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Mylène Vignon :

Mylène Vignon écrit et décrypte le monde. Elle est rédactrice en chef de la revue en ligne, Saisons de Culture.
C’est armée d’une paire de ciseaux et d’un bâton de colle qu’elle a tenu son journal du confinement réalisant chaque
jour un collage. 
Comme une fenêtre ouverte sur le monde, chacun d’eux raconte d’une inimitable manière cette période si particulière.
Sur un fond, de carton, ses matériaux sont des fragments de cartes postales, de catalogues, d’invitations, comme pour
rendre hommage à tant d’artistes qui ici, à leur insu, sont les invités.
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Woytek Konarzewski :

Photographe, homme de culture, Woytek Konarzewski est Président-fondateur de l'association Saisons de Culture, qui
fête son dixième anniversaire et fédère, autour d'un magazine d'informations culturelles en ligne et d'une édition
littéraire, des créateurs de différents horizons (auteurs, metteurs en scène, comédiens, musiciens, photographes,
plasticiens, poètes, réalisateurs...).

Né à Bydgoszcz en Pologne, Woytek Konarzewski arrive en France dans les années 80. Fasciné par le "beau", le
photographe, qui fait ses premières armes dans l'univers de la publicité, s'oriente vers le monde de la mode (Pierre
Cardin, Guy Laroche, Givenchy, Louis Vuitton..) de la beauté (Dior, Guerlin, Hermès, Lancôme, L'Oréal..) et du luxe (Mont-
Blanc, S.T. Dupont..)

Au Fil du Temps :

Ce l ivre de portraits s’est écri t  au f i l  du temps, de 2011 à nos jours. Woytek et moi-même
avons souhaité mettre en lumière nos plus bel les rencontres. L’œil qui f ixe l ’ image 
 accompagne la main qui raconte l ’histoire. Le part i  pr is pour cette édit ion, nous invite à
publier chaque texte dans le respect du f i l  du temps, arrêté à la date de parution sur le site
de Saisons de Culture.

Marc Albert-Levin, Delphine André, Karim Arezki,  Pascal Aubier, Al in Avi la, Virginie Bassett i ,
Michał Batory, Dany Beneditto, Graem Bent, Patr ick Bezier, Ewa Bobrowska, Jacqueline
Boyer, Lionel Ceci l io, Sergiusz Chądzyński,  Joseph Chedid, Denis Cherer, Cyb, Pierre
Cornette de Saint Cyr, Sabine de Court i l les,El izabeth Czerczuk, Eva David, Miranda Dell ial isi ,
El isabeth Duda, FAZ, Christophe Février, Brig Finucci,  Augusto Foldi,  Richard Fontaine,
Sandrine Gauthier, Anouk Gringberg, Jean Paul Guedj, Fumihiko Harada, Akira Inumaru,
Hélène Jacqz, Magda Knychalski,  Tadeusz Koralewski, Al iska Lahuzen, Yannick Laurent,
Katarzyna Lavocat, Eric Le Goff,  Henri-Hugues Lejeune, Claude Lemesle, Carol ine Loeb,
Agnès Malterre, Anna Marchlewska, Wil l iam Mesguich, Francois Mocäer, Alexis Moncorgé,
Gil les Naudin, Jerzy Neumark, Ludwika Ogorzelec, Ken Okada, Bernard Pinet ,  Jacques Marie
Ponthiaux, Yann Pradal, Josette Rispal, Véronique Sablery, Sophie Sainrapt, Gérard Sallé,
Esther Ségal, Anna Daniela Sesti to, Jiang Shanqing, Katy Sroussy, Anna Stein, Enikö Szi lagy,
Rose Sznajder, Justyna Szypura Tuha, Nikos Talbi Likakis, Thierry Tessier, Guy Touvron,
Ghislaine Verdier, Bruno Vigneron.



Le printemps des 10 ans
Will  Smith a écri t  un jour :  i l  y a dix façons d’aimer :  écouter, parler, donner, prier, répondre,
partager, apprécier, faire confiance, promettre. C’est ce que nous avons fait ,  durant ces dix
années consécutives, malgré les événements qui, faute de nous rassembler au premier étage
du Café de Flore, nous assemblent en un ouvrage édité par nos soins : Au f i l  du temps… et
ce n’est pas une légende. Saisons de Culture résiste !

I l  n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous, la naissance de ce l ivre mis en images
par Woytek et préfacé par Ludovic Duhamel en témoigne. Et si  Dieu voulait  créer l ’univers en
dix jours, Saisons de Culture a bel et bien créé le sien. Alors, r ien d’étonnant à ce que
Saisons de Culture persiste !

Si les quarante éditos se trouvaient al ignés en un seul texte, c’est toute l ’histoire de Saisons
de Culture qui serait  contée sur fond de sociologie.

Je souhaite rendre un vibrant hommage à vous tous, les femmes et les hommes qui avez
nourri  cette grande histoire d’amit ié !  Ceux qui ont écri t  et tous ceux qui furent les inspirants
de leurs sujets, ceux qui vei l lent techniquement à notre concept, à nos partenaires :  Area, Le
Club de l ’Audiovisuel, le T.E.C, à nos galeristes, nos l ibraires, à vous tous qui nous
soutenez, nous l isez, nous regardez, car c’est vous qui nous permettez aujourd’hui de
résister.

Les projets se mettent en place : la prochaine revue Area dont le sujet sera L’amit ié,
l ’exposit ion de la mair ie du 6ème, qui n’est que reportée, le f i lm Flori lège de nos dix ans,
réal isé par Ludovic Lang, l ’arr ivée d’un portai l  qui permettra à notre site web de s’ouvrir sur
de nouvelles technologies, un dossier complet sur les art istes de La Ruche – résidence
d’art istes mythique, qui a accueil l i  autrefois Marc Chagall ,  Marie Laurencin, Fernand Léger,
Matisse, Modigl iani,  et encore aujourd’hui Ernest Pignon Ernest, Phi l ippe Lagautr ière, ainsi
que de nombreux talents à découvrir prochainement dans notre colonne des arts.

Saisons de Culture éditeur, prépare de beaux l ivres à publ ier au cours de cette année
d’anniversaire,  comme ceux de Pascal Aubier, Al in Avi la, celui des poètes de Saisons de
Culture et tant de surprises encore.  Merci à Jurek et Sergiusz qui œuvrent à leur réal isat ion.
Merci à Magda et Jacques-Marie, qui travai l lent en si lence.

Après tous les dix ans, y a un grand changement chez chacun d’entre nous, dit  le penseur
Thomas Gatabazy. Oui, Saisons de Culture a changé et changera encore. Grâce à vous tous,
nous existons 10 sur 10 !   Alors, je proclame haut et fort à quel point nous sommes
essentiels dans ce monde chaotique où la culture est mise à mal. Je vous remercie du fond
du cœur.

Mylène Vignon
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