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Jean-Luc Séverac dans son atelier, avec ses gravures  

Publié le 23/06/2018 à 08:25  

Vendredi 29 juin, à partir de 20 h, à la bibliothèque de Minerve, Jean-Luc Séverac, artiste 
peintre, sculpteur, graveur, auteur de la sculpture « La colombe de lumière », située sur le 
parvis de l’église à Minerve, dédicacera le livre qu’il a coédité avec Gérard Zuchetto, 
musicien-chercheur et interprète de musique médiévale. Il s’intitule Entrelacs et chansons, 
Entrebecs et cancons en Occitan, et vient de paraître aux éditions Troba Vox. Il fait partie de 
la collection Poésie Occitane, Voltz de trobar, n° 12. Lors de cette soirée, des poèmes seront 
lus par Christiane Lehmann, conteuse vivant à Pouzols-Minervois. 

Deux livres édités 

Jean-Luc Séverac est installé à Minerve depuis de nombreuses années. Il a, cette année, édité 
deux livres. De roc en buis, peut être commandé directement à l’auteur, Entrelacs et chansons 
est vendu, à Minerve, à la librairie Paroli, au musée Hurepel et à L’Atelier de Minerve, tenu 
par Magali Séverac et Philippe Gresle. 

La petite bibliothèque de Minerve se trouve au centre du village, rue de la Tour. Cette belle 
soirée d’été se terminera par quelques friandises à déguster. 

 Contact bibliothécaire : 06 74 38 47 53. 

 

 



Jean-Luc Séverac a dédicacé son livre à la 
bibliothèque 

 
Jean-Luc Séverac, au centre, artiste incontournable.  
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Poésie, gravures, contes, de légendes, art et d’amitié se sont croisés lors de la dédicace par 
Jean-Luc Séverac du livre Entrelacs et chansons (Entrebescs et cançons), à la bibliothèque de 
Minerve. Christiane et Richard Lehmann ont lu des poèmes choisis de Gérard Zuchetto, tout 
en montrant les gravures auxquelles ils se rapportaient. Jean-Luc Séverac a expliqué, quant à 
lui, la naissance du livre. Gérard Zuchetto, son ami de longue date, s’est inspiré de ses 
gravures pour y associer un poème en français et en occitan.  

Un quintette, formé par des Alsaciens, Sud-Africains et Allemands, a porté haut la culture 
occitane avec le chant du laboureur, Lo Boier. 

Michèle Villalonga a rendu hommage au premier livre édité par Jean-Luc Séverac, De Roc en 
buis, en lisant une légende que lui a inspiré l’une de ses sculptures. Une œuvre à découvrir 
(après les travaux des remparts) sur le site de Minerve, avec tant d’autres disséminées dans un 
parcours atypique. 

L’artiste a longuement expliqué sa méthode pour réaliser les gravures : il l’a créée sans 
presse, sans acide et sans bois mais avec un isolant mural. On pourra découvrir son travail 
tous les mardis et vendredis après-midi, cet été, dans son atelier, rue du Porche, à Minerve. 

Deux expositions sont prévues : l’une au Cirdoc, l’autre à la Maison de la Région, à Béziers, 
au mois de novembre. Elles présenteront des gravures, des peintures et des sculptures. La 
soirée s’est terminée par la dédicace des livres et par quelques douceurs à déguster. 
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