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NOTEZ BIEN NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
TRES EXCEPTIONNELS AUTOUR DE BORIS VIAN
2020 est l'année de la commémoration Boris Vian. 
Argentat-sur-Dordogne a la chance très exceptionnelle de présenter, sous le titre "Boris Vian de la 'Pata-
physique à la science-fiction", deux expositions à Nuage Vert et à la Médiathèque Xaintrie Val'Dordogne 
avec des pièces rares, dont certaines venant de l'appartement de Boris Vian. Entre autres, le dessinateur 
Willem a créé et offert un dessin sur Boris. Guénolé Azerthiope présente trois sculptures mobiles. 
Michel Gondry a confié son dernier court-métrage. C'est ainsi une des expositions majeures au niveau 
national autour de cette commémoration d'un personnage exceptionnel, attachant, aux talents multiples 
(littérature, musique, SF, polars, rocks...), disparu à 39 ans.
Vous y trouverez un mur entier occupé par l'édition originale à tirage limité de la seule édition d'art 
réalisée par Boris Vian datant de 1949 : Cantilènes en gelée. Cet exemplaire est dédicacé par Boris 
Vian et publié par Rougerie en Limousin.

Notez bien les dates des différents événements qui accompagnent 
la manifestation :

7 mars 10h inauguration de l'exposition Boris Vian à la Médiathèque «Science-fiction et premiers 
rocks en France» avec Guénolé Azerthiope
7 mars 11h inauguration de l’exposition Boris Vian à Nuage Vert la partie "'Pataphysique et vies 
parallèles" avec Guénolé Azerthiope
14 mars 15h30 au cinéma Le Turenne : projection du Bel Age de Pierre Kast où jouent Boris Vian 
et Alexandra Stewart. Alexandra Stewart nous fait le plaisir de venir spécialement !
21 mars 15h30 à Nuage Vert, Marcel Benabou, secrétaire définitivement provisoire de l'Ouvroir de 
Littérature Potentielle (OuLiPo) --qui a bien connu Queneau et Perec-- nous fait l'amitié de venir à 
Argentat-sur-Dordogne parler de : Une petite histoire de l'OuLiPo, en passant par Noël Arnaud et 
un inédit de Boris Vian
28 mars 15h30 salle municipale d'Hautefage : mise en scène par la compagnie Benoit Lepecq 
de la pièce "Série blême" de Boris Vian. Ne loupez pas ce spectacle burlesque et cartoon créé 
à Hautefage par Corinne François-Denève avant de partir en Amérique, à la Nouvelle-Orléans !
4 avril 15h30 au cinéma Le Turenne. Les Etoiles du Nuage : Pierre-Henri Deleau (directeur de fes-
tivals à Cannes ou à Pessac) et Pascal Ory évoquent Pierre Kast et Vian, le club des savanturiers 
et Queneau, la 'Pataphysique... Projections.
9 mai à 11h Lecture exceptionnelle de Je voudrais pas crever par Jean-Claude Leguay à la Média-
thèque Xaintrie Val'Dordogne
en gestation : Michel Gondry a confié son dernier court-métrage inédit sur Boris Vian montré 
dans l'expo. Il envisage de venir en parler et échanger avec le public.


