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Dossier de presse 

Exposition « Alfred Jarry, du Manuscrit à la Typographie » 
Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon 

du 17 février au 17 mars 2014 
 

 
 
Une triple exposition, à la Bibliothèque universitaire de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
invite à (re)découvrir Alfred Jarry, inventeur de la ’Pataphysique et père du célèbre Ubu. 
 
L'histoire de la ’Pataphysique, ou « science des solutions imaginaires », est en effet fortement liée à Reims : 
c’est à Reims que fut fondé en 1948 le Collège de ’Pataphysique, et les bibliothèques de Reims, municipale 
comme universitaire, conservent aujourd’hui l’un des plus grands fonds de France de ’Pataphysique. 
 
Cette exposition est proposée à l'occasion du colloque sur Alfred Jarry organisé à Reims les 21 et 22 février 
2014 par Julien Schuh, maître de conférences en littérature à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, et 
Henri Béhar, président de la Société des Amis d’Alfred Jarry. 
 
Informations complémentaires sur le colloque : Benoît Roux - benoit.roux@univ-reims.fr - 03.26.91.36.12 
 
 

Vernissage de l’exposition vendredi 21 février à partir de 17h30 
 

Conférence tout public lundi 10 mars à 17h 
 

 
Informations complémentaires : 

Gaëlenn Gouret, bibliothécaire responsable de l’Action culturelle 
03.26.91.88.03 / 03.26.91.39.21 
gaelenn.gouret@univ-reims.fr 
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Bibliothèque universitaire – Bibliothèque Robert de Sorbon 
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1/ Colloque international « Alfred Jarry, du manuscrit à la typographie » organisé par le 

CRIMEL et la SAAJ 

 

 Les organisateurs : 
 
Julien Schuh, maître de conférences en littérature à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 
membre du CRIMEL et secrétaire de la Société des Amis d'Alfred Jarry. 

Le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles Esthétiques et Littéraires 
(CRIMEL-EA3311) est un laboratoire de l'Université de Reims Champagne-Ardenne qui 
regroupe des spécialistes de l'Antiquité, du Moyen Âge et des temps modernes travaillant dans 
les domaines des lettres gréco-latines et françaises, de la littérature comparée, de l'histoire de 
l'art et du livre, de la théorie de la lecture. 

 
Henri Béhar, président de la Société des Amis d'Alfred Jarry, Professeur émérite de l'Université Paris 
3 Sorbonne nouvelle. 

La Société des Amis d'Alfred Jarry (SAAJ) est une association crée en 1979 autour d’une 
revue, l’Étoile-Absinthe, consacrée à l’étude de l’œuvre d'Alfred Jarry. 
 

 
 

Affiche du colloque. 

  



 Propos général du colloque : 
 
De nombreux manuscrits d’Alfred Jarry sont apparus récemment, conduisant à de nouvelles 
interrogations sur les pratiques d’écriture de l'écrivain. Ses manuscrits et éditions originales sont en 
effet souvent des ouvrages d’art, la matérialité (papier, illustrations, disposition typographique) faisant 
toujours, chez Jarry, l’objet d’un soin particulier. 
 
Les communications de ce colloque international sont proposées par des chercheurs issus de milieux 
différents : universitaires, collectionneurs, conservateurs... Elles aborderont diverses questions ayant 
trait à ces manuscrits et éditions originales, à leur conservation, à la mode des éditions 
autographiques, aux illustrations fournies par Jarry lui-même, à son souci de la fabrication du livre 
bibliophilique... 
 
Ce colloque vise ainsi à permettre une meilleure connaissance de la biographie d'Alfred Jarry, mais 
aussi de l’histoire littéraire de son époque. 
 
 

 Programme détaillé 
 
Vendredi 21 février 2014 - Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon / Campus Croix Rouge, 
Avenue François Mauriac – Reims 
 

  « De par ceci qu’on écrit l’œuvre » : manuscrits et génétique 
10h00 – Henri Béhar  : Les manuscrits sont-ils de la littérature ? 
10h30 – Diana Beaume  : Paroles dégelées. À propos du manuscrit de Pantagruel 
11h30 – Yosuké Goda : Une relecture génétique d’Ubu sur la Butte 
12h00 – Julien Schuh : L’impossible manuscrit de La Dragonne 

 « Phalanstère » : réseaux et correspondances 
14h00 – Paul Edwards : Collections et crocodiles : sur les mots qui voyagent sur des tapis magiques 
de papier 
14h30 – Éric Walbecq : Correspondance à Jarry 

 « On ne fait pas grand, on laisse grandir » : postérité 
15h15 – Jill Fell : De l’Ubu Król de Tadeusz Boy-Zelenski à l’Ubu Roi illustré par Franciszka 
Themerson – une trajectoire polonaise 
15h45 – Anna Rykunova-Samson : Les Paralipomènes d’Ubu : vision artistique sur la genèse du 
geste et du regard du personnage Ubu 
16h15 – Barbara Pascarel : Graphie et typographie dans les éditions illustrées de Jarry au XX

e
 siècle, 

de Themerson à Massin 
16h45 – Hélène Campaignolle et Sophie Lesiewicz : Ubu dans la bibliothèque numérique LivrEsC 
17h15 – visite de l’exposition « Alfred Jarry, du manuscrit à la typographie » 
 
 Samedi  22 février 2014 - Bibliothèque Carnegie / 2, place Carnegie – Reims 
 

 « Il n’y a que la lettre qui soit littérature» : l’imaginaire graphique 
10h00 – Michel Arrivé : Lettre, sens et littérature : convergences et divergences littérales entre Jarry et 
Saussure 
10h30 – Marc Décimo : Alfred Jarry face à la réforme de l’orthographe 
11h00 – Alain Chevrier : La présentation typographique des poèmes de Jarry 
11h30 – Linda Stillman : De l’exposé à l’exposition : Collectionner Jarry 

 « Dépliant et expliquant, décerveleur, / Rapide il imprime, il imprime, l’imprimeur » : 
édition et typographie 

14h15 – Édouard Graham : “Ceci est (l’image de) mon encre” – Jarry à l’épreuve du fac-similé 
14h45 – Aurélie Briquet : Silences de L’Amour absolu : blancs et ponctuation 
15h15 – Thieri Foulc : Jarry et l’imprimeur Renaudie 
16h00 – Armelle Herisson : Jarry, Sansot et le Théâtre mirlitonesque 
16h30 – Clément Dessy : Jarry et Elskamp 
17h00– Nicolas Malais : Jarry, typographe “expressif” 
  



2/ Triple exposition à la Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon 
 
Les bibliothèques de Reims (la Bibliothèque Carnegie et la Bibliothèque universitaire Robert de 
Sorbon) conservent aujourd’hui l’un des plus grands fonds de France concernant la ’Pataphysique. 
 
L'histoire de la ’Pataphysique, ou « science des solutions imaginaires », est en effet fortement liée à 
Reims. 
 
Car si la ’Pataphysique apparaît pour la première fois dans les Gestes et opinions du docteur 
Faustroll, pataphysicien, écrit par Alfred Jarry en 1897-1898, c'est ensuite à Reims qu'est fondé le 
Collège de ’Pataphysique, à la fin de l’année 1948, autour d’Emmanuel Peillet (1914-1973), qui 
enseigne alors la philosophie au lycée de Reims. 
 
Ce Collège de ’Pataphysique, une « Société de recherches savantes et inutiles », se donne des 
statuts, une hiérarchie complexe, « l’Ordre de la Grande Gidouille ».  
La naissance d’Alfred Jarry, le 8 septembre 1873, est ainsi considérée comme le début d’une nouvelle 
ère, l’ère pataphysique (E.P.), dotée de son propre système de décompte du temps, le Calendrier 
pataphysique. Il compte treize mois de 29 jours chacun, aux noms jarryques (Sable, Absolu, 
Décervelage…), une série suggestive de Saints et de Fêtes (Ste Purée, Ste Marmelade, St Baobab ; 
Ostension du Bâton à Physique…), et son année dure 377 jours grâce à l’ajout de douze jours 
imaginaires, les « hunyadis ». 
En 1974, le Collège décide de disparaître de la sphère publique : c’est l’Occultation ; toute 
manifestation est annulée jusqu’en 2000. La Désoccultation a lieu le  29 clinamen 127 [E.P., 20 avril 
2000 vulg.]. 
 
 

      
 

[Alfred Jarry, Pierre Bonnard], Almanach du Père Ubu illustré, 1899. 

 
 
 

         

Portraits du Père Ubu, par Alfred Jarry. 

  



Pour présenter de façon la plus complète possible cet écrivain si particulier, à la postérité aussi 
exceptionnelle, le CRIMEL et la Bibliothèque universitaire ont choisi une triple approche : 
 

 1
ère

 exposition : « Sur l'Absolu, Feu à Répétition ! » 
 
13 affiches synthétiques, à l'entrée de la bibliothèque, présentent l'écrivain Alfred Jarry et fournissent 
des repères-clés sur sa vie et son œuvre. 
 
Exposition prêtée par Patrick Besnier, professeur de littérature à l'Université du Maine et spécialiste de Jarry. 
Rédaction : Patrick Besnier. Conception : Culturesfrance. 

 

 2
e
 exposition : « Passion Jarry » 

 
Une seconde exposition vient compléter cette approche en revenant sur la vie tumultueuse de Jarry et 
sur son œuvre multiforme, en les replaçant dans le contexte artistique des années 1900. 
C'est une exposition-parcours : 20 tableaux thématiques, répartis au sein des espaces de la 
bibliothèque, invitent à marcher dans les pas d'Alfred Jarry, en un parcours qui alterne 10 lieux réels 
et 10 lieux imaginaires auxquels il a donné consistance dans son œuvre.  
 
Exposition réalisée par la ville de Laval avec le concours de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire. 
Rédaction : Patrick Besnier. Conception plastique : Studio Jupin. 

 

 3
e
 exposition : « Alfred Jarry, du Manuscrit à la Typographie » 

 
Une troisième exposition, inédite, réalisée sous le commissariat scientifique de Julien Schuh, avec 
l'aide des bibliothécaires de la bibliothèque Robert de Sorbon, est proposée dans l'espace 
d'exposition de la bibliothèque. 
Elle s'intéresse plus particulièrement aux aspects matériels et typographiques de l'œuvre d'Alfred 
Jarry, et vient en appui des travaux du colloque. Elle présente différents documents d'archives issus 
des collections de la Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, de la Bibliothèque Carnegie de 
Reims et de la Médiathèque du Grand Troyes. 
 
Exposition réalisée par l'Université de Reims Champagne-Ardenne, à partir des collections conservées à la 
Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon, à la Bibliothèque Carnegie et à la Médiathèque du Grand Troyes. 
Rédaction : Julien Schuh, maître de conférences en littérature, membre du CRIMEL-EA 3311 et secrétaire de la 
SAAJ. Conception graphique et scénographie : Gaëlenn Gouret, bibliothécaire responsable de l'Action culturelle. 
Impression : Service Reprographie du campus Moulin de la Housse. 
 
 

 
 

Exemples de collections conservées dans la réserve de la Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon. 
 



        
 

     
 

Exemples de panneaux d’exposition.  



3/ Vernissage et conférence 
 

 Un vernissage, ouvert à tous, participants ou non du colloque, est organisé le vendredi 21 
février à partir de 17h30. 
 

 Une conférence, ouverte à tous, est proposée le lundi 10 mars à 17h à la Bibliothèque 
universitaire Robert de Sorbon. Elle reprendra et complètera les réflexions du colloque, dans 
la perspective de s'adresser à un auditoire de non-spécialistes. 
 
Intervenants : 
 
Julien Schuh, maître de conférences en littérature à l'URCA, membre du CRIMEL-EA 3311 et 
secrétaire de la SAAJ 
 
Marie-Dominique Nobécourt-Mutarelli, conservateur en chef, directrice adjointe de la 
Bibliothèque Jacques Doucet (Paris) 
 
Vincent Gogibu, président du Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont 

 
 
 
 


