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Guy Debord

un art de la guerre
A la fois poète, artiste, penseur révolutionnaire, directeur de revue et cinéaste, Guy
Debord (1931-1994) a livré, avec ses archives, non seulement l’histoire d’une œuvre, mais aussi
celle d’aventures collectives dont il se fit souvent le stratège. L’exposition abordera la théorie, les
pratiques et les combats d’une lutte ininterrompue contre la société du spectacle.
Outre les manuscrits, tracts, affiches, documents préparatoires des films, photographies, œuvres
de Guy Debord et de ses compagnons de route, l’exposition présentera l’ensemble inédit de ses
fiches de lecture, centre permanent de l’œuvre et miroir d’une vie. Autant de documents qui
permettront de mieux comprendre le parcours d’un auteur dont les thèses continuent de porter le
fer contre nos sociétés contemporaines.
« La BnF se réjouit de présenter aujourd’hui l’essentiel des archives de Guy Debord, un ensemble
exceptionnel classé Trésor national et acquis en 2011. L’exposition va faire revivre une avant-garde
dont le rôle est capital, comme on peut le voir tous les jours. » déclare Bruno Racine, président de
la BnF.
Paris, 1953, au fond de la rue de Seine, un jeune homme écrit sur un mur en hautes lettres :
NE TRAVAILLEZ JAMAIS!
Guy Debord n’a jamais travaillé. Il a beaucoup marché dans les rues de Paris, bu – et lu – certainement
plus que d’autres et a forgé dans ses œuvres, écrites ou filmées, les armes théoriques d’une critique
sans concession de la société moderne. Les mouvements d’avant-garde dont il fut l’initiateur, l’Internationale lettriste (1952-1957) puis l’Internationale situationniste (1957-1972), furent les points d’appui de
cette lutte organisée pour combattre tout ce qui fait entrave à la vie véritablement vécue.
Guy Debord fut avant tout le stratège d’une guerre de mouvement contre les faux-semblants de notre
société, dont il démontra très tôt et très précisément le mécanisme pervers dans son livre La Société
du spectacle (1967). Alimenté par le pouvoir, les médias, la culture et la foule de représentations qu’ils
génèrent, le spectacle régit nos existences, fait écran entre nous et les autres et se montre redoutable
envers toute contestation qu’il récupère et modèle à son image. Aliénation diffuse et illusionniste, il est
une culture au sens large, que régit la logique de la marchandise, relayée au quotidien par ses produits.
Le combattre implique donc de concevoir et de manier un véritable art de la guerre.
C’est sous cet angle de la stratégie que seront abordés l’œuvre et le parcours de Guy Debord et de ses
compagnons d’armes, dans l’exposition que lui consacre la BnF au printemps 2013.
Conçu dès 1956, le Jeu de la guerre de Guy Debord constitue à la fois la synthèse stratégique de son
œuvre et le principe structurant de l’exposition. Toutes les époques et les œuvres seront présentées
dans cette perspective d’une guerre à mener pour se maintenir sans cesse hors du champ de contrôle
de nos vies par le système organisé de consommation de marchandises sans cesse renouvelées.
Le parcours de l’exposition se déroule autour d’un centre, constitué de l’inédite collection
de fiches de lecture de Guy Debord : sur des centaines de feuillets, ce lecteur infatigable a reporté les
passages à retenir, les commentant à l’occasion, et préparant ainsi de futurs détournements ou aiguisant ses armes et ses concepts au contact d’autres auteurs.
« Pour savoir écrire, il faut avoir lu. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre ». Ainsi, de ce centre d’où tout
s’élance et où tout revient, seront présentés, époque après époque, les œuvres, le regard et la pratique
de Guy Debord, mais aussi l’aventure collective de ceux qui unirent leurs efforts pour concevoir une
société à leurs yeux moins absurde que le système d’une économie capitaliste marchande, alors en plein
essor.
Paris, 2013, sur les quais de la Seine, Guy Debord, classé Trésor national, entre pour de bon dans le
spectacle, dont il fut le plus intransigeant des critiques. Mais avec lui, pour le combattre encore, son art
de la guerre.
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Iconographie
Iconographie disponible dans le cadre de la promotion de l’exposition et pendant la durée de celle-ci.
Les images ne peuvent faire l’objet d’aucune retouche ni d’aucun recadrage. La publication de ces visuels
est exonérée d’utilisation à hauteur de 5 images maximum par support.

Guy Debord photographié passage Molière, Paris
Juin 1954
Photographe anonyme
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Guy Debord, fiche de lecture, dossier « Philosophie, sociologie »

Guy Debord, fiche de lecture, dossier « Marxisme »

August von Cieszkowski, Prolégomènes à l’historiosophie

«Concepts et catégories fondamentaux

[publié en français par les Editions Champ Libre, 1973]

dans la pensée de Marx», synthèse rédigée

Manuscrit autographe

par Guy Debord à partir de la lecture d’Henri Lefebvre,

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Problèmes actuels du marxisme, Paris, PUF 1958
Manuscrit autographe
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Tract d’annonce de la parution de l’Internationale situationniste,
Devant la galerie du Double Doute, passage Molière

photographe anonyme, n°4, Juin 1954

De gauche à droite : Gil J Wolman, Mohamed Dahou,

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Guy Debord, Ivan Chtcheglov, Juin 1954
Photographie anonyme
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Les amis du cinéma, annonce de la projection de
Hurlements en faveur de Sade, Octobre 1952
Papillon
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Tract d’annonce de la parution de l’Internationale situationniste

Internationale lettriste, « Si vous vous croyez du génie...»

Internationale situationniste, annonce pour

n°4, Juin 1954

Tract, décembre 1955

l’ouverture du bar La Méthode, [octobre 1958]

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord
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Guy Debord, The Naked city, « Illustration de l’hypothèse des
plaques tournantes en psychogéographique »
Plan imprimé à Copenhague en mai 1957
Internationale situationniste, conférence de Londres, septembre196o

Internationale situationniste,

Photographie publiée dans Internationale situationniste, n° 5,

« Nouveau théâtre d’opération dans la culture », janvier 1958

Décembre1960

Tract

De gauche à droite : Attila Kotányi, Hans-Peter Zimmer, Heimrad Prem,

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Jørgen Nash et derrière lui Maurice Wyckaert, Asger Jorn, Guy Debord,
Helmut Sturm et Jacqueline de Jong.
Situé près des docks, sur Newell Street, le bâtiment en arrière-plan
appartenait à la British Sailors Society. Au terme d’une dérive, les situationnistes trouvèrent là une salle à louer pour leur conférence.
Photographie anonyme
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Internationale situationniste, conférence de Munich, avril1959
De gauche à droite : Erwin Eisch, Giuseppe Pinot-Gallizio,
Hans-Peter Zimmer, Maurice Wyckaert, Asger Jorn, Gretel Stadler,
Helmut Sturm, Heimrad Prem, Armando, Constant, Guy Debord,
Internationale situationniste n° 1, couverture
Juin 1958
Collection particulière

Guy Debord, La Société du spectacle

Har Oudejans, Giors Melanotte

Paris, Éditions Champ Libre, 1971

Photographe anonyme

Imprimé

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

Guy Debord, Directive n°1 : « Dépassement de l’Art »

Internationale situationniste, « Aux producteurs de l’art moderne »

Guy Debord, Directives n°2 : « Réalisation de la philosophie »

Huile sur toile, 17 juin 1963

Janvier 1958

Huile sur toile, 17 juin 1963

Reproduction d’un ektachrome

Tract

Reproduction d’un ektachrome

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord ( pour l’ektachrome )

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord ( pour l’ektachrome )
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Guy Debord, note inédite

Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni

Manuscrit autographe,

Manuscrit autographe du titre, 1978

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

CMDO [Conseil pour le maintien des occupations]
Occupation des usines, mai 1968
Affiche
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

CMDO [Conseil pour le maintien des occupations]
A bas la société spectaculaire-marchande, mai 1968
Affiche
BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

CMDO [Conseil pour le maintien des occupations]
Fin de l’université, mai 1968
Affiche
BnF, dpt.Manuscrits, fonds Guy Debord

Guy Debord, photo-montage conservée dans l’ensemble

Guy Debord, Le Jeu de la Guerre

Alice et Guy Debord jouant au Jeu de la Guerre, août 1987

Un des cinq exemplaires fabriqués, avec ses pions (34 pièces), 1978

Photographie de Jeanne Cornet

des « Chutes de phrases découpées (après Mémoires) » 1958

Cuivre argenté

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord

BnF, dpt. Manuscrits, fonds Guy Debord
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Présentation
L’exposition « Guy Debord, un art de la guerre », organisée à la Bibliothèque nationale de France
repose essentiellement sur les archives de Guy Debord. Classées Trésor national en 2009,
elles ont rejoint en 2011 les collections du département des Manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France, où elles sont désormais ouvertes à la consultation. Rassemblés en un
même lieu, les manuscrits et documents de travail se donnent la réplique et révèlent l’entrelacs des pensées sous-jacents à l’élaboration de l’œuvre. Les exposer permet, par la mise en
relation permanente des documents et leur contextualisation, de recomposer la toile que les
archives tissent au fil de leur lecture et de redonner momentanément chair à l’aventure.
Dans le cas de Guy Debord, l’expression n’est pas seulement une image : fondateur des deux
mouvements d’avant-gardes, l’Internationale lettriste (1952-1957) et l’Internationale situationniste (1957-1972), il a toujours eu à ses côtés des compagnons pour partager ses goûts comme
ses refus. Soucieux de préserver la mémoire de leur temps et de leurs actes, il a pris soin de
conserver ses propres manuscrits et ceux dont il s’est trouvé le dépositaire, ainsi que toute
une documentation extrêmement riche sur les activités de l’I.L. et de l’I.S. que l’exposition
présentera.
Le cœur de l’exposition est constitué de 600 fiches de lecture rédigées par Guy Debord,
choisies parmi les 1400 qui se trouvent dans le fonds, un matériau totalement inédit. S’y
ajoutent plus de quatre cents pièces, manuscrits, photographies, documents de travail, affiches, tracts, œuvres plastiques et extraits d’archives sonores. L’ensemble cherche à ouvrir
des portes pour la compréhension de l’œuvre de Guy Debord et de ses compagnons d’armes.
Ce parcours rétrospectif dans une époque dont la nôtre découle directement devrait aussi
apporter quelque éclairage pour la compréhension de notre temps.
Il y avait lieu d’insister sur des moments très spécifiques de cette histoire. Ainsi, outre les
fiches de lecture de Guy Debord, quelques ensembles se détacheront de la totalité : les photographies (dont un grand nombre inédites) d’Ed van der Elsken, auteur en 1956 du livre Love
on the left bank, dans lequel apparaît la troupe que fréquentait Guy Debord chez Moineau,
café en marge du Saint-Germain-des-Prés de Sartre et Beauvoir ; la galerie de portraits qui
permettra de voir le visage de plus de quarante situationnistes, dont on connaît plus souvent
les noms que le regard ; un ensemble d’extraits audiovisuels issus des collections de l’INA, qui
permettront de contextualiser les positions des situationnistes vis-à-vis des événements de
leur temps, depuis les émeutes de Watts aux Etats-Unis en 1965, jusqu’à la cybernétique et
son application pratique dans la vie quotidienne ; les découpes de magazine préparées par Guy
Debord pour une possible utilisation au banc-titre dans ses films : mises les unes à côté des
autres, elles composent une vaste fresque des années 70 et de leur débauche consumériste.
Enfin, le Jeu de la guerre, œuvre moins connue de Debord et pourtant essentielle pour comprendre son parcours, sera présenté dans une salle dédiée.
Des œuvres plastiques, des manuscrits ainsi que des archives audiovisuelles ou sonores,
s’ajoutant à celles de l’INA, viendront compléter la présentation des archives issues
du fonds Guy Debord. Ces pièces ont été prêtées généreusement par Olivier Assayas,
Michèle Bernstein, Alice Debord, Paul Destribats, Anneke Hilhorst, Bertrand Renardineau, Luc
Mercier, Luc Volatier, Barbara et Hedy Laure Wolman ainsi que par le Centre Pompidou, l’Hôtel
Ambassade d’Amsterdam, le Länsmuseet d’Halmstad (Suède), la Galerie Ronny van de Velde
(Anvers) et le Stedelijk Museum d’Amsterdam.
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Parcours de l’exposition
Les goûts et les refus de Guy Debord nous sont connus essentiellement, mais la plupart
du temps assez superficiellement, par son œuvre la plus célèbre, La Société du spectacle.
L’expression en tout cas est partout, alors que cette société s’est étendue à tous les domaines
de l’existence, bien plus encore qu’à l’époque de Debord. Aliénation diffuse et illusionniste,
le spectacle est une culture au sens large, que régit la logique de la marchandise, relayée au
quotidien par ses produits.
L’idée qu’une autre forme de vie est possible et qu’il faut tenter de la réaliser guide les premiers
pas de Debord dans le monde de l’avant-garde, et restera ce qu’il convient d’appeler le combat
de toute une vie. S’opposer à une force en mouvement semblable à ce spectacle et son grand
ordonnateur, la société capitaliste qui modèle tout à son image, et soutenir la gageure d’un
tel défi, implique en effet de concevoir et de manier un véritable art de la guerre. La lutte
ne se présentant pas à armes égales, seule une obstination infatigable et l’organisation des
moyens et des forces, peut en effet permettre de créer quelques brèches dans les lignes de
communication de l’ennemi.
Le Jeu de la guerre imaginé par Guy Debord dès le milieu des années 1950 témoigne de la place
qu’a occupée dans sa réflexion la nécessité de penser stratégiquement tout projet d’action,
quel qu’il soit. Les fiches de lecture de ses archives répondent à la même préoccupation :
pour avoir quelque chance de se faire entendre, il importe de comprendre la stratégie mise en
œuvre par l’adversaire et de se faire soi-même stratège en son art.
Ces deux moments récurrents dans les archives de Guy Debord, la réflexion stratégique et
la lecture, dirigent nos pas et notre regard pour reparcourir à ses côtés son histoire et celle
des deux mouvements d’avant-gardes dont il fut l’initiateur. La structuration chronologique
de l’exposition est complétée par la mise en évidence, pour chaque époque, de thèmes
prédominants. La structuration chronologique de l’exposition vise aussi à caractériser chaque
époque, par la mise en évidence de thèmes prédominants, liés au déroulement d’une partie
du Jeu de la guerre. Ils permettent de comprendre comment s’enchaînent et se répondent les
étapes de la réflexion de Debord.
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1931-1951
Faire sauter les ponts
L’enfance et la jeunesse de Guy Debord se passent dans un relatif confort, mais l’adolescent
entonne tôt le chant de guerre, faisant le constat d’une irréductible inadéquation de son mode
de vie à son besoin d’horizons plus vastes. Dans les lettres à Hervé Falcou, son plus proche
ami des années de lycée, Guy Debord pose un à un les problèmes auxquels il tentera par la
suite d’apporter des réponses concrètes. Ils peuvent être résumés en une seule question :
comment trouver un mode de vie plus satisfaisant ? Quel est le nerf de la guerre, le problème
qui empêche l’individu de réaliser concrètement ses aspirations dans la vie quotidienne ?
« Faire sauter les ponts » est le premier pas nécessaire.
Les extraits des lettres à Hervé Falcou confrontés aux photographies de la jeunesse cannoise
de Debord reflètent l’irréductible fossé qui s’installe entre lui et son milieu. Dans le même
temps, lorsque les lettristes arrivent à Cannes en 1951 pour la projection en marge du festival
du film d’Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité, Guy Debord saisit l’occasion d’une rencontre
avec le seul mouvement de contestation alors valable à ses yeux. Cette rencontre signe pour
lui la fin de l’enfance, et le conduit de Cannes vers Paris, où il fait ses premiers pas dans l’avantgarde.

Le cabinet de lecture de Guy Debord
Outre le goût de la révolte, entre cette première période de sa vie et celle qui commence
en 1951, seule la lecture demeure un lien tenace et les fiches sur lesquelles il a recopié les
citations à retenir sont au cœur même de l’élaboration de sa pensée. L’ensemble offre un point
d’entrée totalement inédit sur son œuvre.
Sur plus de 1400 feuillets, majoritairement des petites fiches bristol blanches, il a consigné
pendant plus de quarante ans, les passages à retenir de ses lectures. Ces notes prennent la
forme d’un dialogue ininterrompu entre l’auteur et ceux qui, avant lui, ont cherché à comprendre
la marche du monde ; entre eux tous aussi et nous autres, lecteurs contemporains de ces
fiches.
Par leur caractère totalement inédit, leur statut de notes préparatoires de l’ensemble de l’œuvre
de Debord, et l’émotion qu’elles suscitent, ces fiches de lecture ne pouvaient que constituer
l’élément central de l’exposition. Elles sont le lieu d’où tout émane et où tout revient : en elles,
comme en témoignent les notes personnelles de Debord qui accompagnent régulièrement
les citations, passé et présent mêlent leurs voix pour composer le futur proche. L’outil favori
pour modeler cet assemblage, c’est le détournement. Il consiste à réutiliser dans un contexte
nouveau, sans mention d’origine, totalement ou partiellement, des éléments préexistants dans
la culture. Les situationnistes en ont fait leur marque de fabrique.
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1951-1954
L’approche
Forces en présence
Le détournement est aussi le mode opératoire de la première œuvre de Guy Debord,
Hurlements en faveur de Sade, film réalisé en 1952. Réunis autour d’Isidore Isou et Gabriel
Pomerand, les lettristes font en effet valoir leurs recherches dans le domaine de la poésie
et de la peinture, mais aussi dans celui du cinéma, où ils entreprennent une déconstruction
et une critique en règle de l’image.
Le Traité de bave et d’éternité d’Isidore Isou et L’Anticoncept de Gil J Wolmann, réalisés en 1951,
sont, avec le film de Guy Debord, les trois piliers de ce cinéma expérimental qui cherche à
bouleverser les codes de la représentation.
À la même époque, Debord connaît les meilleures années de sa jeunesse, et parvient à réaliser
une forme de vie qui ne se reproduira plus jamais ensuite. Dans les cafés de Saint-Germaindes-Prés, chez Moineau surtout, une faune se réunit nuit et jour, ne travaille pas, parvient à
vivre de presque rien, partage plaisirs et jeux. Immortalisée par Ed Van der Elsken dans son
livre Love on the left bank, elle renvoie l’image d’une vie à la fois intense et désœuvrée.
Un slideshow présentant un grand nombre de photographies inédites de l’artiste en restituera
l’ambiance et le cadre.

À l’avant-garde de l’avant-garde
Très vite, Guy Debord perçoit que cette avant-garde, si elle veut accroître sa force d’impact, ne
peut se restreindre, comme le lettrisme, au seul domaine artistique. De la même façon que la
société spectaculaire se déploie dans tous les domaines de l’existence, combattre ses fauxsemblants implique de venir les démasquer partout où ils se trouvent. Il faut donc aller plus
loin dans le scandale : lui donner l’ampleur d’une critique générale de la société. Avec son plus
proche ami d’alors, Gil J Wolman, il décide de fonder sa propre avant-garde en juin 1952. La
conférence d’Aubervilliers en décembre de la même année, posera les principes fondateurs de
la nouvelle Internationale lettriste. Une revue du même nom, dont quatre numéros seulement
ont paru, assurera la diffusion de ses idées.
La première manifestation publique du mouvement, documentée notamment par un tract,
Fini les pieds plats, est comme un coup de pied dans la fourmilière du spectacle : lorsqu’ils
attaquent Chaplin venu à Paris faire la promotion de son dernier film, Les feux de la rampe,
les internationaux lettristes s’en prennent au représentant d’une forme d’art, le cinéma, qu’ils
jugent réactionnaire, parce qu’il entretient le public dans la contemplation de sa misère.
Leurs productions plastiques explorent alors beaucoup la technique de la métagraphie,
pratique de collage mise au point par les lettristes. L’agencement de photographies et de
phrases découpées fait surgir, comme le détournement, une nouvelle signification, où la
critique et l’humour occupent une bonne place. Ils réalisent leur première exposition à la
galerie du Double doute, passage Molière, en 1954. La même année, Gil J Wolman réalise :
HHHHHH, Un homme saoul en vaut deux.
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1954-1961
Déploiements
Lignes de communication : de Potlatch à l’Internationale situationniste
Après la période de l’Internationale lettriste, le déploiement sur un plus vaste terrain commence
par la création du bulletin Potlatch, organe de diffusion aussi désopilant que redoutable : il
pose les jalons de la future Internationale situationniste, en prenant la forme d’un observatoire
critique des événements tant politiques que culturels, en France comme à l’étranger. L’avantgarde de Guy Debord se tourne alors progressivement vers le seul véritable but à atteindre : la
révolution de nos vies quotidiennes.
L’art y a sa place dans la mesure où il parle le langage de nos sentiments et de nos désirs. Mais
dès lors qu’il se met à exister dans un milieu à part, il perd tout pouvoir subversif. C’est en ce
sens qu’il ne peut plus faire partie du projet de l’Internationale lettriste puis situationniste, tout
entier tourné vers l’intégration de l’art au quotidien, afin de lui donner une profondeur et un
élan dont il manque cruellement.
Guy Debord, dès septembre 1953, met noir sur blanc ces nouvelles orientations dans un texte
non publié, le Manifeste pour une construction de situations. Il sera repris quatre ans plus
tard dans un texte fondateur de l’I.S., le Rapport sur la construction des situations, et sur les
conditions de l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale, publié en
juin 1957. La fondation de l’Internationale situationniste le mois suivant est le point d’orgue de
cette réflexion. La création de la revue du même nom, dont la fabrication comme les modes de
diffusion prennent une ampleur que n’avait pas atteinte Potlatch, permet à l’I.S. de faire circuler
plus amplement ses idées.
L’exposition mettra en valeur, au travers de documents de travail, cette organisation mise en
place pour assurer la circulation des numéros de l’I.S. : nuancier insolite de papiers métallisés,
maquette de la revue et choix de tracts, tampons encreurs divers pour la correspondance.

L’arsenal : théories et pratiques
Les situationnistes ne continuent pas moins d’occuper le terrain de l’art, mais à leur manière.
En janvier 1958, le tract Nouveau théâtre d’opérations dans la culture présente, sous la forme
d’un diagramme, l’arsenal des pratiques situationnistes à mettre en œuvre : le jeu permanent,
la dérive, la psychogéographie, le comportement expérimental, le détournement, l’urbanisme
unitaire et la construction des situations doivent permettre de retrouver le chemin d’une vie
plus vaste, en faisant surgir l’inattendu, la surprise, le dépaysement.
L’exposition présentera chacune de ces pratiques au travers d’une ou deux réalisations.
Citons, entre autres, pour le détournement, deux tableaux d’Asger Jorn, Apollinaire et
Bersaerkerne sont parmi nous ; pour l’urbanisme unitaire : la présentation d’une maquette
du projet New Babylon de Constant ou le Formulaire pour un urbanisme nouveau d’Ivan
Chtcheglov ; pour le comportement expérimental : des photographies de l’atelier de peinture
industrielle de Giuseppe Pinot-Gallizio ; pour la dérive et la psychogéographie, deux plans de
Guy Debord, The Naked city et Discours sur les passions de l’amour, imprimé en mai 1957 à
Copenhague.
Le détournement trouve à cette époque sa plus belle réalisation dans Mémoires, réalisé en 1958
par Guy Debord et Asger Jorn. La présentation de l’ouvrage permettra de mettre en lumière
les trois étapes de sa composition, l’agencement par Debord des phrases découpées puis la
création des structures portantes par Asger Jorn, avant l’impression finale après juxtaposition
des deux étapes précédentes.
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Les troupes
Chacun apporte sa pierre à l’édifice situationniste, dans un groupe qui se compose au gré des
rencontres mais aussi de l’évolution du projet global. On connaît les situationnistes pour la
pratique de l’exclusion, dont certains exclus ont gardé un bien mauvais souvenir. Ces départs,
mentionnés dans les pages de la revue du groupe, se trouvaient justifiés en termes stratégiques
par la nécessité de mener à bien le projet situationniste pour le faire évoluer en fonction des
circonstances et du contexte. Ces exclusions constituaient aussi le pendant du refus de l’IS de
procéder à tout prosélytisme pour recruter de nouveaux venus. Enfin, les relations de personnes,
les goûts des uns et les défiances des autres, eurent aussi leur rôle dans ces mouvements
internes du groupe.
Asger Jorn, Michèle Bernstein, Constant, Pinot-Gallizio, Mustapha Khayati, Raoul Vaneigem,
René Viénet, et tant d’autres : pour rendre hommage aux 70 membres de l’I.S., très vite partis
ou au contraire figures incontournables du mouvement, l’exposition montrera leurs visages en
une inédite galerie de portraits.

Mutineries et dissidences
Certains ex-situationnistes ont occupé parmi les exclus une place particulière : dissidents,
ou mutins, ils ont continué l’aventure sans jamais cesser de se positionner par rapport au
mouvement qui les avait exclus, et permettent aujourd’hui d’écrire une histoire plurielle de l’I.S.
La « 2nde Internationale situationniste » de Jorgen Nash, la trajectoire des membres du groupe
SPUR, et le Situationist Times de Jacqueline de Jong, sont autant de ces défis dont Debord suivit
avec attention les développements.
L’exposition présentera ces mouvements au travers de leur production d’imprimés et de tracts,
ainsi qu’un tableau du groupe allemand SPUR accroché sur les murs de l’appartement de
Debord dans les années 1960.

1961-1967
Manœuvres
Manœuvres externes : repositionnements politiques et internationaux
Ce qui justifie l’exclusion de tels artistes en 1962, c’est précisément l’évolution des objectifs
de l’I.S. Les années 1959-1962 correspondent à une série de manœuvres qui l’orientent du
champ de l’art vers celui du politique. Pourtant, encore une fois, c’est finalement à l’art que
Debord recourt pour énoncer les termes précis de cette réorientation : en juin 1963, pour
l’exposition « Destruktion af RSG-6 » à la Galerie EXI (Odense, Danemark), il réalise les cinq
directives devenues célèbres, inscriptions portées sur une toile vierge : « Dépassement de
l’art » , « Réalisation de la philosophie », « Tous contre le spectacle », « Abolition du travail
aliéné », « Non à tous les spécialistes du pouvoir / les conseils ouvriers partout ».
À travers ces messages, c’est bien la préoccupation d’une action plus immédiate et plus
franche sur le terrain qui se fait jour. Dans cette optique, Debord engage la discussion avec le
groupe réuni autour de Cornelius Castoriadis, Socialisme et Barbarie, et rédige en juillet 1960
avec Daniel Blanchard, alias Canjuers, Préliminaires pour une définition de l’unité du programme
révolutionnaire. Un carnet de note atteste de sa présence à quelques réunions du groupe.
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Un autre carnet rend compte des échanges avec le philosophe et sociologue Henri Lefebvre.
Debord assiste également aux séances du Groupe de recherche sur la vie quotidienne que ce
dernier organise au Centre d’Études Sociologiques de la rue Cardinet. Il y fait connaître les
thèses de l’I.S. sans compromettre sa position critique par rapport au milieu académique qu’il
rejette, mais où il sait pouvoir trouver des interlocuteurs intéressés pour se lancer dans le
passage à la pratique révolutionnaire.
Le changement de front stratégique passe également par l’étranger. Tout un réseau de
communications transnationales s’élabore et s’enrichit au fil des années 60 : du Japon par
exemple, Debord est informé des nouvelles du mouvement Zengakuren ; d’Allemagne, il
reçoit les publications de Dieter Kunzelmann, ex-membre de SPUR ; de New York, les artistes
anarchistes de Black Mask, Ben Morea et Ron Hahne, lui font parvenir leur revue.
L’exposition ajoutera à la présentation des documents d’archives conservés dans le fonds
Debord, des extraits audiovisuels de l’INA, où les protagonistes de ces histoires retrouvent un
visage, une voix, et le terrain de leur action.

Premiers feux et appels aux armes
Parallèlement à ces prises de contacts avec l’international, au moment même où l’I.S prend son
tournant plus politique, Debord travaille à la rédaction de son œuvre majeure, La Société du
spectacle. Elle voit le jour en 1967 avec une première parution chez Buchet-Chastel. La même
année, Raoul Vaneigem publie son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Les
deux textes fournissent à la contestation alors grandissante sa base théorique. Ils contribuent
aussi à accroître l’influence des situationnistes, après le scandale de Strasbourg l’année
précédente.
L’extension du théâtre d’opération situationniste passe en effet par la remise en jeu d’une
pratique héritée de l’avant-garde : le scandale. Celui de Strasbourg en novembre 1966 est
orchestré en partie depuis Paris par Guy Debord, relayé sur place par Mustapha Khayati et
un groupe de sympathisants. Ces derniers font paraître aux frais de l’UNEF la brochure De la
misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique,
sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier. Elle est diffusée
auprès des étudiants et des sommités académiques. Au constat de la misère de l’étudiant à
l’Université et dans la société, les situationnistes ajoutent le mépris que mérite ce dernier du
point de vue de la critique révolutionnaire. L’étudiant en effet se croit libre, révolté, bohème,
alors qu’il ne fait qu’apprendre à se conformer au système pour ensuite y prendre part. Relayé
par la presse nationale, le « scandale de Strasbourg » est une réussite.

1968
La charge de la brigade légère
Les années 1966 et 1967 ont été le galop d’essai avant la charge de la brigade légère l’année
suivante. Mai 68 constitue en effet le point culminant de l’assaut situationniste contre le vieux
monde. Depuis dix ans, l’I.S a rendu compte dans sa revue des signes avant-coureurs d’un élan
révolutionnaire international. Les analyses et les théories développées par les situationnistes
ont trouvé leur confirmation pratique dans la teneur des événements : rôle de la jeunesse
et du monde ouvrier, défiance envers les appareils bureaucratiques et syndicaux, critique de
l’aliénation comme mode de domination du capitalisme dans tous les domaines de l’existence.
Les Enragés, regroupement informel d’étudiants anarchistes à l’origine des premiers heurts à
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Nanterre, seront les camarades de lutte des situationnistes dont ils partagent les positions
anti-autoritaires et anti-bureaucratiques et la critique du militantisme. Ensemble, ils éditent
des tracts, prennent part à la nuit des barricades de la rue Gay-Lussac du 10-11 mai, et
constituent le 14 mai un Comité Enragés-Internationale Situationniste qui participe au Comité
d’Occupation de la Sorbonne.
Mais assez vite, les groupes d’extrême gauche, et en particulier la Fédération des étudiants
révolutionnaires (trotskiste), s’agacent du rôle prépondérant des Enragés-Situationnistes
dans le Comité d’Occupation. Le 17 mai, dans la cohue générale, les Enragés-Situationnistes
quittent la Sorbonne. Le lendemain, ils forment un Conseil pour le maintien des occupations, le
C.M.D.O., qui s’installe rue d’Ulm. « Occupation des usines », « À bas la société spectaculaire
marchande », « Fin de l’université » sont quelques exemples des slogans qui apparaissent
sur les affiches éditées par le C.M.D.O., et qui restent aujourd’hui parmi les plus efficaces
graphiquement de cette période.
Jacqueline de Jong ou Asger Jorn, ce dernier après Mai 68, participent aussi à la réalisation
d’affiches, vecteur privilégié, avec les graffitis et les tracts, de la transmission des informations
entre les manifestants. Les photographies de graffitis prises par Jo Schnapp, utilisées d’abord
dans l’ouvrage de Walter Lewino, L’Imagination au pouvoir : inscriptions murales de Mai 68
(Paris, Eric Losfeld Éditeur, Le Terrain Vague, 1968), puis dans Enragés et situationnistes dans
le mouvement des occupations, que signe René Viénet la même année, témoignent de ce qu’a
pu être alors l’inspiration situationniste à l’œuvre dans la rue.

1969-1994
Nouvelles lignes de communication
La dissolution de l’Internationale situationniste
Si l’on considère aujourd’hui Mai 68 comme l’aboutissement de l’aventure situationniste, c’est
que le groupe a refusé de récolter les lauriers qui lui auraient permis de faire carrière ensuite.
Espérant son propre dépassement dans les suites de la révolution de mai 1968, l’I.S. a dû
prendre acte au contraire de la dissolution des pratiques les plus radicales de mai dans la
vague contre-culturelle qui lui fait suite et constater à plus long terme la disparition progressive
de l’horizon révolutionnaire.
Ce sont d’abord les récupérations diverses des émeutes de mai, sur le plan politique d’abord,
dans la façon de raconter l’histoire ensuite, qui entraînent les situationnistes, Guy Debord
en tête, hors de la suite des événements. Au sein même du mouvement situationniste, une
certaine pesanteur s’installe, aggravée par la défiance de Debord envers ceux qui se pressent
autour des désormais fameux « situs ». En septembre 1969, à la conférence de Venise, forte de
18 membres, l’I.S. se consacre à de longues séances de travail, alimentées par d’importants
documents préparatoires. La question de l’organisation est au cœur des débats, signe de la
crise traversée par l’I.S. Les nouveaux statuts adoptés à l’issue de la conférence ouvrent la
voie à la dissolution du mouvement : en acceptant le principe des tendances en son sein,
l’I.S. se condamne à se scinder. La publication en avril 1972 de La Véritable scission dans
l’Internationale, marque le terme de l’aventure situationniste.
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L’inflation post-situationniste
Au même moment, les idées et le style situationnistes bénéficient d’un succès sans précédent
auprès de la jeunesse. On voit en effet se multiplier les groupes de « pro-situs » qui poursuivent
la diffusion des idées du groupe, en héritent le goût du scandale et la haine des bureaucraties.
Leur rôle est capital en tant que relais de l’histoire et de l’esprit du mouvement jusqu’à nos
jours. Des revues comme En cuestión ou Re-fuse témoignent de la circulation de cet héritage.
Mais, violemment critiqués dans les thèses sur l’I.S. et son temps (texte introductif de La
Véritable scission dans l’Internationale), « les pro-situs » sont accusés de participer au devenir
marchandise de la radicalité révolutionnaire.

Contre le spectacle, obstinément
Ce combat contre le spectacle, partout où il s’immisce, Guy Debord le poursuit en effet avec une
assiduité et une obstination ininterrompue. Grâce à son nouveau compagnon de grand chemin,
Gérard Lebovici, imprésario et producteur de cinéma, il se remet à la réalisation, plus de dix
ans après son dernier court-métrage, Critique de la séparation. En 1973, il porte à l’écran La
Société du spectacle. Comme dans In girum imus nocte et consumimur igni cinq ans plus tard,
outre des extraits de films ou d’actualités, y défilent des images découpées essentiellement
dans des revues et magazines de l’époque. Filles nues ou en bikini, étalages de nourritures
variées, tables de consommateurs bienheureux destinées à vendre les mérites de nouveaux
produits, publicités diverses : preuves à charge contre le spectacle immiscé dans les besoins
les plus élémentaires de notre vie quotidienne autant que dans le superflu. À elle seule, sans
discours ni explications supplémentaires, cette réserve d’images suffit à dire que le combat
contre le spectacle n’a pas été gagné ; et qu’il ne pourra pas l’être sans un rejet total de ces
représentations fallacieuses et autoritaires de nos vies.
En ce sens, ces images peuvent se lire comme le négatif photographique du travail de Debord
de 1972 à 1994 : elles tentent d’affirmer la suprématie d’un monde, quand il cherche à en
montrer le leurre. Cette collecte participe ainsi du même mouvement que les œuvres écrites ou
filmées à cette période : quoique l’explication théorique des années précédentes n’ait pas suffi,
et que la révolution de Mai 68 n’ait pas eu d’incidence sur l’organisation purement économique
de nos vies, il faut ne jamais perdre de vue son ennemi, et continuer à le pointer du doigt.
Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film
La Société du spectacle (1975), Ordures et décombres déballés à la sortie du film In girum imus
nocte et consumimur igni (1982), Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici (1984),
Commentaires sur la société du spectacle (1988) ou Cette mauvaise réputation… (1993) : les
unes à la suite des autres, les œuvres des vingt dernières années n’apparaissent pas seulement
comme des textes d’auto-défense ou à la tonalité plus biographique. Les Commentaires sur la
société du spectacle, quoique moins connus, sont le complément nécessaire et percutant des
réflexions de 1967. Autre exemple avec Réfutation, où Debord relie dans un même mouvement
la mauvaise critique contre son film La Société du spectacle et la nature de l’aveuglement à
l’origine de cette critique : « Aucun film n’est plus difficile que son époque. Par exemple, il y a
des gens qui comprennent, et d’autres qui ne comprennent pas, que lorsque l’on a offert aux
Français, selon une très vieille recette du pouvoir, un nouveau ministère appelé « Ministère de la
Qualité de la Vie », c’était tout simplement, comme disait Machiavel, « afin qu’ils conservassent
au moins le nom de ce qu’ils avaient perdu ». […] Ceux qui comprennent cela sont les mêmes
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qui peuvent comprendre mon film ; et je ne fais pas de film pour ceux qui ne comprennent pas,
ou qui dissimulent cela. »
Une autre façon de faire « comprendre » passe par le récit, non pas de la chronologie d’une vie,
mais de ce qui l’aura caractérisée – ses goûts et ses refus.
Guy Debord y revient dans les dix dernières années, d’abord dans In girum, puis plus précisément
dans les deux tomes de Panégyrique. Lorsqu’il publie le premier en 1989, Debord ne sait pas
encore qu’il sera bientôt déclaré malade, atteint d’une polynévrite alcoolique qui le conduira à
choisir le suicide plutôt que la complète déchéance physique à laquelle elle le destinerait très
rapidement.
Ce n’est donc pas l’approche de l’heure fatidique qui le presse de se raconter avant de
disparaître. Ses Mémoires du reste, il les a rédigées dès 1958, à la fin de la jeunesse. Dans
Panégyrique, Debord décrit plutôt une façon d’être au monde, l’affirmation d’une autre existence
possible. Le texte peut être lu comme la dernière chance de se faire entendre clairement :
montrer la réalisation effective du projet situationniste dans une certaine manière de vivre.
Cette vie, vers la fin, passe par plusieurs pays et plusieurs villes. La carte, outil indispensable
du voyageur comme du stratège, est un élément iconographique récurrent de Panégyrique
tome second (publication posthume, 1997) : Paris, l’Italie, l’Espagne, jusqu’au plan du Jeu de la
guerre renvoient chacun vers son propre cheminement à travers le monde, et sa vie.

Le Jeu de la guerre
Comme pour s’exercer à la manœuvre, Debord imagine dès 1956 un Jeu de la guerre, dont
les règles rédigées en 1965 précisent le but : « la destruction complète du potentiel militaire
de l’autre » - ou comment l’empêcher finalement de nuire. Dans Le Jeu de la guerre, relevé
des positions successives de toutes les forces au cours d’une partie (Alice Becker-Ho et
Guy Debord, Paris, Gérard Lebovici, 1987), Debord indique que « ce résultat peut être obtenu
soit par la destruction de toutes les unités combattantes, soit par la prise des deux arsenaux
de l’ennemi. » Une tactique alternative consiste à paralyser l’armée ennemie en rompant ses
lignes de communication.
Ce qui a toutes les allures d’un passe-temps, au même titre qu’un jeu d’échecs ou de dames,
devient au regard de l’œuvre de Debord le symbole d’une forme de contestation. La comparaison
entre le Jeu de la guerre et l’activité d’avant-garde de Guy Debord est à ce titre fort tentante.
Lui-même ne mentionne-t-il pas dans les règles de 1965 que « ce jeu est destiné d’abord
au courant situationniste international pour qu’il s’y exerce à la dialectique – à toutes fins
utiles » ? Il faut ici se souvenir du rôle ancien de certains jeux dans la formation au combat.
Le Jeu de la guerre, comme avant lui les échecs, entend donc être une modélisation de la guerre
à l’usage de ceux qui voudraient la mener.
Au dos d’un prototype réalisé en 1965 se trouve gravée la mention « Kriegspiel ClausewitzDebord ». Ce dernier affirme avoir conçu son jeu selon les lois établies par la théorie de
Clausewitz. Dans tous les cas, les manuscrits préparatoires, notes diverses, l’exemplaire du
plateau réalisé en 1978, les petits soldats issus de la collection de Guy Debord, les documents
autour de la constitution de la Société des jeux stratégiques et historiques, attestent tous d’un
Kriegspiel imaginé avec beaucoup d’esprit stratégique, et peaufiné de 1956 à la fin des années
80 au moins. Comme pour tout jeu, à chaque partie il faut « reprendre depuis le début » si l’on
veut améliorer la portée de ses coups.
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Scénographie

© [MAW] - Robaglia design

La scénographie est réalisée par l’agence [MAW] associée à Robaglia design pour le graphisme.
Le plan général s’inspire d’une partie du Jeu de la guerre et le parcours s’organise autour d’une
rotonde ovale où sont présentées environ 1000 fiches de lecture de Guy Debord dans 46
colonnes transparentes. Les autres parties se répartissent en étoile autour de ce centre
lumineux, point de référence de l’exposition. La grille du Jeu de la guerre sert de support pour
l’organisation graphique des textes, des images et des cartels présentés.
Audiovisuels
Tout au long du circuit, une dizaine d’écrans permettent aux visiteurs de découvrir des extraits audiovisuels issus des collections de l’INA (actualités de l’époque, émission littéraire
avec Michèle Bernstein) et des entretiens de personnalités réalisés par Olivier Assayas. Dans
l’introduction, le visiteur entend la voix de Guy Debord tandis qu’est présentée dans
l’exposition un extrait du film d’Isidore Isou Traité de bave et d’éternité et une projection
de photographies d’Ed van der Elsken, réalisées à Paris dans les années 1950. Les films de
Guy Debord sont projetés en boucle dans la salle audiovisuelle pendant toute la durée de
l’exposition.
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Publication
Guy Debord
un art de la guerre
Sous la direction de Emmanuel Guy
et Laurence Le Bras
224 pages, 240 illustrations
Coédition BnF / Gallimard,
Prix : 39 euros

À la fois poète, artiste, marxiste révolutionnaire, initiateur de deux mouvements d’avant-garde,
l’Internationale lettriste (1952-1957) puis l’Internationale situationniste (1957- 1972), directeur
de revue et cinéaste, Guy Debord (1931-1994) a développé dans ses œuvres, écrites ou filmées,
les armes théoriques d’une critique radicale de la société moderne.
Ses théories se doublent de pratiques qui, pour mettre en échec ce qui s’interpose entre
l’homme et sa vie, visent à la construction de situations : la dérive, la psychogéographie, le
jeu permanent, le détournement… Autant de gestes qui, par leur puissance corrosive mais
aussi par leur humour, ont fortement influencé les mouvements contestataires et la culture
de la seconde moitié du XXe siècle. Les bandes dessinées, les publicités ou les photographies
érotiques détournées par les situationnistes sont désormais fameuses. Classées trésor
national en janvier 2009, les archives de Guy Debord, qu’il a lui-même conservées et mises
en ordre, ont rejoint les collections du département des Manuscrits de la BnF en 2011. C’est
la richesse documentaire et l’extraordinaire diversité iconographique de ce fonds méconnu
qu’invite à découvrir cet ouvrage : correspondance, coupures de presse, carnets et fiches de
lecture ou objets personnels éclairent d’un jour nouveau l’œuvre et le parcours de Debord.
Ils nous renseignent sur ses lectures, sur ses projets inachevés, enfin sur l’histoire de ce qui
a été avant tout une aventure collective. Car si Debord, qui avait un goût prononcé pour les
cartes d’état-major et la science militaire – au point d’élaborer dès 1956 le Jeu de la guerre –
a été le principal stratège du mouvement situationniste, il a toujours souligné l’importance du
rôle joué par ses « compagnons d’armes », auquel le livre rend hommage à travers une galerie
de portraits. Un épilogue d’Alice Debord et un texte inédit de Guy Debord (Les Erreurs et les
échecs de M. Guy Debord) complètent le volume.
Ouvrage sous la direction de Laurence Le Bras, conservateur au département des Manuscrits
de la BnF, et d’Emmanuel Guy, doctorant en Littérature comparée et Histoire de l’art, chargé
de recherches documentaires à la BnF. Contributions d’Olivier Assayas, cinéaste, d’Éric Brun,
sociologue, Fabien Danesi, Fabrice Flahutez, maîtres de conférences en Histoire de l’art,
Patrick Marcolini, conservateur de bibliothèque et auteur du Mouvement situationniste, une
histoire intellectuelle (L’Échappée, 2012), Tom McDonough, Associate Professor in Art History,
Zvonimir Novak, professeur d’arts appliqués et collectionneur de supports éphémères de
propagande, Fanny Schulmann, conservateur du patrimoine, et Vanessa Théodoropoulou,
historienne de l’art.
_______________________________________________________________________________
Contact presse
BnF : Claudine Hermabessière, 01 53 79 41 18 - 06 82 56 66 17
claudine.hermabessiere@bnf.fr
Hélène Crenon, 01 53 79 46 76 - helene.crenon@bnf.fr
Gallimard : Béatrice Foti, 01 49 54 42 10 - beatrice.foti@gallimard.fr
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Autour de l’exposition
Projections
Films de Guy Debord projetés dans une salle attenante à l’exposition, en accès libre :
Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (1959)
Critique de la séparation (1961)
La Société du spectacle (1973)
Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film
La Société du spectacle (1975)
In girum imus nocte et consumimur igni (1978)
Guy Debord, son art, son temps (1994)
Autres projections :
Archives audiovisuelles autour de Guy Debord : des lettristes aux années 68
16 avril 2013, 18h30 - 20h, Petit auditorium, BnF I François-Mitterrand, entrée libre
avant première du film de Laurent Gervereau : POLITICALLY INKORECT !
17 avril 2013 , 18h30 - Petit auditorium, BnF I François-Mitterrand, entrée libre
Portrait de Noël Arnaud (1919 - 2003), écrivain qui participa au Surréalisme Révolutionnaire, à
l’Oulipo et au Collège de ’Pataphysique, et fut en 1962 l’un des co-éditeurs, avec Jacqueline de
Jong, des deux premiers numéros de la revue Situationist Times.
Le film contient un long extrait sonore d’une conférence de Guy Debord avec Noël Arnaud en
1957.

Cycle Samedis des savoirs
Debord, en quelques mots
le samedi 15h - 16h, Petit auditorium, BnF I François-Mitterrand, entrée libre
13 avril 2013 : La société du spectacle, par Patrick Marcolini
20 avril 2013 : Le détournement, par Emmanuel Guy
27 avril 2013 : Dérive et psychogéographie, par Emmanuel Guy

Colloque : Lire Debord
En partenariat avec l’Institut culturel suédois
Vendredi 24 et samedi 25 mai 2013
La BnF et l’Institut culturel suédois présentent les travaux de recherche fondés sur les
archives de Guy Debord :
24 mai, 9h30 - 18h30 Petit auditorium, BnF I François-Mitterrand, Paris 13e
La première journée étudiera plus avant les ressorts de l’œuvre de Guy Debord, les influences
qui la traversent, son style et ses prises de position. L’exploitation des archives permettra par
exemple de revisiter sa lecture de Marx ou, moins attendu, de s’attarder sur son utilisation de
la carte postale comme mode de communication avec ses correspondants.
25 mai, 9h - 18h30 Institut culturel suédois, 11 rue Payenne, Paris 3e
La seconde journée s’attardera sur les pratiques de diffusion de la pensée situationniste
et reviendra sur les rencontres qui contribuèrent à orienter, momentanément ou durablement,
le cours de l’Internationale lettriste puis de l’Internationale situationniste.

Publication, Éditions Actes Sud : La fabrique du cinéma de Guy Debord,
Fabien Danesi, Fabrice Flahutez et Emmanuel Guy
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L’Ina est fier de s’associer à l’exposition

Guy Debord
un art de la guerre
L’Ina apporte sa pierre à l’édifice de la Société du spectacle et au Jeu de la guerre pour cette
exposition consacrée au maître situationniste, Guy Debord.
C’est de l’énorme « silo », terme choisi, du patrimoine audiovisuel et radiophonique de l’Ina
que des extraits, issus de collections telles que « 5 Colonnes à la une », « Lectures pour
tous » ou encore « La France dans vingt ans », ont été sélectionnés pour permettre au visiteur
de se déplacer à loisir sur l’échiquier stratégique de l’Internationale situationniste.
Sur le plan international, des images retraçant les émeutes de Los Angeles en 1966 que d’aucun
auront tôt fait de nommer « révolte sociale », nous donne une idée de ce que Debord a appelé
« le déclin et la chute de l’économie spectaculaire marchande » qui illustre aussi, par ailleurs,
la problématique de l’urbanisation.
Sur le territoire français, alors en pleine mutation, les documents sonores nous font entendre
la réalité des manifestations de mai 1968. Côté images, un reportage nous montre la vision
du préfet de Paris d’alors et nous fait entendre, en contrepoint, la version micro-trottoir des
Parisiens et leur opinion sur la mise en chantier des voies sur berge.
L’humour n’étant pas absent, on se délectera avec des extraits concernant les gadgets,
innovation des années 1960 et symbole de la réflexion sur les objets et leur fonction dans une
société dans laquelle ils prennent une place envahissante.
Dans cette exposition, les archives de l’Ina contribuent une fois de plus à rendre palpable
la vision d’une époque qui s’est focalisée sur le conditionnement médiatique, toujours
d’actualité.
L’Ina rassemble et conserve les images et les sons qui fondent notre mémoire collective. Il les
authentifie, leur donne sens et les partage avec le plus grand nombre au travers de collections
et de savoirs. Accessible, pour partie, à tous grâce au site internet unique au monde ina.fr,
ce fonds est aussi mis au service de la production, de la diffusion, de l’édition, de la recherche,
de l’éducation et de l’animation culturelle.
Désireux d’être un producteur engagé et un éditeur innovant, l’Ina développe de nombreux
contenus pour valoriser ses images et les rendre accessibles à tous les publics, sur tous les
écrans : WebTV, mobile, tablette, TV connectées, Vidéo à la demande (VOD)…

En savoir plus sur www.institut-national-audiovisuel.fr
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En ce début d’année, la Fondation Louis Roederer soutient avec grand intérêt la passionnante exposition «Guy Debord, un art de la guerre» organisée à la BnF à partir des archives du
«poète révolutionnaire» classées Trésor National.
Dans le cadre de son action de mécénat au sein de la BnF, la Maison Louis Roederer a
suivi le travail de nombreux artistes dans leur démarche de « recherche de l’œuvre », tels
Bettina Rheims, Sophie Calle, Jean-Michel Alberola, Raymond Depardon et plus récemment
Richard Prince ou encore Joel-Peter Witkin… Ces activités lui ont valu la distinction de
Grand Mécène de la Culture qu’elle est la seule à détenir en Champagne.
La Fondation Louis Roederer a également célébré avec l’exposition «La photographie en
Cent Chefs d’œuvre» le dixième anniversaire du soutien de sa Maison mère aux missions
fondamentales d’acquisition, de recherche et de valorisation du patrimoine de la BnF.
« Prolonger chaque geste jusqu’à cet instant de parfaite harmonie où l’exigence est enfin
satisfaite, dénicher l’exception et la poursuivre à nouveau, chercher plus loin et puiser encore
dans des trésors de patience », telle est l’histoire de Louis Roederer depuis 1776, histoire
aujourd’hui partagée avec les châteaux Pichon-Lalande, Pez et Haut-Beauséjour à Bordeaux,
les Domaines Ott* en Provence, Ramos Pinto au Portugal, et Roederer Estate en Californie.
Pour en savoir plus : www.champagne-roederer.com
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