
Offre de souscription

À la veille des commémorations du cinquantenaire 
de la disparition de Jean Giono (octobre 2020), 
cet ouvrage propose un récit visuel et littéraire 
qui, loin de l’image parfois simplifiée de l’écrivain 
provençal, suit le trajet de son œuvre écrite et 
filmée en lui rendant sa noirceur, son nerf et son 
universalité.

Giono, poète revenu des charniers de la Première 
Guerre mondiale, s’est en effet autant attaché à 
décrire la profondeur du Mal qu’à en trouver les 
antidotes : création, travail, pacifisme, amitié des 
peintres, refuge dans la nature, évasion dans 
l’imaginaire. Pour donner chair à l’un des artistes 
les plus prolifiques du xxe siècle, manuscrits, ar-
chives familiales et administratives, reportages 
photographiques, presse, carnets de travail et 
scénarios annotés dialoguent ici avec des textes 
d’auteurs contemporains qui disent leur admira-
tion et leur attachement aux œuvres de l’écrivain.

Chaque partie de l’ouvrage est introduite par un 
texte de Jacques Mény, président de l’Association 
des amis de Jean Giono, qui contextualise le tra-
vail de l’auteur en évoquant les grandes étapes de 
sa vie, de 1895 à 1970.

Avec les contributions de JMG Le Clézio, Sylvie 
Germain, Sylvain Prudhomme, Emmanuelle Paga-
no, Alice Ferney, Patrick Autréaux, Philippe Clau-
del, Jakuta Alikavazovic, David Bosc, René Frégni, 
Emmanuelle Lambert et Jean François Chougnet.

« GiOnO »
catalogue de l’exposition 
présentée au MuceM 
du 30 octobre 2019 au 17 février 2020

Coédition Mucem / Gallimard 
320 pages, broché  
Trois couleurs de jacquettes différentes          
Format 25,6 × 19,2 cm, 190 images 
Parution 17 octobre 2019, prix public 39 euros

sous la direction d’Emmanuelle Lambert



Catalogue de l’exposition « Giono » 
Offre de souscription valable jusqu’au 10 octobre 2019

Prix de souscription : 27,30 euros TTC

Prix après parution : 39 euros TTC

Bon de commande

Entreprise : 

Nom :      

Prénom :

Adresse :

Adresse mail : 

Téléphone :

Nombre d’exemplaires :

...….. × 27,30 € = ……..

Signature:

Expédition

Les ouvrages commandés sont à retirer au Mucem. 

Pour toute expédition, des frais de port seront appliqués (nous consulter avant envoi du bon de commande)

Bon de commande à envoyer avant le 10 octobre 2019, avec un chèque du montant de votre commande à 
l’ordre de Monsieur l’agent comptable du Mucem, à l’adresse suivante : 

Mucem — pôle éditions
Esplanade du J4
7, promenade Robert-Laffont, CS 10351
13213 Marseille cedex 02 

ou par mail: berangere.huguet@mucem.org

Giono, 
exposition au Mucem 30 octobre 2019 au 17 février 2020


