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 Un mot du Président 
 

Chers adhérents, 

Cette année du centenaire est extraordinairement riche en colloques, manifestations et publications. 

Nous remercions chaleureusement l’Institut français et surtout Martine Créac’h et Marie-Jeanne Zenetti de 

l’université de Paris 8, qui, avec les bibliothécaires de l’université, nous ont très généreusement accueillis 

pour la journée sur les traductions de l’œuvre de Claude Simon qui s’est tenue à Saint-Denis le 1
er
 juin. Ceux 

d’entre vous qui n’ont pas pu y assister auront bientôt la possibilité de suivre l’intégralité des 

communications en ligne. Des versions amplifiées trouveront leur écho dans un numéro futur des Cahiers 

Claude Simon. 

Cette année marque un nouveau départ dans la vie de votre association. Non seulement nous organisons 

des manifestations, mais, conformément à notre vocation, nous en soutenons : avant tout, l’exposition au 

Centre Pompidou, mais aussi un certain nombre de colloques et de journées d’étude, aussi bien à l’étranger 

qu’en France. Toutes ces initiatives (et d’autres encore à venir), nous pouvons les entreprendre ou les 

soutenir parce que vous-mêmes soutenez fidèlement l’association. Soyez-en chaleureusement remerciés. 

Bien cordialement, 

Alastair Duncan 

 

 Claude Simon au Centre Pompidou : expo, rencontres, visite guidée et dîner 
 

EXPOSITION CLAUDE SIMON AU CENTRE POMPIDOU 

Le grand événement de l’année sera l’exposition consacrée à Claude Simon qui se tiendra du 2 octobre 2013 

au 6 janvier 2014 à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. Intitulée « Claude Simon : 

l’inépuisable chaos du monde », cette exposition est placée sous le commissariat de Dominique Viart et 

d’Alain Fleischer. Richement fournie, elle sera conçue autour de quatre cercles : écriture (manuscrits et 

matériaux) ; composition (plans de « montage », schémas de construction, collaboration avec Réa Simon, 

dessins) ; édition de l’œuvre et collaborations avec des artistes ; enfin réception et lecture de l’œuvre. De 

plus, toutes les œuvres de Simon seront exposées dans un salon de lecture en libre accès et des archives de 

l’INA seront diffusées. Enfin l’exposition consacrée à l’écrivain sera accompagnée, dans l’espace du musée 

d'art moderne, d’une exposition des photos de Claude Simon, don de Réa Simon aux Musées de France. 

 

RENCONTRES, DINER ET VISITE GUIDEE 

Deux journées de rencontres auront lieu le vendredi 15 et le samedi 16 novembre, destinées à présenter 

Claude Simon au grand public. Elles rassembleront au Centre Pompidou spécialistes et écrivains amateurs de 

son œuvre. A cette occasion, l’ALCS propose d’organiser pour les adhérents de l’Association un dîner le 

samedi soir et, le matin du dimanche 17 novembre, une visite guidée de l’exposition. De plus amples 

informations suivront. 
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 Manifestations du centenaire à venir 
 

COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, EXPOSITIONS 

L’année 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. 

Du 19 au 21 septembre à Toulouse et St Michel-de-Vax (Tarn) : journées consacrées aux Géorgiques et à la 

figure du Général Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, organisées par Jean-Yves Laurichesse. 

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 et du 14 

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

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. 

 

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 signaler. 

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 (à paraître). 

 

 Cahiers Claude Simon 
 

Les Cahiers vont changer d’éditeur. Après 8 numéros, nous disons au revoir et merci aux Presses 

Universitaires de Perpignan. Des négociations sont en cours avec plusieurs presses universitaires. Nous 

espérons pouvoir bientôt vous annoncer un nouvel éditeur qui nous donnera la possibilité de publier notre 

revue aussi bien en version numérique qu’en version papier. 

Le numéro 9 des Cahiers  sera consacré à l’architecture et l’espace chez Claude Simon, le numéro 10 au 

thème « Traduire Claude Simon », et le numéro 11 à l’Acacia. 

 

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


- 3 - 

 Site web 
 

Le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter, avec en moyenne 100 visites par jour et 3000 par mois. Le site 

annonce et accompagne toutes les manifestations et publications du centenaire. Cette année sera ajoutée une 

feuille de style qui nous permettra d’améliorer la présentation des articles longs que nous publions en 

nombre toujours croissant. Nous allons notamment développer des pages destinées à aider les étudiants et les 

jeunes chercheurs. 

http://associationclaudesimon.org/. 

 

 2014 : après le centenaire 
 

SEMINAIRES 

Le séminaire du 1
er
 février 2014 sera consacré à L’Acacia (quatre communications sont prévues). 

Celui du 14 juin sera consacré au corps dans l’œuvre de Claude Simon. 

Pour ce séminaire, les propositions de communication peuvent être adressées à Cécile Yapaudjian-Labat 

(Cecile.Yapaudjian-Labat@ac-orleans-tours.fr). 

 

LES AUTRES PROJETS DE L’ALCS 

En vue d’encourager et de soutenir les jeunes chercheurs qui consacrent leurs travaux à l’œuvre de Claude 

Simon, une journée d’étude animée par des étudiants doctorants se tiendra à l’université de Paris 7 en 

partenariat avec l’ALCS. 

Dans le même but, l’institution d’un prix Claude et Réa Simon est actuellement à l’étude, qui viendrait 

récompenser tous les deux ans la contribution d’un doctorant aux études simoniennes. 

 

 Vie de l’association 
 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Le bureau de l’ALCS a fait l’objet d’un renouvellement partiel. Wolfram Nitsch a été élu trésorier et Jacques 

d’Anglejan a été élu trésorier adjoint. Nous remercions Mireille Calle-Gruber des services qu’elle a rendus à 

l’ALCS depuis ses débuts et nous souhaitons bon vent à son association « Archive : Claude Simon et ses 

contemporains ». 

La composition du nouveau bureau élu est la suivante : 

Président Alastair Duncan 

Vice-président Pierre Schoentjes 

Secrétaire général David Zemmour 

Secrétaire générale adjointe Cécile Yapaudjian-Labat 

Trésorier Wolfram Nitsch 

Trésorier adjoint Jacques d’Anglejan 

Directrice des Cahiers* Anne-Yvonne Julien 

 

* La directrice de publication des Cahiers est membre de droit du Bureau à titre consultatif. 

 

 Adhésions 
 

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2013. Un bulletin d'adhésion figure en fichier joint. 

http://associationclaudesimon.org/

