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Communiqué 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 invite à (re)découvrir Alfred Jarry, inventeur de la ’Pataphysique et père du célèbre Ubu. 
 

Cette exposition est proposée à l'occasion du colloque sur Alfred Jarry organisé à Reims les 21 et 22 février 
2014 par Julien Schuh (URCA / CRIMEL-EA 3311) et Henri Béhar (Société des Amis d’Alfred Jarry, Professeur 

émérite de l'Université Paris 3 Sorbonne nouvelle). 
(informations complémentaires sur le colloque : Benoît Roux - benoit.roux@univ-reims.fr - 03.26.91.36.12) 

 
 

Vernissage vendredi 21 février à partir de 17h30 
 

Conférence lundi 10 mars à 17h 
Avec 

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 

 
 

"Sur l'Absolu, Feu à Répétition !" 
 
13 affiches synthétiques présentent l'écrivain Alfred Jarry (1873-1907), célèbre inventeur de la ’Pataphysique, 
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. 
 

 
"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. 
 
 

"Alfred Jarry, du Manuscrit à la Typographie" 
 
Une troisième exposition, proposée dans l'espace d'exposition de la bibliothèque, 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. 

 
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 

 

 

 Université de Reims Champagne-Ardenne 

Bibliothèque universitaire – Bibliothèque Robert de Sorbon 

Campus Croix-Rouge / Avenue François Mauriac / CS 40019 / 51726 REIMS Cedex / Tel. 03 26 91 39 21 

www.univ-reims.fr/BU  
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