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> Du 7 septembre au 13 octobre 2018 :

LA LITTÉRATURE SE DESSINE AVEC

Exposition-vente
Cyril Bonin, Paul et Gaetan Brizzi, Nicolas Dumontheuil, Philippe Dupuy, 
José Muñoz, Thierry Murat, Aude  Samama, Tardi. 
La Galerie Gallimard est heureuse d’accueillir un accrochage dédié à 
la littérature dessinée avec l’éditeur Futuropolis : une trentaine de 
planches et dessins originaux et deux tirages pigmentaires numé-
rotés et signés, issus d’une dizaine d’adaptations littéraires comme 
 L’Etranger d’Albert Camus par José Muñoz, L’amant de la Chine du 
Nord de Marguerite Duras par Philippe Dupuy (à paraître), ou en-
core Le vieil homme et la mer d’Ernest  Hemingway par Thierry Murat.
Une autre forme de rentrée littéraire, dessinée cette fois, à 
 découvrir !

> Du 17 octobre au 24 novembre 2018

CHRISTIAN LACROIX ILLUSTRE  
LA PRINCESSE DE CLÈVES
Exposition-vente 
Amoureux des livres, des mots, de la littérature et des beaux ou-
vrages, Christian Lacroix a relevé le défi de s’approprier, en le revisi-
tant graphiquement, le texte de La Princesse de Clèves de Madame 
de Lafayette. Une quarantaine d’œuvres graphiques originales (aqua-
relles, collages, dessins), ainsi que des céramiques et huiles réalisés 
en exclusivité pour l’exposition mise en scène par Christian Lacroix. 

> Du 30 novembre 2018 au 26 janvier 2019 :

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. 
DESSINS ET MANUSCRITS.
Exposition patrimoniale  
La Galerie Gallimard présentera un choix de dessins et manuscrits 
 d’Antoine de  Saint-Exupéry, publiés pour la première fois dans le 
volume « Quarto ». Parmi ceux-ci figurent l’extraordinaire suite de 
douze dessins autour du personnage du Petit Prince, offerte à son 
amie new-yorkaise Silvia Hamilton Reinhardt en 1942,  ainsi qu’un 
ensemble inédit de poèmes et proses datant des années 1920, écrits 
pour sa fiancée Louise de Vilmorin. Le manuscrit de son premier texte 
sur l’aviation, jusqu’alors inconnu, y est révélé : « Le Vol », suivi de 
« L’Accident » (1923).


