Projet de Célébration du cinquantenaire
de la disparition de François Mauriac (1885-1970)

Tant qu’il restera sur la terre un ami de mes livres …
Mis à jour 30/01/2020
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MAURIAC 2020

À l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Académie française, du
Centre François Mauriac de Malagar et de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux,
nous commémorerons en 2020 le cinquantenaire de la disparition de François
Mauriac, écrivain et journaliste, Prix Nobel de littérature et membre de l’Académie
française. (11 oct. 1885-1er sept. 1970).
Expositions, colloques, rencontres et débats, lectures, cinéma, ateliers
d’écriture et projets de médiation scolaires ponctueront ces commémorations
réunies sous le titre générique MAURIAC 2020. Ces commémorations seront
également marquées par des rééditions et nouvelles éditions d’ouvrages de et/ou
sur François Mauriac, ainsi que par la publication inédite du Livre de raison de
Malagar.
L’objectif de MAURIAC 2020 est de s’adresser à un large public : à ceux qui
connaissent l’œuvre de Mauriac, à ceux qui l’ont parfois lue trop tôt, comme à ceux
qui ne l’ont jamais lue, en mettant résolument en avant la contemporanéité de ses
écrits, de sa pensée et de ses engagements et leur résonance avec les grands
questionnements du XXIe siècle.
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PROGRAMME GÉNÉRAL
(En cours de construction)
BORDEAUX
> ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE
Samedi 4 avril - 15h00
o

Conférence François Mauriac et la guerre d’Espagne. L’éclosion d’un journaliste politique
par Claude Lesbats, président de l’association « Les Amis de François Mauriac »

> BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BORDEAUX
Du 26 juin au 11 octobre 2020
o
Exposition Écrire c’est agir :
De la guerre d’Espagne à la protection de l'environnement, parcours de résistance et
engagements de François Mauriac.
En 5 grandes sections thématiques résolument ancrées dans la modernité du XXIe siècle :
ü
François Mauriac et le monde moderne #progrès #écologie
ü
François Mauriac journaliste #actualité
ü
François Mauriac et l’engagement #liberté #justice
ü
François Mauriac et les individus #famille
ü
François Mauriac et après ? #testament
o

Conférences en lien avec l’exposition

o
Reconstitution du procès de Mme Favre-Bulle (accusée d’avoir tué son mari pour fuir avec
son amant) auquel assista F. Mauriac fin 1930 et dont il publia un compte-rendu d’audience dans
un essai.
En partenariat avec l’École de la magistrature de Bordeaux
Date à préciser
o

Visites scolaires (BMB-CFMM)

> GRILLES DU JARDIN PUBLIC
o
Exposition Mauriac : François par Jeanne
er
Du 1 au 31 juillet
24 photos grand format / portraits de F. Mauriac par son épouse Jeanne
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> INSTITUT DU JOURNALISME BORDEAUX AQUITAINE
o
Janvier : Master class animée par Yves Harté, rédacteur en chef de Sud-Ouest, autour de la
figure de François Mauriac et de son engagement pendant la guerre civile espagnole et la période
de la décolonisation.
o
De février à mars : un groupe d’étudiants en première année de master réalisera des sujets
inspirés de la démarche de François Mauriac et en lien avec la thématique « écrire contre son
camp ». Ils seront encadrés par Jean Berthelot de la Glétais, journaliste et enseignant à l'IJBA.
o
Septembre, ces étudiants participeront à la table ronde proposée par Sud-Ouest dans le
cadre des Vendanges de Malagar pour restituer cette expérience.

> ITINÉRANT EN CENTRE VILLE
o
Balades littéraires Sur les pas de François Mauriac…
Partenariats : OT de Bordeaux, CFMM, BMB.
> MUSÉE DES BEAUX-ARTS
o
Focus sur le buste de François Mauriac réalisé par Ossip Zadkine en 1943
Jeudi 28 mai - De 15h30 à 17h30
o
Regards croisés sur François Mauriac avec Caroline Casseville, spécialiste de Mauriac
et Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque Mériadeck (sous réserve)
Jeudi 25 juin à 12h15
> FRAC NOUVELLE AQUITAINE / MÉCA
o Janvier/février 2020 : accueil en résidence de Camille Lavaud au Pôle Innovation &
Création au Frac.
o Novembre 2020 : second temps de résidence de Camille Lavaud au Frac
o Décembre 2020 : présentation de « Ma Thérèse », installation multimédia de Camille
Lavaud au Frac (dates à définir).
o Rencontre programmée courant décembre autour de la restitution de ce projet.
> RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
Du 5 au 30 octobre
o
Exposition Mauriac en ses terres aquitaines (titre provisoire)
Hôtels de Région de Bordeaux, Limoges, Poitiers
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o
Un nouveau procès Canaby (Henriette Canaby inspira le personnage de Thérèse
Desqueyroux à François Mauriac) : quel serait le verdict en 2020 ?
o
Numéro spécial François Mauriac LE 1
Septembre 2020
16 pages, diffusion autour de 37 000 exemplaires (abonnés, kiosque, Maisons de la presse,
librairies partenaires) + audience digitale 260 000 personnes + Émission Ouvrez le 1 sur France info.

SAINT-SYMPHORIEN
> MÉDIATHÈQUE JEAN VAUTRIN
o
Exposition Thérèse Desqueyroux : un fait divers, un roman, des films
Du 7 au 30 septembre
Visite commentée par Camille Lavaud, illustratrice et artiste plasticienne accueillie en résidence
au Chalet Mauriac pour son projet Argelouse Space Fiction - Samedi 19 septembre - 10h00
o
Conférence « L’engagement politique de François Mauriac » par Claude Lesbats
avec la complicité de l’Association des Amis de François Mauriac
Vendredi 11 septembre - 18h00
o
Présentation de la publication inédite du Livre de raison aux éditions Le Festin,
par Philippe Baudorre
Samedi 12 septembre - 10h30
o
Projection du film Thérèse Desqueyroux de Georges Franju.
Rencontre à l’issue de la projection avec Camille Lavaud, illustratrice et artiste plasticienne
accueillie en résidence au Chalet Mauriac pour son projet Argelouse Space Fiction.
Dimanche 20 septembre - 17h00

> CHALET MAURIAC / ALCA
o
Balade littéraire « Sur les pas de Claire Mauriac » avec Anne Duprez
Déambulation dans Saint-Symphorien jusqu’où Chalet Mauriac, ponctuée de lectures de textes
de François Mauriac par Christian Loustau
Samedi 19 septembre - 11h00
o

Le Chalet Mauriac aujourd’hui : un patrimoine vivant.

Présentation de la résidence d’écriture, rencontre avec les résidents
Samedi 19 septembre - 12h00

6

o
Pique-nique tiré du panier dans la clairière du Chalet Mauriac
Vins, café et thé offerts par Région Nouvelle-Aquitaine
Samedi 19 septembre - 12h45/13h45
o
Découverte du Parc du Chalet Mauriac
Un patrimoine littéraire et un patrimoine naturel sensible (parc, roseraie, prairie humide des
bords de Hure)
Samedi 19 septembre - 14h00 /15h00

PARIS
> BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT DE FRANCE
Du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2021
o
Exposition « Mauriac, une grâce redoutable » - Des Mains jointes au Bloc-Notes
en collaboration avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
Autour des manuscrits de quelques-unes des oeuvres majeures, en prenant appui sur le premier
recueil de poèmes qui fit connaître Mauriac, et en illustrant dans l'ordre chronologique la
diversité d'écriture dont l'écrivain avait le don : romans, essais, théâtre, articles de presse,
mémoires. Ce parcours d'écriture se caractérise par le désir manifeste, chez Mauriac, de soutenir
toute sa vie durant la tension entre foi et passions, et d'accepter d'être partagé entre la tentation
du repli et l'action.
o
Visites d’établissements scolaires (collèges et lycées) de Nouvelle-Aquitaine : projets
d’éducation artistique et culturelle (Bibliothèque de l’Institut de France, CFMM)
> INSTITUT DE FRANCE
Jeudi 15 octobre - De 9h30 à 12h
o
Colloque « Mauriac et l’Académie française » (titre provisoire ?)
Organisé par Anne-Marie Cocula et Jean Touzot.

> SORBONNE UNIVERSITÉ
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre
o
34ème Colloque international Mauriac
Une mémoire à l’œuvre : « Etre un vivant parmi les vivants, voilà ce qui nous concerne »
Organisé par l’Université Bordeaux Montaigne (Centre Mauriac/TELEM), la Sorbonne Université
(CELLF et Ecole doctorale) et la Société Internationale des études mauriaciennes (SIEM) en
partenariat avec le Centre François Mauriac de Malagar
Appel à communication sur http://malagar.fr/?Appel-a-communication-pour-le-34e

7

MALAGAR
o
LES VENDANGES DE MALAGAR
Vendredi 18 et samedi 19 septembre
ü
Rencontres et débats sur des thématiques mauriaciennes qui résonnent encore
aujourd’hui : Quand les écrivains fabriquent des monstres / De l’individuel à l’universel : de l’art
de la chronique - Écrire contre son camp - La place du religieux dans la sphère politique, L’enfance
maltraitée par l’actualité - De la littérature au cinéma - …
ü

Lectures par Léa Wiazemsky

ü
Récital lyrique en partenariat avec l’ONBA
Cyrielle Ndjiki Nya (soprano) - Adriana Bignagni Lesca (mezzo - soprano) Sophie Teboul (pianiste)
Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo, Acte I, Elettra “Tutte nel cor vi sento”
Johann Sebastian Bach, Berceuse sur un Prélude de Bach, Mwane vole
Francis Poulenc, Les Chemins de l’Amour
Gioacchino Rossini, Le Barbier de Séville, Acte 1, Rosine « Una voce poco fa... », …
ü

Exposition de dessins de Wiaz (Pierre Wiazemsky, petit-fils de F. Mauriac)

ü
Projection de La Fin de la nuit réalisé par Lucas Belvaux avec Nicole Garcia, au
cinéma Lux de Cadillac

o
MALAGAR NUMÉRIQUE visite virtuelle de la Maison de François Mauriac
À partir du mois de mai

o
MÉDIATION SCOLAIRE
Contacts en cours avec les établissements « François Mauriac » du Secondaire (5 collèges en
Gironde, 1 à Paris -2 collèges en région parisienne - 1 lycée à Andrezieux (région Auvergne-Rhône
Alpes : travail de lecture et d’écriture, travail de mise en voix. Liens avec le Labo des histoires et
Mauriac en ligne. Coordination d’un parcours littéraire territorial entre Malagar, St Symphorien,
Bordeaux dans le cadre des EAC (Éducation Artistique et Culturelle).

o
REMISE DU PRIX FRANÇOIS MAURIAC 2020
Vendredi 16 octobre 2020 - à partir de 19h00
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LE LABO DES HISTOIRES
Appel national à textes “ C’est quoi être jeune aujourd’hui ?” (Titre provisoire)
cf. citation “Être jeune c’est entendre craquer les branches”
1 texte d’1 page ou une illustration avec titre ou 1 planche de BD
S’adresse aux jeunes de 13 à 25 ans (2 catégories 13-17 et 18-15)
o

o
Ateliers d’écriture en milieu scolaire (collèges et lycées) sur cinq thématiques s’appuyant
chacune sur des extraits de romans de F. Mauriac :
ü « L’inspiration du réel » (Procès Henriette Canaby / Thérèse Dequeyroux)
ü « Chère Maman » (la famille et la figure maternelle)
ü « Les lieux de l’émotion » (la place de la nature dans l’œuvre de F. Mauriac)
ü F. Mauriac et les arts (titre à trouver)
ü Les engagements de F. Mauriac (titre à trouver)
o
Le Labo mobile (Labo des Histoires) sillonnera la région Nouvelle-Aquitaine aux couleurs
de Mauriac en proposant notamment des ateliers graphiques autour des couvertures des romans
de l’écrivain en Livre de Poche

PUBLICATIONS, RÉÉDITIONS et TOURNAGES
o
Réédition par Gallimard du Tome IV des Œuvres romanesques et théâtrales complètes dans
la collection La Pléïade,
o

Projet de réédition du Bloc-Notes dans la collection Bouquins chez Robert Laffont

o
Nouvelle édition de Bordeaux, une enfance provinciale, de François Mauriac, Éd. L’Esprit
du temps, 2019,
o
Publication inédite du Livre de raison de Malagar (partie écrite par François Mauriac,
septembre 1936 - septembre 1968) - BMB / CFMM / Le Festin.
Sortie prévue pour L’Escale du livre de Bordeaux (du 3 au 5 avril)
o

Édition en partenariat avec Le Ver à soie d’un « livre à planter » Mauriac 2020

o

Projet de film de Denis Mollat sur F. Mauriac - Projection Station Ausone - date à préciser

o

Projet de film sur F. Mauriac par la BNF / Arnaud Dhermy (à confirmer)

o
« Éditathon » Mauriac autour des ressources numérisées sur Mauriac / Mauriac en ligne,
Philippe Baudorre, Jessica de BIderran, Ubic
Mardi 26 mai

UN VISUEL COMMUN MAURIAC 2020
Fourni avec sa charte graphique (cf document joint)
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LES PARTENAIRES
* En gras, les partenaires confirmés.

o
La Région Nouvelle-Aquitaine,
o
La DRAC Nouvelle-Aquitaine,
o
Le Centre National du Livre,
o
La Ville de Bordeaux,
o
La Bibliothèque municipale de Bordeaux,
o
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
o
L’École de la Magistrature de Bordeaux
o
L’Académie française, l’Institut de France et la bibliothèque de l’Institut de France,
o
Le Centre François Mauriac de Malagar,
o
ALCA, l’Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (dont le Chalet de StSymphorien, résidence de cération),
o
Le FRAC Nouvelle-Aquitaine, Fonds régional d’art contemporain,
o
L’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine,
o
L’Université Bordeaux Montaigne,
o
L’Université Paris-Sorbonne,
o
La SIEM, Société Internationale des Études Mauriaciennes,
o
L’IJBA, Institut du journalisme de Bordeaux-Aquitaine / Université Bordeaux Montaigne,
o
Le Rectorat de l’Académie de Bordeaux,
o
Les Archives départementales de la Gironde,
o
L’Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux,
o
L’Association des Amis de François Mauriac
o
La Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet,
o
Les bibliothèques Sainte-Geneviève et Sainte Barbe,
o
Les librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine,
o
Le Labo des histoires (national et Nouvelle-Aquitaine),
o
La Médiathèque Jean Vautrin de Saint-Symphorien,
o
Le cinéma Lux de Cadillac,
o
La librairie Mollat
o
Les Tribunes de la presse,
o
Le Festival du film d’Histoire de Pessac - Unipop Art, Littérature et Cinéma
o
Festival international du journalisme de Couthures,
o
Le Barreau de Bordeaux
o
Offices de tourisme de Bordeaux, Langon et Sud Gironde,
o
France culture,
o
Les éditeurs : Grasset, Gallimard, Flammarion, Robert LaffontLe Ver à soie, Les éditions du
Festin
o
Presse : Sud-Ouest, Le Figaro, L’Express, L’Obs, Le 1
o
La Famille Mauriac : Jean Mauriac, Laurent Mauriac, Nathalie Mauriac-Dyer, Pierre
Wiazemsky (Wiaz), Léa Wiazemsky

