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Simenon/
Loustal

Bibliothèque des
littératures policières (Paris 5e)
6 mars - 29 juin 2019
Entrée libre

Georges Simenon est mort le 4 septembre 1989. 2019 marque les
30 ans de sa mort et de nombreuses manifestations sont programmées par les éditions Omnibus avec la collaboration de John Simenon, fils de l’auteur et par les bibliothèques de la Ville de Paris. C’est
l’occasion pour la BILIPO de présenter une nouvelle exposition-hommage Simenon/Loustal. Parallèlement sont publiés aux éditions Omnibus plusieurs ouvrages « simenoniens » : réédition des enquêtes
de Maigret en 10 volumes, aux couvertures dessinées par Loustal,
réédition de Maigret, traversées de Paris, publication d’un nouveau
roman illustré par Loustal, Le passager clandestin. Un cycle de rencontres est également proposé à la BILIPO et dans le réseau des bibliothèques parisiennes pour célébrer la mémoire de
cet écrivain, inventeur du célèbre commissaire Maigret, connu et traduit dans le monde entier.

L’exposition présente plus d’une cinquantaine de dessins couleur et noir et blanc de Loustal sur l’univers de Simenon :
des illustrations de romans durs (Un nouveau dans la ville, Le passager clandestin, Les frères Rico, Touristes de bananes),
les originaux des couvertures de la nouvelle édition des enquêtes de Maigret, des dessins parus dans la collection « Carnets ». Sont présentés des dessins petit format noir et blanc, des croquis préparatoires, des peintures en couleur, grand
et petit format, des esquisses, tout le travail d’un artiste admiratif de l’œuvre d’un écrivain dans laquelle il a essayé de se
fondre, Loustal ayant une approche « littéraire » de son travail.
La BILIPO présente également des documents puisés dans ses fonds : éditions remarquables et rares des écrits de Simenon, fascicules dans lesquels il publia des nouvelles à ses débuts, et des affiches de films adpatés de son œuvre.
Cette exposition donne à découvrir ou redécouvrir tout l’univers d’un écrivain majeur mis en images par un dessinateur
hors pair au trait d’une liberté absolue et évocateur des ambiances si particulières des romans de Simenon.
INFORMATIONS PRATIQUES

BILIPO
48 / 50 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e
Tél : 01 42 34 93 00
www.bibliotheques.paris.fr
Exposition ouverte du mardi au vendredi
de 14h à 18h, le samedi de 10h à 17h
Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés.
Entrée libre
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Simenon/
la langue du polar

cycle proposé dans les Bibliothèques de la Ville de Paris
mars 2019
Entrée libre
PROGRAMMATION ORGANISÉE EN ÉCHO
À L’EXPOSITION :

> L’UNIVERS ROMANESQUE DE SIMENON
Samedi 30 mars - 16h
Bilipo (48/50 rue du Cardinal Lemoine Paris 5e)
Dominique Fernandez, qui préface un des volumes réédité par Omnibus, revient pour nous sur la force créatrice
de Georges Simenon, sur sa recherche de « l’homme » et
sur son talent à souligner « le dramatique quotidien ».
Réservation 01 42 34 93 00 ou bilipo@paris.fr

> LE SIÈCLE DE GEORGES SIMENON
Jeudi 4 avril - 19h
Médathèque Marguerite Duras
(115, rue de Bagnolet Paris 20e)
Projection du film de Pierre Assouline (52’, 2013) suivie
d’une rencontre avec le biographe du père de Maigret.

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenements

Exposition Simenon/Maigret, traversées de Paris, du1er
au 31 mars.
> SIMENON, DU ROMAN AU FILM
Samedi 6 avril - 16h
Bilipo (48/50 rue du Cardinal Lemoine Paris 5e)
Rencontre avec Jacques Santamaria et Denis Malleval.
Les deux complices nous livrent leurs recettes pour adapter Simenon, traduire son style, restituer l’atmosphère si
particulière de ses romans.
Réservation 01 42 34 93 00 ou bilipo@paris.fr

> BALADES LITTÉRAIRES

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou www.bibliocite.fr/evenements

- Maigret et Simenon : du 36 quai des Orfèvres au 21
place des Vosges
Lieu de départ : devant le portail de la P.J., 36 quai des
Orfèvres (1er) / arrivée à la Bibliothèque historique de la
Ville de Paris (24 rue Pavée Paris 4e)
Samedi 6 avril - 14h
P

- Maigret et Simenon pas à pas à Montparnasse
Lieu de départ : bibliothèque André Malraux (112, rue de
Rennes Paris 6e)
Samedi 13 avril - 14h

>>> Tout le détail de la programmation sur
www.bibliotheques.paris.fr

