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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

JEANNE BENAMEUR 
OU LE CŒUR À L’OUVRAGE
EXPOSITION CONÇUE ET RÉALISÉE PAR CONFLUENCES EN 2012, 
EN COLLABORATION AVEC JEANNE BENAMEUR.

Invitation à une promenade dans l’univers de Jeanne Benameur, cette exposition retrace les 
thèmes majeurs qui traversent son œuvre.
L’écriture accompagne Jeanne Benameur depuis l’enfance, et l’édition, satisfaisant à son 
désir de partage, prolongera plus tard sa passion du livre.
Son premier livre paraît en 1989, et c’est en 2001 que Jeanne Benameur décide de quitter 
l’enseignement pour se consacrer entièrement à l’écriture. Elle publie aussi bien en littérature 
générale (éd. Denoël, Actes Sud) qu’en littérature jeunesse (éd. Thierry Magnier). C’est 
toujours l’écriture poétique qui mène son travail, quelles que soient les formes adoptées 
ensuite roman, essai, album, théâtre...
Influencée par ses origines culturelles et par les langues qui ont bercé son enfance, Jeanne 
Benameur s’inspire également de son expérience dans l’éducation, un univers que l’on 
retrouve dans plusieurs de ses livres (Les Demeurées, Présent ?, ...).

DESCRIPTION 10 bâches avec fourreaux numérotées 
+ 10 bâches avec fourreaux non numérotées

FORMAT 10 bâches de 65 x 130 cm - 10 bâches de 40 x 65 cm

ESPACE MIN. NÉCESSAIRE 14 mètres linéaires environ

SYSTÈME D’ACCROCHAGE  Bâtons et cordes fournis

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

CONDITIONNEMENT 1 carton de 132 x 32 x 32 cm

POIDS 20 kg

VALEUR D’ASSURANCE 5000 € soit 400 € / panneau de 65 x 130 cm
et 100 € / panneau de 40 x 65 cm

PRIX DE LOCATION Entre 200 € la quinzaine et 350 € le mois 

Assurance, montage/démontage, éclairage 
et transports aller/retour à la charge de l’organisateur
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Jeanne Benameur
ou le cœur à l’ouvrage
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Née en Algérie, d’un père tunisien et d’une 
mère italienne, Jeanne Benameur arrive 
en France à l’âge de cinq ans. Sa famille, 
fuyant la guerre d’Algérie, s’installe sur la 
côte Atlantique. 

L’écriture l’accompagne depuis l’enfance, 
et l’édition, satisfaisant à son désir de 
partage, prolongera plus tard sa passion 
du livre.

Son premier livre paraît en 1989, et c’est 
en 2001 que Jeanne Benameur décide de 
quitter l’enseignement pour se consacrer 
entièrement à l’écriture.

Jeanne Benameur publie aussi bien en 
littérature générale (éditions Denoël puis 
Actes Sud) qu’en littérature jeunesse 
(éditions Thierry Magnier). 
C’est toujours l’écriture poétique qui mène 
son travail, quelles que soient les formes 
adoptées ensuite : roman, essai, album, 
théâtre... Infl uencée par ses origines 
culturelles et par les langues qui ont bercé 
son enfance, Jeanne Benameur s’inspire 
également de son expérience dans 
l’éducation, un univers que l’on retrouve 
dans plusieurs de ses livres.

« Son écriture vise la simplicité et la 
justesse. Elle naît à la source de l’intime 
pour tenter de rejoindre l’universel 
dans le détournement du matériau 
autobiographique, l’affrontement à ce qui 
aliène, le désir d’altérité. »

Thierry Guichard, 
Le Matricule des Anges, n°120, fév. 2011

Cette exposition a été conçue et réalisée par l’association Confl uences 
à l’occasion du 22e festival Lettres d’Automne.

Tous nos remerciements à Jeanne Benameur et à Thierry Guichard (Matricule des Anges)

Depuis l’enface, l’océan est pour Jeanne Benameur un lieu 
où elle peut éprouver la liberté dont elle a tant besoin.

Les textes sont présents à l’intérieur de moi depuis des 
années, en général, avec des images, des gens...[...] 
Certaines phrases s’inscrivent d’une façon emblématique 
mais je retravaille énormément l’écriture tout au long des 
pages. Je ne m’impose rien quand j’écris ; j’essaie de me 
suivre, d’être vraiment à l’écoute.
Compte-rendu d’une rencontre avec Jeanne Benameur 
au CRDP de Créteil, publié sur le site Télémaque

Les libraires ont joué un rôle fondamental dans le parcours 
de Jeanne Benameur, notamment Guy Chambelland qui a 
publié son premier recueil de poésie, Naissance de l’oubli ; et 
Jean-Marie Ozanne (librairie Folies d’encre) qui a transmis le 
manuscrit des Demeurées à Eloïse d’Ormesson alors éditrice 
chez Denoël.
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 Lecture en scène proposée en résonance

Les insurrections singulières, concert littéraire autour du texte de Jeanne Benameur.
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LISTE DES PANNEAUX

Exposition itinérante originale

1. Jeanne Benameur (biographie)
2. Bibliographie
3. Bibliographie (suite)
4. Apprendre à vivre
5. Habiter
6. Dire, lire, écrire
7. Dire, lire, écrire (suite)
8. Transmettre
9. Sentir
10. Œuvrer

et 10 panneaux non numérotés de citations issues de l’œuvre de Jeanne Benameur

La seule magie 
qui existe, 
ce sont les images
qui dorment 
dans la tête 
de chacun.

Jeanne Benameur, Les Reliques, éd. Denoël, Actes Sud


