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L’EXPOSITION 

La Galerie Gallimard est heureuse de présenter une nouvelle  
exposition patrimoniale consacrée aux auteures des années  
1945-1980, autour de Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, 
Marguerite Duras, Annie Ernaux et leurs contemporaines. 

L’attribution du prix Goncourt à Elsa Triolet en 1945 marque  
l’entrée des femmes dans un palmarès aussi masculin que l’avait 
été jusque-là son jury. L’événement inaugure une ère enfin plus  
favorable à la mixité en littérature, après des décennies de  
sous-représentation des auteures dans les catalogues des éditeurs 
français. L’une des particularités de ce mouvement d’émancipation 
intellectuelle est qu’il livre son sens critique en même temps qu’il 
s’accomplit en oeuvres ; dans le prolongement de la parution du 
Deuxième Sexe (1949), les femmes enfin s’expriment et s’expliquent ; 
et elles disposent de « lieux » pour le faire, comme l’avaient appelé de 
leurs voeux Virginia Woolf et Colette.

Les Éditions Gallimard accueillent dès l’après-guerre un grand 
nombre d’auteures de la génération née entre 1890 et 1920 : Nathalie 
Sarraute, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Violette Leduc 
et d’autres de leurs contemporaines font leur entrée au catalogue.  
Le dévoilement d’un «  réel  » féminin, en toutes situations de  
l’expérience individuelle et collective, est dès lors l’une des grandes 
polarités littéraires de l’époque, sans exclure toutefois d’autres 
enjeux d’expression. Mais ce n’est qu’un début. En 1973, à la lecture 
du manuscrit du premier livre d’Annie Ernaux, le comité de lecture 
de Gallimard, impressionné, souligne que la jeune femme fait encore 
exception parmi ses contemporaines : « Jusqu’ici, on les compte sur 
les doigts d’une seule main. »

35 ans de création littéraire, 35 ans d’émancipation. Une période  
qui se voit consacrée, plutôt que close, par l’élection en 1980 de la 
première femme à l’Académie française, Marguerite Yourcenar.

35 années qui ouvrent la voie aux autrices d’aujourd’hui. 

Manuscrits d’exception, photographies et documents éditoriaux 
restituent autant que possible la diversité de nuances liée à la  
singularité de chaque œuvre et personnalité.

Parmi les pièces présentées, de nombreux documents inédits ou 
méconnus : 

• Annie Ernaux : Manuscrits des Armoires vides (1974) et de L'événement 
(2000)

• Marguerite Duras : Feuillets issus du Ravissement de Lol V.Stein (1964), 
des Yeux verts(1980), de La Vie matérielle (1987) et de Écrire (1993) 

• Simone de Beauvoir : Feuillets manuscrits de La Force des choses 
(1963) et de Tout compte fait (1972) 

• Simone de Beauvoir : Feuillets manuscrits autographes de la Préface 
à La Bâtarde de Violette Leduc (1964)

• Jean Paulhan : Fiche de lecture de Tropismes de Nathalie Sarraute, 
feuillet manuscrit autographe (1938)

• Albert Camus : Fiche de lecture de Journal (L'Affamée) de Violette 
Leduc, feuillet manuscrit autographe (1947)

• Marguerite Yourcenar  : Manuscrit autographe d'un poème de 
jeunesse et photographies

• Colette : Prière d'insérer  pour La Femme cachée (Flammarion, 1924) 
et La Vagabonde (Flammarion, 1923)

• Caricatures de Simone de Beauvoir par son élève de philosophie au 
Lycée Molière, Nathalie Sorokine (1939)

• Portrait photographique en couleurs de Simone de Beauvoir par 
Gisèle Freund (1952)

• Alberto Giacometti : Statuette Simone de Beauvoir, bronze.
• Lettre de Simone de Beauvoir à Robert Gallimard à propos d'un pro-
jet de collection féministe (1976)

• Lettre autographe de Simone de Beauvoir à Annie Ernaux (1974)
• Lettre de Nathalie Sarraute à Violette Leduc (1945), manuscrit 
autographe

• Lettre de Jean Genet à Violette Leduc, manuscrit autographe
• Lettres de Violette Leduc (1947), Louise de Vilmorin (1952), Béatrice 
Beck (1949), Hélène Bessette (1967), Hélène Cixous (1976), Odette 
Laigle (1973).
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« Je voyais dans mes livres mon véritable 
accomplissement et ils me dispensaient de 
toute autre affirmation de moi. »
Simone de Beauvoir, La Force des choses, 1963

« Toutes les femmes de mes livres, quel que soit 
leur âge, découlent de Lol V. Stein. C’est-à-dire, 
d’un certain oubli d’elles-mêmes. » 
Marguerite Duras, La Vie matérielle, 1987

« Les femmes sont presque toutes des 
intellectuelles, en puissance, à venir, oui ! » 
Marguerite Duras, 1973

« Sentiment d’être composée de multiples 
morceaux de femmes ; il y a en moi de la Dalida, 
Yourcenar, Beauvoir, Colette, etc. Même Sand. » 
Annie Ernaux

+ NOMBREUX VISUELS SUR DEMANDE


