SOCIETE INTERNATIONALE DES AMIS DE NIKOS KAZANTZAKI
SECTION FRANCAISE
Né en Crète en 1883, Nikos Kazantzaki est l’un des plus grands écrivains grecs de la première
moitié du XXe siècle. Il s’est illustré dans tous les genres : romans, pièces de théâtre, essais,
poèmes, récits de voyage, qui tous, sitôt traduits, ont connu une renommée internationale.
En 1988, une Société internationale des Amis de Nikos Kazantzaki a vu le jour à Genève, à
l’initiative d’Eleni Kazantzaki. Depuis trente ans cette Société a essaimé tout autour du monde, dans
plus d’une centaine de pays, sous forme de sections nationales qui toutes ont pour mission de
promouvoir cet auteur dans lequel chaque génération peut trouver motif à inspiration.
C’est ainsi qu’une Section française a été créée dès 1990. Car Kazantzaki entretenait des liens
privilégiés avec la France où il a vécu les neuf dernières années de sa vie et où il a écrit une grande
partie des œuvres qui l’ont rendu célèbre. Depuis cette date, tant à Paris qu’en province, la Section
française organise des rencontres, sous forme de colloques, de projections de films, de
représentations théâtrales, de lectures, etc. Ces rencontres sont ouvertes à tout public et
particulièrement à ses adhérents qui reçoivent une revue annuelle, le Regard crétois, publiée par la
Société internationale des Amis de Nikos Kazantzaki, et contenant des articles de spécialistes et des
textes inédits. En outre, un bulletin leur est adressé tous les quatre mois, Synthesis, qui recense les
activités de la Société partout où existent des sections nationales.
La Section française dispose d’un site que l’on peut consulter à l’adresse suivante :
kazantzaki.free.fr
Signalons enfin qu’en France les éditions Cambourakis ont entrepris de rééditer – parfois sous de
nouvelles traductions – toute l’œuvre de Kazantzaki en commençant par ses romans les plus
connus.
Si vous voulez rejoindre notre association, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à
Jacques GRATECOS, 10 chemin du Gollenfeld 67000 STRASBOURG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ……..………………………
Prénom :

……………………….......

Adresse : ......…………………………………………………………………………………….
Email : ....................................................................

désire adhérer à la Société Internationale des Amis de Nikos Kazantzaki
(Cotisation inviduelle : 30 € ; par couple : 39 € ; étudiant : 12 €)
Règlement par chèque bancaire à l'ordre de la SIANK section française

