Galerie 1
BnF I François‐Mitterrand, Quai François Mauriac, Paris XIIIe
Du mardi au samedi 10h > 19h ‐ Dimanche 13h > 19h ‐ Fermeture les lundis et jours fériés
Entrée 9 euros, tarif réduit 7 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les détenteurs d’un Pass lecture /culture ou recherche.

La BnF célèbre le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire avec une exposition qui invite à pénétrer au
cœur de sa création poétique en explorant le rôle déterminant qu’y joue l’expérience de la mélancolie.
Essentiellement consacré à l’univers poétique de Baudelaire, le parcours rassemble manuscrits, éditions
imprimées, œuvres graphiques et picturales issues des collections de la BnF, mais aussi des prêts extérieurs. Des
pièces exceptionnelles sont présentées, telles que les épreuves d’imprimerie de la première édition des Fleurs du
Mal (1857), abondamment corrigées par l’auteur, ou le manuscrit autographe de Mon cœur mis à nu, saisissant
autoportrait de sa révolte et de son déchirement intérieur.
 Présentation sur site de l’exposition et des activités culturelles En présence du commissaire
Mercredi 10 novembre à 14h30
 Présentation à distance de l’exposition et ressources documentaires pour les enseignants
Mardi 14 décembre 10 H30
Lundi 3 janvier à 10h30
Gratuit sur inscription obligatoire au 01 53 79 49 49 ou par courriel à visites@bnf.fr

ACTIVITÉS POUR LES COLLEGES et LYCEES
•

Parcours autonome ‐ Visite libre
Gratuite, sur réservation.
Pour préparer votre visite et découvrir l'exposition, la BnF a sélectionné une vingtaine de pièces de
l'exposition présentées dans un livret téléchargeable en ligne sur bnf.fr

•

Visite guidée de l’exposition
Une invitation à découvrir les pièces phares de l’exposition comme le manuscrit autographe de Mon cœur mis
à nu, des lettres écrites à sa mère ou l’épreuve corrigée de l’édition originale des Fleurs du Mal.Durée 1h30

•

Visite thématique : « Les images de Baudelaire »

Une visite à l’envers qui part des images de l’exposition pour aller vers les textes en vers ou en prose de
Baudelaire. L’image n’est pas ce qui donne présence aux choses absentes, mais ce qui avive le sentiment
même de leur absence.Durée 1h30
•

Visite‐atelier : Baudelaire et Paris
Après une présentation des grands bouleversements haussmanniens dans la capitale, les participants
découvrent Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, choisissent une carte de Paris comme support de
création. Puis, à l’aide de l’application Storries et des textes en prose ou en vers proposés, chacun raconte sa
vision du Paris baudelairien. Durée : 2h30

L’ensemble des activités peut être rendu accessible aux personnes en situation de handicap

TARIFS
Visite autonome : gratuite
Visites guidées des expositions et ateliers à la BnF :
‐ 60€ par classe de moins de vingt élèves ou étudiants
‐ 90€ par classe de 21 à 35 élèves ou étudiants
‐ Gratuité pour les groupes scolaires en réseau d’éducation prioritaire (REP ou REP+)
La réservation est obligatoire pour toute activité à la BnF, y compris les visites libres.
Par courriel : visites@bnf.fr
Par téléphone : 01 53 79 49 49 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
En savoir plus sur l’exposition : bnf.fr‐ Exposition Baudelaire

Retrouvez toutes les ressources documentaires de la BnF sur Charles Baudelaire
https://www.bnf.fr/fr/charles‐baudelaire
.

