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À l'occasion du centenaire de la naissance d'Albert Camus, "l'homme révolté", la Bibliothèque des
Côtes d'Armor vous propose de vous arrêter sur l’œuvre et la vie de cet auteur à travers cette
exposition rétrospective. Que nous a-t-il laissé en héritage ?

À travers son œuvre riche de réflexions humanistes, il n'aura eu de cesse de dénoncer ce qu'il
exécrait le plus : "le nationalisme, le colonialisme, l'injustice sociale et l'absurdité de l'État
moderne". Si son engagement à la fois politique et littéraire ne fit pas l'unanimité auprès de ses
contemporains, il reste une figure incontournable du XXème siècle.

Nb. de panneaux
Dimension des panneaux

Titre des panneaux

14 affiches A2
de 0,40 m X 0,60 m

1. L'annonce de l'exposition :
Albert Camus

Bibliothèques relais : 30 euros
par semaine

2. Le premier homme

Autres organismes : 90 euros
par semaine

accompagnées d'une valise
de 13 livres et 1 DVD :

3. Le quartier pauvre
- De l'absurde à l'amour,
A. Comte-Sponville
- Albert Camus, une vie, Jean Todd
- Albert Camus, Vérités et
légendes, A. Vircondelet
- L'étranger d'après Albert Camus,
Jacques Ferrandez
- Albert Camus, la juste révolte,
Denis Salas
- Albert Camus-Jean Grenier
Correspondance (1932-1960)
- L'Ordre libertaire – La vie
philosophique d'Albert Camus,
Michel Onfray
- Camus ou les promesses de la
vie, Daniel Rondeau
- La Postérité du soleil, Camus,
René Char, Henriette Grindat
- Solitaire et solidaire, Catherine
Camus
- Oeuvres complètes Tomes 1, 4 et
7
- Albert Camus journaliste, DVD

4. Le football
5. Le grand lycée
6. En scène
7. Premiers chapitres
8. Noces avec le monde
9. Historien de l'instant
10. Exil sans le royaume
11. Les malentendants
12. Le Nobel
13. Silence
14. L'écrit

Prix de la location

Conception

Public concerné

Année d'acquisition

Ecrite par José Lenzini
Mise en page
par Alain Bacharach

Grands adolescents et Adultes

2013

Support de rangement

Livraison

Librairie Gaïa (Toulon)

Système d'accrochage
- Prévoir des cimaises
ou des grilles

Poids / Linéaire
- 10 kg
- 7 mètres linéaires

Boîte en carton
protégée par une mousse

- Assurée par la Bibliothèque
des Côtes d'Armor

Matériaux de l'exposition

Valeur d'assurance

Cadre en verre

600 euros

