrivains et à l’œuvre écrite d’hommes célèbres de toutes cultures. »
Des projets ont déjà été évoqués lors des réunions de préparation comme celui de l’édition d’une
carte puis d’un guide touristique des maisons d’écrivains et des associations amis d’auteurs en
PACA ; des journées de formation par la mise en commun des savoir-faire, du partage des besoins ;
la programmation de conférences itinérantes, de journées d’étude avec les universités d’AixMarseille, Nice et Toulon.
D’autres partenaires intéressés de notre Région, maisons, associations, sites de conservation et
particuliers, sont invités à rejoindre ce réseau régional associatif toujours dans le cadre de la
Fédération nationale.

Entrée du Musée Escoffier de l’Art culinaire à Villeneuve-Loubet à la
Fédération nationale
Ce mardi 25 juin, plusieurs événements sont organisés par la ville de Villeneuve-Loubet et le Musée
Escoffier de l’Art culinaire afin de rendre hommage au Chef cuisinier, Auguste Escoffier, dans sa
ville natale.
La municipalité et ses invités, et en présence de Michel Escoffier, arrière-petit-fils du Chef et
Président de la Fondation, ont en premier lieu inauguré un portait en acier réalisé par l'artiste Olivier
Nottelet; cette oeuvre orne désormais un rond-point situé à l'entrée du village. Puis le cortège s’est
dirigé vers le nouveau Jardin Escoffier, avec le buste du Chef réalisé par le sculpteur Louis Maubert
et les lutrins dispersés dans le jardin et présentant ses célèbres recettes de dessert.
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Cette matinée s’est achevée par le dévoilement de la plaque « Maison d’écrivain » de la
« Fédération Nationale des maisons d'écrivain & des patrimoines littéraires » que le Musée
Escoffier de l’Art Culinaire vient de rejoindre.
Le Musée est installé dans la maison natale d’Auguste Escoffier dont le livre de cuisine Le Guide

Culinaire a énormément contribué à l’évolution de la cuisine. Outre cette « Bible des cuisiniers », le
Chef Escoffier a également rédigé d’autres ouvrages culinaires ainsi qu’un traité proposant des
solutions pour éradiquer la pauvreté : Le Projet d’Assistance Mutuelle pour l’Extinction du
Paupérisme. Au vu de son Œuvre, il est apparu naturel d’inscrire la maison natale du Chef à cette
Fédération en tant que lieu de patrimoine littéraire. Au fil des années, le Musée a également
constitué une bibliothèque spécialisée dans le domaine de la gastronomie. Aujourd’hui, elle compte
près de 3000 ouvrages culinaires consultables sur rendez-vous.
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Alain Tourneux, Président de la Fédération, a partagé son enthousiasme quant à cette
nouvelle collaboration :
« Auguste Escoffier est aussi à nos yeux un grand écrivain puisqu'il a laissé de
nombreux mémoires. Notre Fédération regroupe plus de 150 maisons d’écrivain
qu’elles soient maisons natales ou maisons où les écrivains ont vécu. Nous regroupons
également 50 associations d’amis d’auteur. Il s’agit pour nous de faire en sorte que
ces maisons, associations, se rencontrent, discutent, échangent, qu’elles aient des
formations. Notre grande spécificité c’est que ce sont des maisons de statuts très
différents. Il y a à la fois des amateurs, bénévoles et passionnés, tout comme des
fonctionnaires qui gèrent ces établissements. Nous avons tous les ans des colloques,
séminaires, rencontres, des journées internationales. Nous correspondons aussi avec
nos amis de l’étranger pour savoir comment ils travaillent, comment ils envisagent les
choses. Donc c’est une grande richesse que cette Fédération existe depuis 20 ans
maintenant. C’est une bonne façon de diffuser sur le territoire national et de faire en
sorte que nos réseaux régionaux puissent former une carte des maisons d’écrivain et
faciliter le tourisme d’un établissement à l’autre. Nous sommes persuadés que le
Musée Escoffier y trouve absolument sa place et que parmi les écrivains, parmi les
poètes, il y a aussi de fins gourmets et de grands gourmands. »

Musée Escoffier de l’Art Culinaire à Villeneuve-Loubet village :
Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
(Juillet/Août : 10h-13h et 14h-19h)
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En savoir plus : www.litterature-lieux.com

