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Camus et

la pensée de midi

Il arrive parfois des fulgurances, dans la vie d’un écrivain, qui ne durent pas
seulement le temps d’un éclair. Elles se prolongent, ces images vagabondes,
et expriment, en une formule, ce que bien des mots ne sauraient dire.
La pensée de midi……...
Des sources grecques, et notamment le sens de la mesure, façonnées à partir
d’Alger, là où Jean Grenier, son professeur, Gabriel Audisio, son inspirateur, et
Edmond Charlot, son éditeur, ont permis au jeune Camus de trouver sa voix
singulière. Là où se conjugue L’envers et l’endroit, titre d’un de ses premiers
livres.
« La Méditerranée a son tragique solaire qui n’est pas celui des brumes ».
Tout est dit dans cette première phrase de L’Exil d’Hélène, texte de 1948 pour
la revue Les Cahiers du Sud. C’est là où Camus trouve pour la première fois
cette image- la pensée de midi- qui énonce son goût des rivages, comme
les murmures du ressac, les aléas et les surprises de l’histoire, comme les
secousses du monde qui vient.
Lecteur attentif de Nietzsche, le Gai Savoir ne le quitte pas, Camus forge avec
la pensée de midi une notion ouverte. Source vive, qui l’invite à tracer des
limites, et lui inspire la volonté de résister, face au nazisme, au stalinisme
comme au terrorisme. Il s’agit de trouver en soi de quoi fomenter l’Espoir,
titre de sa collection chez Gallimard où il publie celui qui deviendra son
ami, René Char, « cette haute et belle figure de la pensée de midi. » Il est le
premier lecteur de L’Homme révolté, livre qui va soulever bien des tempêtes,
fissure le sens de l’histoire, alors défini par les communistes, et où Camus
affirme la souveraineté de la pensée de midi, malgré Sartre et ses complices.
Secoué par la controverse, Camus vacille. Il est tenté par la Chute, l’envers
humide et glauque, à Amsterdam, de son endroit, en Provence, là où il
choisit d’élire domicile. Les premières pages du Premier Homme, sont écrites
à Lourmarin, sa dernière demeure.
La postérité du soleil, livre posthume écrit avec son ami René Char, avec
des photographies originales d’Henriette Grindat, nous dit tout ce que nous
lègue Camus. Une pensée particulièrement nécessaire à notre temps, dont le
parcours de cette exposition tente de nous faire partager l’éclat.

Thierry Fabre
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PAR C OU R S
D’E XP OS I T I ON

Une allée pour
vous guider
Un voyage à Tipasa
au fil des mots de Camus

Albert Camus traduit

©plan parcours : Maddalenna Giovannini

Dans le hall
d’entrée

Le Prix Nobel

Biographie
de Camus
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ESPACE DE LECTURE

L’espace
d’exposition

La postérité
du soleil

Au-delà
de la Chute

Le parcours rythmé par sept
escales pour retrouver Camus
et la pensée de midi :

Espace
d’écoute
sonore

1• Sources

Parmi les nombreuses
sources qui irriguent
la pensée, l’œuvre et la vie
de Camus, nous retiendrons
trois figures majeures :
Jean Grenier, Edmond
Charlot et Gabriel Audisio.

Résister,
ou la pensée
de midi
en actes

2• Camus, Nietzsche
et le monde grec
3• Camus et l’Algérie

« Je n’ai jamais rien écrit qui
ne se rattache, de près ou de
loin, à la terre où je suis né. »

4• Résister, ou la pensée
de midi en actes
Résister face au nazisme.
Résister face au stalinisme.
Résister face au terrorisme.

Les Sources

5• Au-delà de la Chute

Espace
d’écoute
sonore

6• Habiter le Sud,
ou La postérité du soleil
Retour sur l’amitié entre
Char et Camus.

Camus et
l’Algérie

Camus, Nietzsche
et le monde grec

7• Camus ou le sens
de la mesure

Une pensée pour demain.
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Œuvres et préteurs

La majorité des documents, lettres, photos, éditions
originales, coupures de presse, affiches, reproduits ou
exposés, proviennent du Fonds Albert Camus déposé à la
Cité du Livre d’Aix-en-Provence. Ils sont gracieusement
mis à la disposition de l’exposition par la famille Camus
que les organisateurs et les commissaires tiennent à
remercier chaleureusement.
D’autres fonds régionaux ont permis l’accomplissement de
cette exposition : la bibliothèque de l’Alcazar à Marseille,
les musées de Nice, les Archives Nationales d’Outre-mer,
la BMVR de Nice.
Certaines reproductions de photographies proviennent
des agences Lagardère/Paris Match, Getty Images, RogerViollet, Bridgeman Images, la saif/Delius ainsi que des
extraits sonores et audiovisuels de l’INA.

Commissariat de l’exposition : Thierry Fabre et Alexandre
Alajbegovic
Scénographie : Maddalena Giovannini
Conception graphique exposition et livret : Caroline Germain,
Studio C’Graphik
Fabrication : APS - Impression : Stamp Publicité Multimédia : Pixeolab
Production : Région Sud/Arsud en partenariat avec la BMVR
de Nice.
Photos©Collection Catherine et Jean Camus (Fonds Albert Camus, Cité du Livre d’Aix-en-Provence)
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Le point de vue de la scénographe
Afin de se lier au mieux à la figure d’Albert Camus, nous vous proposons
un parcours d’exposition imprégné de sens, qui s’assimile au parcours de
vie de l’auteur : un chemin évolutif, suivant Albert Camus comme écrivain
du monde passé, présent et futur. Nous souhaitons provoquer en chaque
visiteur la curiosité pour le passé, l’attirer par le présent et l’inspirer dans
le futur.
Nous nous sommes imprégnés des sentiments d’Albert Camus, ceux que
nous avons devinés et ressentis dans ses mots, pour créer un parcours qui
présente Albert Camus dans son entièreté, pour le vivre et le ressentir.
Au fur et à mesure de ses pas, le visiteur plonge dans le monde de l’auteur,
il ondule selon l’espace et les formes auxquelles il fait face, il ressent les
vibrations des mots et pensées de Camus, entre dans son esprit. L’encre
des mots de l’auteur emplit l’espace, les murs deviennent des pages et
l’esprit dirige le parcours à la façon de la plume d’Albert Camus.
Une exposition en bibliothèque est une vraie ouverture permettant de
faire découvrir Camus à un large public, le jeu d’ouverture créé, fait appel
à la plus fine parcelle de curiosité en chacune des personnes croisant le
chemin des mots et d’Albert Camus.

Un homme, ça s’empêche.
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Albert Camus

en quelques dates

1913 • Naissance le 7 novembre à Mondovi (actuellement Dréan, Algérie).
1914 •	Décès du père d'Albert Camus, Lucien Camus, à la Bataille de la Marne.
La mère, Catherine Camus, s'installe à Alger dans le quartier pauvre
de Belcourt, avec ses deux petits garçons.
1918 •	Albert Camus a pour instituteur Louis Germain.
-1923		L’auteur lui dédiera ses Discours de Suède,
prononcés à l'occasion de la remise du Prix
Nobel de Littérature (1957).
1930 •	A la faculté de lettres, Albert Camus suit
les cours de philosophie de Jean Grenier,
philosophe et essayiste. Il apprend qu'il
est atteint de la tuberculose.
1935 •	Adhère au Parti communiste. Fonde le Théâtre
du Travail qui deviendra le Théâtre de l'Equipe
lorsque Camus quitte le Parti en 1937.
1936 •	Parution de la pièce de théâtre collective
Révolte dans les Asturies. Obtient le diplôme
d'Études supérieures de philosophie.
1937 •	Parution du recueil L'Envers et l'Endroit aux Editions
Charlot (Alger).
1938 •	Rencontre Pascal Pia, rédacteur en chef d'AlgerRépublicain. Camus devient l'un des rédacteurs
du journal.
1939 •	Parution du recueil Noces aux Editions Charlot. Début de
la Deuxième Guerre mondiale : il est réformé pour état de santé.
1940 •	Interdit d'exercer le métier de journaliste en Algérie, il trouve
un emploi de secrétaire de rédaction à Paris-Soir (Paris). Épouse
Francine Faure à Lyon, le couple rentre en Algérie et s'installe à Oran.
1942 •	L'Étranger paraît aux Editions Gallimard, suivi de l'essai Le Mythe
de Sisyphe. Quitte l'Algérie pour soigner sa tuberculose en HauteLoire. Travaille à la pièce Le Malentendu et à son roman La Peste.
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1943 •	Entre dans le mouvement clandestin
Combat dont il dirigera le journal
avec Pascal Pia jusqu'en 1947.
1944 •	Parution des pièces Le Malentendu et
Caligula (Gallimard). Rencontre Maria
Casarès qui joue le rôle de Martha
dans la première mise en scène de
la pièce Le Malentendu.
1945 •	Le 5 septembre, Francine Camus
donne naissance à des jumeaux,
Catherine et Jean. Première création de
Caligula. Parution aux Editions Gallimard
des Lettres à un ami allemand. Se lie
d'amitié avec Louis Guilloux et René Char.
1947 •	Parution du roman La Peste aux Editions
Gallimard.
1948 •	Albert Camus écrit la pièce L'État de siège
pour Jean-Louis Barrault, qui la met en scène.
1949 •	Première de la pièce Les Justes au Théâtre
Hébertot.
1950 •	Parution aux Editions Gallimard du recueil
de textes, articles et conférences,
Actuelles, Chroniques 1944-1948,
qu’il dédie à René Char.
1951 •	L'essai L'Homme révolté paraît aux
Editions Gallimard, il déclenchera
une vive polémique en 1952 qui aboutira à
sa rupture définitive avec Jean-Paul Sartre.
1953 •	Création, au Festival d'Angers, de
ses adaptations de Calderón, La Dévotion
à la croix, et de Pierre de Larivey,
Les Esprits. Parution du deuxième volume
d'Actuelles, Chroniques 1948-1953,
aux Editions Gallimard.
1954 •	Le recueil L'Eté est publié chez Gallimard.
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Albert Camus

en quelques dates

1955 •	Création, au Théâtre La Bruyère, de son adaptation de la nouvelle
de Dino Buzzati, Un cas intéressant. Publie ses premiers articles
pour L'Express.
1956 •	Effectue un voyage à Alger pour lancer un appel en faveur
d'une trêve civile. Parution de La Chute aux Editions Gallimard.
Il met en scène au Théâtre des Mathurins son adaptation
du roman de William Faulkner, Requiem pour une nonne.
1957 •	Parution de son essai Réflexions sur la guillotine dans un ouvrage
collectif aux Editions Calmann-Lévy. Publication du recueil
de nouvelles L'Exil et le Royaume (Gallimard). Obtient le Prix Nobel
de littérature, qu'il reçoit le 10 décembre à Stockholm.
1958 •	Ses Discours de Suède sont publiés chez Gallimard ainsi que
son troisième volume d'Actuelles, Chroniques algériennes.
L'Envers et l'Endroit est réédité chez Gallimard, avec une préface
inédite de l'auteur. Achète la maison de Lourmarin.
1959 •	Il met en scène son adaptation du roman de Fiodor Dostoïevski,
Les Possédés. Travaille à la rédaction du Premier Homme.
1960 •	Le 4 janvier, au retour de Lourmarin, Albert
Camus est tué dans un accident de voiture à
Villeblevin (Yonne). Michel Gallimard,
qui conduisait le véhicule, succombe
à ses blessures quelques jours plus tard.
1971 •	Parution du roman inédit La Mort Heureuse,
rédigé à la fin des années 30.
1994 •	Parution aux Editions Gallimard
du roman inachevé Le Premier
homme, sa fille Catherine Camus
en assure l'édition.
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La mesure n’est pas le contraire de la
révolte. C’est la révolte qui est la mesure,
qui l’ordonne, la défend et la recrée à travers
l’histoire et ses désordres. L’origine même
de cette valeur nous garantit qu’elle ne peut
être que déchirée. La mesure, née de la révolte,
ne peut se vivre que par la révolte. Elle est
un conflit constant, perpétuellement suscité et
maîtrisé par l’intelligence. Elle ne triomphe
ni de l’impossible ni de l’abîme.
Elle s’équilibre à eux. Quoi que nous fassions,
la démesure gardera toujours sa place dans
le coeur de l’homme, à l’endroit de la solitude.
Nous portons tous en nous nos bagnes,
nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche
n’est pas de les déchaîner à travers le monde ;
elle est de les combattre en nous-mêmes et
dans les autres.
L’Homme révolté (1951)
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Albert Camus

PROGRAMME

L’exposition est inscrite dans un programme
Albert Camus “Hommage à Albert Camus Au milieu de l’hiver, un été invincible”
de septembre 2021 à février 2022.
Inauguré par une lecture musicale d’Abd Al Malik à
l’Opéra de Nice le 13 novembre, cet hommage à Albert
Camus propose théâtre, lectures, concerts, ateliers,
cinéma dans plusieurs établissements culturels de la
Ville de Nice comme le Théâtre National de Nice, la
cinémathèque et la bibliothèque Louis Nucéra.

Programme Camus à la bibliothèque
Louis Nucéra
TOUT PUBLIC - GRATUIT
Informations auprès de la bibliothèque Louis Nucéra
au 04 97 13 48 09

Entre “pauvreté fastueuse”
et “lumière méditerranéenne”

Les écrits de jeunesse d’Albert Camus
CO N F É R E N C E
Vendredi 10 décembre 2021 • 15h

À quelles sources l’artiste Albert Camus s’est-il abreuvé
pour construire son œuvre ? La réponse est dans ses
deux premières œuvres publiées, L’Envers et l’endroit
(1937) et Noces (1939) mais aussi dans les ébauches
et les écrits de jeunesse progressivement découverts et
publiés.
Geneviève Winter a réalisé l’appareil critique de
l’édition Gallimard Folioplus de L’Envers et l’endroit,
publié en mai 2013.
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D A N S E E T L I T T É R AT U R E
Jeudi 16 décembre 2021 • 15h
Quand l’œuvre d’Albert CAMUS et la DANSE se rencontrent et s’expriment en
miniatures chorégraphiques.

“De toutes les écoles de patience et de lucidité, la création est
la plus efficace”, Albert Camus.

Avec la participation des danseurs et des chorégraphes du Centre de formation
professionnelle et études supérieures en danse Off Jazz Nice.

La philo d’Albert Camus
AT E L I E R D E P H I LO S O P H I E
Mercredi 16 février 2022 • 14h30
Sur inscription à ateliersnucera@nice-ville.fr
Animé par Madame Sylvie Guidici, formée à la méthode SEVE.
A partir des grands thèmes développés par Albert Camus dans son œuvre,
cet atelier abordera des questions pour les citoyens et citoyennes de demain :
pourquoi se révolter ? Qu’est-ce que la solidarité ? A quoi sert le travail ?
Pourquoi ressent-on le sentiment de l’absurde ? A quoi sert l’amour ?

“Je vous écris comme à mon ami, et à mon frère”

Correspondance Albert Camus et René Char
L E C T U R E A D E U X VO I X
24 février 2022 • 15h . Durée : 1h

Avec des comédiens issus d’une promotion récente de l’ERACM, Ecole Régionale
d’Acteurs de Cannes et Marseille : Lola ROY et Quentin WASNER LAUNOIS.
Lecture dirigée par Jean-François MATIGNON.
Une initiative de la Région Sud réalisée par Arsud, l’ERACM et la Compagnie Fraction.
Lettres choisies dans la Correspondance 1946 – 1959 d’Albert Camus et René
Char (Editions Gallimard), le témoignage rare d’une amitié profonde entre deux
artistes et intellectuels majeurs du XXe siècle.
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Notes
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Notes

Alors qu’intervient la commémoration du soixantième anniversaire de la disparition
d’Albert Camus, la marche du monde permet, plus que jamais, d’apprécier la
puissance fédératrice de sa pensée.
La place accordée par le Prix Nobel de littérature à la Raison, en une application
constante de la vertu de Mesure, et le refus de la violence se conjuguent avec la
rigueur et l’intégrité de l’homme Albert Camus.
Il est important pour la Ville de Nice de lui rendre un juste hommage et de
proposer une programmation artistique inédite permettant de valoriser la
diversité et la richesse de l’héritage philosophique.
Cette exposition intitulée « Albert Camus et la pensée de Midi », intervenant en
partenariat avec la Région Sud, en constitue un des éléments phares.
Retrouvez l’ensemble de la programmation de la Ville de Nice
sur Camus.nice.fr
Chaque année, la Région Sud met à l’honneur un auteur ayant marqué l’histoire de
la littérature et dont l’empreinte est gravée sur son territoire.
Cette deuxième édition « Une année, un auteur » 2021-22, célèbre ainsi Albert
Camus. Durant plusieurs mois, expositions, rencontres, spectacles viendront rythmer
un hommage qui se veut d’abord une célébration heureuse et accessible à tous.
A ce titre, la Région SUD et la Ville de Nice ont souhaité conjointement que l’une des
opérations centrales soit précisément la présentation de l’exposition « Albert Camus et
la pensée de midi » dans la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale Louis Nucéra.
Elle est mise en œuvre par la Région SUD à travers l’établissement public ARSUD,
avec le partenariat de la Ville de Nice et grâce au soutien de la Succession Camus.

EXPOSITION

Albert Camus et la pensée de midi
Du 10 décembre 2021 au 27 février 2022

Bibliothèque Louis Nucéra, 2 Place Yves Klein, 06300 Nice
—
Mardi, mercredi, samedi 10h-18h / jeudi, vendredi, 13h-18h
RENSEIGNEMENTS AU 04 97 13 48 09

www.bmvr.nice.fr

Retrouvez tous les spectacles et événements
Une Année Un auteur Albert Camus
sur culturo.fr

