
L’année 2021 est l’année de la commémoration du 150 ème anniversaire de 

la Commune de Paris 1871 - événement majeur  qui a essaimé sur tout le 

territoire notamment, tout proche de nous, dans la ville de Narbonne. 

Ainsi, posons-nous la question : que reste-t-il de ce midi révolutionnaire?

En outre, le Musée des Arts et des Métiers du Livre de Montolieu propose 

de mettre en lumière le rôle des acteurs et des actrices de la chaîne 

du livre dans l’histoire des idées et des acquis sociaux : relieurs, typo-

graphes, caricaturistes, graveurs, etc. ;  leurs valeurs et leurs combats 

ont construit notre quotidien et raisonnent encore en lui.

Une histoire vivante et vibrante qui nous menera à la (re)découverte 

de Bernard Noël (1930-2021) , poéte et écrivain, grand défricheur de 

l’héritage de la Commune et grand manieur de mots, 

d’ombres et de désirs.

Commemoration des 150 ans 
de la Commune de Narbonne 

et de Paris

Musée des arts et métiers du livre 
montolieu



Dessins et Luttes

Vendredi 3 septembre
18h - Visite privée de l’exposition Les Caricatures et 
la commune pour les adhérent.e.s de l’association 
Montolieu Village du livre et des arts
lieu : Musée des arts et metiers du livre

Samedi 4 septembre
17h - Visite guidée inaugurale de l’exposition 
Les Caricatures et la commune 
avec Pierre Ponant (curateur indépendant, Professeur à l’École des Beaux Arts 

de Bordeaux)

lieu : Musée des arts et metiers du livre

18h15 -  La Commune de Paris : les dessinateurs dans la 
révolution 
Conférence de Yves Frémion (écrivain, chroniqueur, editeur) 

lieu : Foyer Jean guéhenno

19h30 - Jeux autour de l’imagerie populaire animé 
par Stéphane Grobost (papiers nickelés) suivi d’un pôt
lieu : Foyer Jean guéhenno

Yves Frémion : Ecrivain, chroniqueur, éditeur, 

écologiste et régent du Collège de ‘pataphy-

sique. Il A écrit quelques milliers d’articles 

sur le monde du dessin dans Charlie mensuel, 

L’Echo des savanes, Fluide glacial, Le Maga-

zine littéraire, L’Express, Le Monde, 

Les Cahiers de la bande dessinée… et dirige 

aujourd’hui pAPIERS NICKELES.

Parmi ses ouvrages, des biographies, entre-

tiens ou essais concernant Gotlib, Goossens, 

Serre, Germaine Bouret, Raylambert, des dic-

tionnaires, anthologies ou livres d’histoire. 

Il est egalement romancier, poète, 

dramaturge et humoriste.

Il a enfin des responsabilités politique, 

syndicale et associatives.

https://papiersnickeles.fr/


20H30 - Projection 
Les damnés de la Commune 
de Raphaël Meyssan
Projection
(film d’animation, 1h27, ARTE France - Cinétévé, 2021).

lieu : Foyer Jean guéhenno

Samedi 11 septembre 
lieu : Foyer Jean guéhenno

Les ouvriers du livre 
et la commune

16 h - Eugène Varlin (1839-1871) , ouvrier relieur, inter-
nationaliste et communard 
Conférence de Michèle Audin

Je présenterai brièvement l’histoire de la Commune de Paris de 1871, 

notamment à travers la personnalité et la formation d’Eugène Var-

lin, ouvrier relieur (les cours du soir qu’il a suivis, quelques-uns 

des articles qu’il a écrits, dans le mouvement des grèves et de 

l’organisation des ouvriers à la fin du second empire, avec l’Asso-

ciation internationale des travailleurs), qui l’ont amené à être un 

des acteurs de la Commune de Paris de 1871, avant d’être assassiné 

à la fin de la Semaine sanglante.

« Les Damnés de la Commune nous plon-

gent dans la révolution parisienne de 

1871, avec les mots de Victorine Brocher, 

jeune femme assoifée de justice, et les 

images de l’époque. Cent cinquante ans 

après leur publication, les gravures 

prennent vie. Elles sont l’unique matière 

de ce film d’animation qui donne à voir 

l’époque telle qu’elle se voyait elle-

même.»



La COMmune dans l’aude
17h45 - Quand Narbonne insurgée projetait de soule-
ver tout le Midi 
C o n f é r e n c e  de  Mar c  C é sar

On parle souvent à propos de la Commune de 1871 de la seule Com-

mune de Paris, en oubliant que le mouvement ne fut pas que pari-

sien. D’autres villes connurent des insurrections communalistes : 

Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Le Creusot, Toulouse ou. . .  Narbonne, 

qui a connu une des plus intenses poussées révolutionnaires. Nar-

bonne compte alors environ 16 000 habitants. C’est la plus petite 

ville qui ait vu l’installation d’une Commune, en mars 1871. Or elle 

est à l’origine d’un des mouvements les plus ambitieux et les plus 

originaux du printemps 1871, avec comme objectif de soulever tout 

le Midi, et de créer un mouvement révolutionnaire armé qui rejoin-

drait Paris pour faire triompher la Commune contre Versailles.

19h30 - verre de l’amitié

Enseignant-chercheur à l’Université Paris-13 en qua-

lité d’historien, Marc César est l’auteur de la Com-

mune révolutionnaire de Narbonne : mars 1871 (éd. 

Singulières, 2008) et co-auteur de la commune de 1871 

:  une relecture (éd. Créaphis, 2019)

Plus d’informations

Écrivaine, Michèle Audin a rassemblé et présenté les écrits 

d’ Eugène Varlin dans Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839-

1871 (éd. Libertalia, 2019) et est l’auteure de la Semaine San-

glante : mai 1871, légendes et comptes (éd. Libertalia, 2021). 

plus d’information sur son blog

http://www.editions-creaphis.com/fr/catalogue/view/1234/la-commune-de-1871-une-relecture/?of=0
http://www.editions-creaphis.com/fr/catalogue/view/1234/la-commune-de-1871-une-relecture/?of=0
https://macommunedeparis.com/


Samedi 25 septembre 
lieu : Musée des arts et metiers du livre

Le Dictionnaire de la Commune 
hommage à Bernard Noël 

16 h - La réédition du Dictionnaire de la Commune de Ber-
nard Noël, présentation et lectures à deux voix, avec 
Alain Freixe 
par Bernadette Griot (Édition L’ Amourier) 

17h 30 - A la rencontre de Bernard Noël 
par René Piniès (Centre Joë Bousquet et son Temps) 

18h30 - Une approche poétique de Bernard Noël 
par Alain Freixe ( Poète, journaliste)

19h30 - verre de l’amitié

Alain Freixe vit et enseigne à Nice depuis 1971. An-

cien président du Centre Joë Bousquet et son temps 

(Carcassonne), il collabore, entre autres à Arpa, 

Lieux d’être, Europe, Le Nouveau Recueil, Trames…, 

anime les comités de rédaction de La Sape, Friches 

et Parterre Verbal, et participe à la diffusion de la 

poésie dans le cadre associatif et institutionnel. 

Bernardette Griot est Plasticienne, auteure et éditrice 

de livres d’artistes, son travail a doucement glissé 

vers un engagement total au sein des éditions L’Amou-

rier au côté de Jean Princivalle.

plus d’informations

René piniès est Editeur et directeur de centre joë Bous-

quet et son temps (carcassonne). il a notamment 

organisé l’exposition Bernard Noël et la peinture en 

2002 

https://www.amourier.fr/


L’exposition Les caricatures et la Commune est 
présentée tout le mois de septembre. 

Sélection d’ouvrages thèmatiques 
en vente à chaque événement.

Pass Sanitaire demandé.

Anne Slacik est née en 1959 à Narbonne. Elle vit 

et travaille à Saint-Denis et dans le Gard.

Depuis 1981, de nombreuses expositions per-

sonnelles ont été consacrées à son travail 

(Centre d’Art de Gennevilliers, Musée Paul Va-

léry à Sète,  Musée d’art moderne de Collioure 

et actuellement au Manoir Michel Butor à 

Lucinges).

La couleur est au cœur de son cheminement, 

utilisée sur des toiles de grand format ou 

peinte sur les livres et les manuscrits peints, 

comme un va et vient possible entre la peinture 

et le livre, entre la peinture et la poésie. C’est 

donc naturellement qu’elle collaborera avec 

de nombreux poètes, dont notamment Bernard 

Noël. 

plus d’informations

Byrsa est une commande du Musée d’Art et 

d’Histoire de Saint Denis à Anne Slacik pour 

leur collection sur la Commune de 1871. 

L’exposition sur la Commune du musée, 

s’ouvre sur cette toile de 180 x 180 cm.
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https://www.anneslacik.com/

