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Exposition itinérante originale

CATALOGUE  2015EXPOSITIONS LITTÉRAIRES

 DEVIS SUR DEMANDE
N’hésitez pas à nous contacter, des tarifs dégressifs sont pratiqués 

pour des demandes de location d’une durée plus longue

SYLVIE GERMAIN,
SENTIERS DE CRÉATION
EXPOSITION CONÇUE ET RÉALISÉE PAR CONFLUENCES EN 2009, 
EN COLLABORATION AVEC SYLVIE GERMAIN ET TADEUSZ KLUBA.

Depuis Le livre des nuits, publié en 1984, Sylvie Germain construit une œuvre d’une 
rare originalité, considérée comme l’une des plus importantes de la littérature française 
contemporaine. Impressionnante par sa force et sa cohérence, elle évoque un univers où 
se rejoignent imaginaire et mysticisme, où la dimension métaphysique côtoie le lyrisme le 
plus sensuel.
Dans Magnus, Sylvie Germain écrit qu’« une vie n’est jamais aussi linéaire qu’on croit ». Pour 
évoquer le parcours personnel de Sylvie Germain et éviter précisément l’ornière de « une 
vie - une œuvre », nous avons tenté de retrouver les chemins de l’auteur, les images et les 
lieux marqués par ses désirs de mouvements et de traces. Là où l’œuvre a puisé l’humus, et 
où la vie s’ancrait provisoirement, au gré des étapes humaines et géographiques.
Ainsi les lieux évoqués, le Morvan, le Berry, la Lozère, les Vosges, les Pyrénées ou encore les 
villes comme Prague ou Paris, participent-ils autant des sentiers de vie que du parcours de 
création de l’auteur.

DESCRIPTION 20 panneaux souples plastifiés et numérotés 

FORMAT 60 x 120 cm

ESPACE MIN. NÉCESSAIRE 24 mètres linéaires environ 

SYSTÈME D’ACCROCHAGE Baguettes et oeillets

SYSTÈME DE FIXATION Cimaises, crochets, clous (non fournis)

CONDITIONNEMENT 1 carton de 132 x 32 x 32 cm

POIDS 15 kg

VALEUR D’ASSURANCE 14 000 € soit 700 € / panneau 

PRIX DE LOCATION Entre 400 € la quinzaine et 600 € le mois 
Assurance, montage/démontage, éclairage 
et transports aller/retour à la charge de l’organisateur

 Lecture en scène proposée
Magnus, concert littéraire d’après le texte de Sylvie Germain



CATALOGUE  2015EXPOSITIONS LITTÉRAIRES
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1. Panneau titre
2. Enfance - Châteauroux (1954-1970)
3. Berry, Morvan (1954-1970)
4. Lozère (1954-1970)
5. Vosges (1954-1970)
6. Évocation des Vosges
7. le camp de Struthof
8. Paris - Sorbonne (1971 - 1983)
9. Abbaye de Valognes (1971 - 1983)
10. Le Livre des nuits - Nuit d’Ambre (1971 - 1983)
11. Paris - Prague (1984 - 1993)
12. La trilogie praguoise (1984 - 1993)
13. La Rochelle - Tobie des Marais (1993 - 2009)
14. Noces océanes
15. Pau - Chanson des Mal-aimants (1993 - 2009)
16. Pau - Magnus (1993 - 2009)
17. Pau - Les  Personnages (1993 - 2009)
18. Angoulême - L’inaperçu (1993 - 2009)
19. Angoulême - Hors Champ (1993 - 2009)
20. Bibliographie


