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DU 25 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2022DU 25 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2022

EXPOS IT ION

GUY LÉVIS MANO
ET JOË BOUSQUET

l ’ u n i v e r s  s u r r é a l i s t e

INVITATIONPROGRAMME

Dans le prolongement de l’inauguration 
Lecture de textes de Joë Bousquet 
et d’hommage à Guy Lévis Mano 
sous l’égide de Dominique Delpirou et René Piniès 
suivie de la présentation des 
Cahiers Benjamin Péret par Gérard Roche

Lecture-performée de Laurence Pagès
Silences - journal d’immobilité

Récitals de Vicente Pradal et Coraly Zahonero
Poésie et musique « La flamme d’amour vive »

Lecture musicale de Naïma Chemoul
à partir de l’ouvrage de Marcel Cohen 
« Lettre à Antonio Saura »

Rencontres 
de l’utilité du roman et de la fiction ?
de Joë Bousquet à Michel Butor, Claude Simon, 
Pascal Quignard, Lydie Salvayre...

L’acte créateur
autour des travaux de François Tosquelles 
et Lucien Bonnafé avec la réalisatrice Sonia 
Cantalapiedra, l’éditrice Sophie Legrain, Joana 
Masó, Mireia Sallares...

Création de Laurence Pagès, chorégraphe
à l’auditorium de la Fabrique des Arts 
Silences - des danses pour être lues à haute voix

samedi 25 
à 15 h 30

vendredi 1er 
à 18 h 30

vendredi 26 à 19 h

samedi 17 à 15 h30

samedi 1er 

de 10 h à 13 h30
de 15 h à 18 h

samedi 29
de 10 h à 13 h
de 15 h à 18 h

vendredi 4 
à 18 h30

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Les inscriptions par mail sont souhaitées afin de mieux vous accueillir



Hélène Sandragné
Présidente du Conseil départemental de l’Aude

Patrick François
Vice-président délégué à la vie associative,

au sport et à la culture

Maria Conquet
Conseillère départementale

déléguée à la culture

Katy Barasc
Présidente du Centre Joë Bousquet et son Temps

Bernard Pissarro
Président de l’association Guy Lévis Mano

la fondation Robert Ardouvin
Musée GLM - Vercheny (26)

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Maison des Mémoires
53, rue de Verdun - 11000 Carcassonne

tél : 04 68 72 45 55
maisonmemoires@aude.fr

Maison des Mémoires - Maison Joë Bousquet
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

samedi 25 juin

à 15h30

Exposition mise en œuvre par René Piniès

GUY LÉVIS MANO ET JOË BOUSQUET
l ’ u n i v e r s  s u r r é a l i s t e

PRÉSENTATION

Exposition conçue par le Centre Joë Bousquet et son Temps, en 
partenariat avec l’association Guy Lévis Mano et le Musée GLM – 
Fondation Robert Ardouvin

L’exposition permettra de découvrir non seulement la richesse 
éditoriale de celui que l’on appelait GLM durant les années 1935 
à 1939, période forte qui voit l’édition de 165 ouvrages mais 
également la richesse typographique de son travail.
En effet, parmi ces ouvrages, Facile de Paul Éluard, enrichi des 
œuvres de Man Ray, est un ouvrage emblématique du XXe siècle, 
mettant en lumière l’importance des liens entre écriture et image. 
Une spécialiste d’Éluard le définit dans ces termes :
« Le livre imprimé Facile est un joyau de l’art typographique. 
Sa poésie photographique et filmique, toute en coupes et fondus 
enchaînés en fait un livre de "l’âge de la lumière" ».
Il a été réédité dernièrement par la Bibliothèque nationale de 
France.

En juin 1939, après Arthur Rimbaud Les poètes de sept ans, illustré 
par Valentine Hugo, il édite Pierre Jean Jouve Résurrection des 
morts, Henri Michaux Peintures… puis Joë Bousquet Iris et Petite 
Fumée.

Loin d’un regard nostalgique, l’exposition conçue par le Centre Joë 
Bousquet et son Temps permettra de s’interroger sur la conception et 
la fabrique du livre aujourd’hui, du livre espace de rencontre entre le 
texte et l’image.

Parmi les ouvrages édités par GLM, des textes de Ferdinand Alquié, 
André Breton, Joë Bousquet, Léonora Carrington, René Char, Paul 
Éluard, Michel Leiris, Henri Michaux, Philippe Soupault, Tristan 
Tzara…
et des interventions artistiques de Hans Bellmer, Victor Brauner, 
Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto Giacometti, Valentine Hugo, 
André Masson, Joan Miro, Pablo Picasso, Man Ray, Yves Tanguy…


