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 Un mot du Président 
 

Chers adhérents, 

Le jour du centenaire approche et les manifestations se multiplient. J’attire tout particulièrement votre 

attention sur le dîner que l’ALCS organise pour les adhérents le samedi soir 16 novembre et la visite guidée 

de l’exposition à la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou à laquelle nous vous invitons 

le lendemain matin. Pensez à prévenir notre secrétaire de votre participation ; vous trouverez plus loin les 

détails. 

J’espère que nous serons aussi nombreux que possible pour fêter ce centenaire ensemble. 

Je vous souhaite à tous un automne bien rempli d’expériences propres à stimuler et renouveler votre 

lecture de l’œuvre de Claude Simon. 

Bien cordialement, 

Alastair Duncan 

 

 

 Claude Simon au Centre Pompidou : expos, lecture et rencontres 
 

EXPOSITIONS CLAUDE SIMON AU CENTRE POMPIDOU 

La grande exposition « Claude Simon : l’inépuisable chaos du 

monde » qui se tiendra dans l’enceinte de la bibliothèque du centre 

Georges Pompidou (niveau 2) ouvrira ses portes au public à partir 

du 2 octobre et jusqu’au 6 janvier 2014. Placée sous le commissariat 

de Dominique Viart et d’Alain Fleischer, et visant un public aussi 

large que possible, lecteurs familiers ou non de Simon, elle se 

donne pour ambition de mieux faire connaître l’homme, l’écrivain 

et son travail de création à travers de nombreux manuscrits, dessins, 

vidéos, objets, rencontres et lectures. 

 

Prolongement de cette présentation du romancier, le Musée national 

d’art moderne du Centre Pompidou (niveau 4) propose une 

exposition « Claude Simon photographe : extension de durée » (du 

2 octobre au 10 mars 2014) constituée de trente photographies 

données par Réa Simon aux Musées de France. 

 

 

LECTURE 

Lundi 21 octobre 2013 à 20 h 45 (Petite salle du Centre Pompidou, niveau -1), Denis Podalydès, comédien et 

sociétaire de la Comédie française, lira des extraits de La Route des Flandres et d’autres romans de Claude 

Simon. 
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RENCONTRES 

Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 14 h à 20 h (Petite salle du Centre Pompidou, niveau -1) se tiendront 

deux journées de rencontres et d’échanges autour de l’œuvre de Claude Simon pour découvrir les facettes 

multiples de son œuvre, en présence notamment de Jean Rouaud, Régis Debray, Michel Deguy, Maylis de 

Kérangal, Yves Peyré, David Christofel, Arno Bertina, Bernard Pingaud, Pascal Quignard et Lydie Salvayre 

(programme complet sur le site de la BPI : http://www.bpi.fr/fr/agenda/expositions/claude_simon.html). 
 

Associée à cette exposition et ses manifestations, l’ALCS convie ses adhérents deux manifestations. 

 

 Repas et visite guidée 
 

SAMEDI 16 NOVEMBRE A 20 HEURES : REPAS ET SURPRISES 

Nous avons le plaisir de vous convier à un repas au restaurant « La Traversée de Paris » (45 rue Poliveau, 

75005 Paris) à deux pas du Jardin des Plantes, en présence d’Alain Fleischer, scénographe de l’exposition et 

de Dominique Viart, directeur scientifique. (Prix du repas : 25 € avec apéritif, entrée, plat, dessert et vin ; 

règlement sur place par espèces ou chèque à l’ordre de l’ALCS). Ce repas sera l’occasion d’échanges ; il 

permettra aussi de mieux connaître certains aspects de l’œuvre de l’écrivain… 

 

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir nous informer de votre participation 

AVANT LE 16 OCTOBRE 

à l’adresse mail suivante : babouss@aol.com 

 

Il est naturellement possible de venir accompagné. Merci dans ce cas de nous en informer. 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE A 11 HEURES : VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION 

Une visite guidée spécialement réservée aux adhérents aura lieu le dimanche 17 novembre. Rendez-vous à 

10 h 45 devant l’entrée principale (côté esplanade) du Centre Pompidou. 

Pour une bonne organisation de la visite, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir également nous 

prévenir de votre venue avant le 16 octobre. 

 

 Manifestations du centenaire à venir 
 

COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, EXPOSITIONS 

L’automne 2013 est très riche en manifestations organisées autour de l’œuvre de Claude Simon. Un certain 

nombre d’entre elles auront lieu au second semestre, dont plusieurs sont soutenues par l’ALCS. 

10 octobre 2013, Université de Bretagne Occidentale, Brest : « Claude Simon. Correspondances ». Journée 

d’étude organisée par Sophie Guermès. 

11 octobre 2013, Université de Perpignan : « Claude Simon. Rencontres ». Journée d’étude et exposition 

organisées par Anne-Lise Blanc et Françoise Mignon. 

Le 12 octobre à Céret (Pyrénées-Orientales) : « Claude Simon et ses peintres », sous la direction de Nathalie 

Gallisot, directrice de musée d’art moderne. 

Les 26 et 27 octobre à Arbois : Journées Claude Simon, conférences et visite des sites de jeunesse de 

l’écrivain à Arbois. Organisation : Agnès Cousin de Ravel, Marie-Claude Fortier et la ville d’Arbois. 

Du 9 au 11 novembre, « Autour de Claude Simon » à Lagrasse sous l’égide des Editions Verdier. 

Le 30 novembre et le 1
er
 décembre 2013, Université de Cologne : « Claude Simon en Allemagne ». Colloque 

et exposition, dirigés par Irene Albers et Wolfram Nitsch. 

Du 14 décembre au 8 mars 2014, une exposition au Centre Joë Bousquet à Carcassonne. 

 

http://www.bpi.fr/fr/agenda/expositions/claude_simon.html
mailto:babouss@aol.com
http://associationclaudesimon.org/4/centenaire-2013/article/journees-d-arbois-des-26-et-27
http://associationclaudesimon.org/4/centenaire-2013/article/journees-d-arbois-des-26-et-27
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La liste détaillée de ces manifestations est très régulièrement mise à jour sur le site web de l’association : 

http://associationclaudesimon.org/4/centenaire-2013/. 

 

PARUTIONS 

Outre ces nombreuses manifestations, plusieurs parutions sont à rappeler. 

Œuvres de Claude Simon : 

Le Vent et Histoire, collection « Minuit double ». 

Œuvres II, Bibliothèque de la Pléiade, Alastair B. Duncan (dir.) avec Bérénice Bonhomme et David 

Zemmour. 

Autour de l’œuvre de Claude Simon : 

Jean-Yves Laurichesse (dir.), Claude Simon géographe, Classiques Garnier. 

Irene Albers et Wolfram Nitsch (dir.), Lectures allemandes de Claude Simon, trad. Laurent Cassagnau, 

Presses universitaires du Septentrion. 

Michel Bertrand (dir.), Dictionnaire Claude Simon, Champion. 

 

 Et toujours, les Cahiers et le site web 
 

Les négociations avec le nouvel éditeur des Cahiers Claude Simon touchent à leur terme. Nous ne 

manquerons pas de vous informe quand, dans le courant de l’automne, la nouvelle convention aura été 

approuvée par le CA de l’association. 

Enfin, comme toujours, toute l’actualité de l’œuvre, des manifestations et des publications qui lui sont 

consacrées, ainsi que des bibliographies ou encore des articles critiques sont accessibles sur le site de 

l’ALCS : 

http://associationclaudesimon.org/. 
 

 

http://associationclaudesimon.org/4/centenaire-2013/
http://associationclaudesimon.org/

