
Serge Gainsbourg 
Le mot exact

Renouvelant son intérêt pour la création littéraire et les différentes formes d’écritures, la 
Bibliothèque publique d’information expose pour la première fois des manuscrits de Serge 
Gainsbourg provenant de son domicile, rue de Verneuil à Paris, ainsi que de nombreux ouvrages 
de sa bibliothèque.

Parolier, compositeur, interprète, réalisateur, photographe et romancier, Serge Gainsbourg 
fut profondément influencé par la littérature et la poésie, sources d’inspiration de nombreuses 
chansons. Il était aussi collectionneur de petits papiers, autographes et paperolles, qui témoignent 
de son rapport quotidien, méticuleux et compulsif à l’écrit.
Maître dans l’usage de la langue française, Serge Gainsbourg laisse derrière lui un impressionnant  
corpus de plus de 500 titres, écrits pour lui-même et pour ses interprètes, qui explique son influence 
dans la chanson française contemporaine.

Cette exposition entend plonger les visiteurs dans le paysage littéraire de Serge Gainsbourg en les 
accueillant par une vaste sélection des ouvrages tirés de son hétéroclite bibliothèque. 
Elle viendra aussi mettre en lumière la création de son « double » médiatique – Gainsbarre – 
personnage sorti tout droit de ses chansons, dans la lignée des doubles littéraires du XIXe siècle, du 
Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde au Horla de Guy de Maupassant. 
Enfin, elle donnera à voir la formidable productivité de l’auteur et sa capacité à faire mouche, en 
proposant un riche ensemble de manuscrits et tapuscrits annotés. Ces précieux documents, associés 
au film inédit d’Yves Lefebvre, permettront au public de comprendre le processus d’écriture et de 
composition de l’artiste.

Toutes ces facettes, qui font de Serge Gainsbourg une figure littéraire et musicale unique aujourd’hui 
encore, seront à découvrir du 25 janvier au 8 mai 2023 à la Bibliothèque publique d’information 
du Centre Pompidou.

L’exposition sera accompagnée d’une riche programmation associée.

Informations et programmation (à venir) : www.bpi.fr/expo-gainsbourg  
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Entrée Bibliothèque
Par la place Georges-Pompidou
75004 Paris 

Entrée libre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
12h - 22h
Samedi, dimanche, jours fériés
10h - 22h
Fermeture les mardis
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