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Fermeture de la bibliothèque le samedi 20 avril.

Exposition-hommage Simenon-Loustal
Du 06 mars au 29 juin 2019
Présentation de dessins originaux de Jacques de Loustal

Cop. Éditions Omnibus

2019 marque les 30 ans de la mort de Georges Simenon, le 4 septembre 1989. À cette occasion, de
nombreuses manifestations sont programmées par les Éditions Omnibus, avec la collaboration de
John Simenon, fils de l’auteur, dont la nouvelle exposition-hommage Simenon-Loustal à la BiLiPo.
Sont ainsi présentés plus de cinquante dessins originaux de Loustal sur l’univers de Simenon :
croquis préparatoires, esquisses, peintures en couleur, illustrations de romans durs et originaux des
couvertures de la nouvelle édition des enquêtes de Maigret. Tous ces dessins reflètent l’approche
« littéraire » de Loustal pour les romans de Simenon qu’il admire.
Lors de cette exposition, la BiLiPo présente également des documents puisés dans ses fonds : éditions
remarquables et rares des écrits de Simenon, fascicules dans lesquels il publia des nouvelles à ses
débuts et des affiches de films adaptés de son œuvre.
Exposition jusqu’au samedi 29 juin 2019 à la BiLiPo
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 17h

Jacques de Loustal et John Simenon.
Crédits photos Site de Loustal

Exposition Simenon-Loustal à la BiLiPo
Crédits photos Site de Loustal

Simenon : du roman au film
Samedi 06 Avril 2019 à 16h
Rencontre avec Jacques Santamaria et Denis Malleval
Scénariste, réalisateur, acteur, homme de radio, de télé et de
cinéma, Jacques Santamaria est un homme aux talents multiples,
subjugué par l’écriture de Simenon. C’est donc naturellement
que ce passionné a mis sa maîtrise des images et des dialogues au
service d’une œuvre dont il respecte au plus près l’esprit.
Les scénarios des romans de Simenon sur lesquels il a travaillé
ont donné lieu à neuf téléfilms. Cinq d'entre eux, Les innocents,
Jusqu’à l’enfer, L’escalier de fer, La boule noire et La mort
d’Auguste, ont été réalisés par Denis Malleval, adaptateur pour
le petit écran de nombreuses œuvres littéraires.
Les deux complices nous livrent leurs recettes pour adapter
Simenon et restituer l’atmosphère de ses romans. Une entreprise
dont Patrick Modiano a souligné la difficulté : « Les livres de
Simenon, on se dit que ça va être facile d’en faire l’adaptation,
parce que c’est très cinématographique, tout est en place. Mais
au fur et à mesure, on a l’impression que c’est comme du sable,
ça vous file entre les doigts, ça prouve qu’il y a un truc très
bizarre. C’est comme un chandail dont la laine se défait… ».
Pour aller plus loin
Bande annonce du téléfilm La boule noire, France 3 Diffusion,
réalisation Denis Malleval, scénario Jacques Santamaria, 2015
Jacques Santamaria : mes recettes pour adapter Simenon, article
TéléObs du 13 décembre 2015
La Nuit rêvée de Bruno Solo, entretien realisé par Philippe Garbit
en 2018 dans l’émission Les Nuits de France Culture
Cop. LMLR (elle aime l'air)

Dans nos collections
D'après Simenon : Simenon et le cinéma de Claude Gauteur,
Éditions Omnibus, 2001
Simenon cinéma de Serge Toubiana et Michel Schepens, Éditions
Textuel, 2002
D'après Simenon, du cinéma à la télévision de Claude Gauteur,
Éditions Les Amis de Georges Simenon, 2012
À noter, la BiLiPo conserve dans ses fonds de nombreuses affiches de cinéma de films adaptés des
romans de Simenon, parmi lesquelles « Le chien jaune » ou encore « Maigret à Pigalle… ».

Retour sur la rencontre du mois de mars…
Le samedi 30 mars, la BiLiPo recevait Dominique Fernandez et Céline Dhérin
pour évoquer l’univers romanesque de Georges Simenon.

Crédits photographiques : logo © Facebook – Tous les logos sont © des institutions qu’ils
représentent- Les couvertures de livres sont reproduites avec l’aimable autorisation d’Electre.
Pour vous désinscrire, cliquez ici
bilipo@paris.fr

le magazine gratuit
des bibliothèques

