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Exposition du 18 novembre 2014 au 15 février 2015
BnF | Bibliothèque de l’Arsenal | 1, rue de Sully, Paris 4e

du mardi au dimanche 12h > 19h, fermé lundi et jours fériés  | Entrée libre
Public déficient visuel : accompagnement gratuit par les Souffleurs d’Images. 
Renseignements et/ou réservation au 01 42 74 17 87 ou information@crth.org

En partenariat avec France Culture 
Avec le soutien du programme Difdepo de l’Agence nationale de la recherche

Groupe littéraire le plus ancien du champ contemporain français, l’Oulipo (Ouvroir 
de littérature potentielle) travaille depuis 1960 à une refondation de la littérature  
à l’aide de contraintes d’écriture souvent inspirées des structures mathématiques  
et ludiques.
L’exposition vise à faire découvrir l’histoire de ce groupe à la fois ancien et toujours 
actif, en pénétrant les arcanes du fonctionnement collectif et en observant  
les étapes d’une création aux contours multiples ‒ que des dispositifs interactifs 
permettront d’expérimenter.

Visites guidées 
Renseignements et réservations  
au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr

Scolaires 
Visites guidées enseignants /  
visites guidées pour les classes  
de primaire, collège et lycée / 
fiches pédagogiques en ligne.
Renseignements au 01 53 79 82 10 
ou classes.bnf.fr

Catalogue
Oulipo, sous la direction de 
Camille Bloomfield et Claire Lesage
coédition BnF / Gallimard, 39 €

Les Jeudis de l’Oulipo
Un jeudi par mois à 19h, Entrée libre
18 décembre Jocondes, etc. /  
15 janvier L’Arsenal de l’Oulipo / 
12 février Tuer / 12 mars Honorer 
/ 16 avril Dérober / 21 mai 
Convoiter  / 18 juin Tromper  
 
Concerts de l’Oumupo
18 décembre, 3 mars, 9 juin
 
BnF l François-Mitterrand  
Quai François-Mauriac, Paris 13e

visuel : Jennifer Ward, 
BnF, Delcom
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