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Ancien hôtel particulier représentatif des constructions de la bastide (ville basse de Carcassonne), ce lieu
fût le siège d'une vie littéraire et artistique due à la présence et aux activités de l'écrivain Joë Bousquet
(1897-1950)

Le Département de l'Aude est propriétaire de la Maison des Mémoires à Carcassonne. Cette maison fut
celle où le poète Joë Bousquet vécut après qu'une blessure reçue lors de la première guerre mondiale l'eut
laissé paralysé. Il y accueillit les plus grands peintres et écrivains de son siècle et y fonda les revues
littéraires "Chantiers" et "Les Cahiers du Sud". Ami d'Aragon, d'Eluard ou de Paulhan, son influence fut
très grande. On peut y voir la chambre où le poète vécut et mourut ainsi qu'une exposition permanente
sur sa vie et son oeuvre organisée et animée par le " Centre Joë Bousquet et son Temps".
Des expositions temporaires, des lectures publiques, des conférences sont régulièrement tenues dans ce
lieu.

INFORMATIONS PRATIQUES
LA MAISON DES MEMOIRES
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne
Tél : 04 68 72 45 55
maisonmemoires@aude.fr
Entrée libre - ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h du mardi au samedi (sauf jours fériés)
FERMETURE EXCEPTIONNELLE TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDIS

LA MAISON DES MEMOIRES ABRITE :

Le Centre Joë Bousquet et son Temps
Il anime l'exposition permanente et propose des expositions temporaires et des animations consacrées
aux relations entre écriture et création artistique.
Tél : 04 68 72 50 83
centrejoebousquet@wanadoo.fr

LE GARAE (Groupe Audois de Recherche et d'Animation Ethnographique) - Ethnopôle
Lieu de recherche et de réflexion, mais aussi maison d'édition, sa bibliothèque consacrée à l'ethnologie
est ouverte au public. Entrée gratuite, consultation des ouvrages sur place.
Lundi sur rendez-vous
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél : 04 68 71 29 69
ethno.garae@wanadoo.fr - http://www.garae.fr/

L'Association d'études du catharisme - René Nelli
Elle a vu le jour au cours du mois de mai 2011. Elle a pour objet de recueillir, diffuser, partager et
vulgariser les connaissances scientifiques pluridisciplinaires sur le catharisme et les dissidences
médiévales dans leurs contextes, afin de concourir à la valorisation des patrimoines et des territoires.
Les bénévoles tiennent une permanence de l?association les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Tél : 09 52 83 18 73
aecnelli@gmail.com - http://aecnelli.com/
Retrouvez-les également sur Facebook: http://facebook.com/rene.nelli
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