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Evénement autour de l’exposition 
 
 
 
 
 

Samedi 7 novembre 2015 
14h30 - 18h 
 

Quai François-Mauriac, Paris 13e  
Grand auditorium - Entrée libre 
 
 
 
14h30  Marcher au milieu des livres :  
présentation de l’exposition 
Par Marie Minssieux, conservateur au département de la Réserve, 
BnF et Thierry Grillet, directeur de la Diffusion culturelle, BnF  
 

L’exposition L’Alchimie du livre, conçue par l’artiste, déploie, dans 
l’espace, les grands livres monumentaux, les bibliothèques temples, 
les pages d’où jaillissent les aquarelles érotiques, les photos, les 
herbiers gigantesques... Du monde au livre, c’est à un voyage 
étonnant que nous invite la commissaire de l’exposition. 
 
 

15h  Les femmes de la révolution, dans l’œuvre d’Anselm Kiefer 
Dialogue Anselm Kiefer et Thierry Grillet 
 

Plusieurs des grands livres d’Anselm Kiefer sont consacrés aux femmes de la révolution de Jules Michelet. Parmi les nombreuses 
figures du panthéon féminin qui habitent l’œuvre d’Anselm Kiefer, que représentent ces « femmes révolutionnaires » (?) auxquelles 
l’artiste accède par l’intermédiaire du texte de Roland Barthes sur cet historien qui écrivait : « J’ai bu le sang noir des morts »… 
 
 

15h30  L’œuvre d’Anselm Kiefer à la lumière de Heidegger 
Conférence d’Hadrien Laroche, philosophe 
 

L’œuvre d’Anselm Kiefer est traversée par des grandes questions philosophiques. Elle dialogue notamment avec la pensée de 
Heidegger, lorsqu’il interroge l’œuvre d’art. Cette conférence évoquera en particulier le livre de Kiefer intitulé Für Genet et, proposera 
une réflexion sur la vocation de l'artiste à traiter l'humain comme un matériau, voire à se traiter lui-même comme une chose. 
 
 

16h30  Kiefer et le Livre sacré 
Intervention filmée de Marc-Alain Ouaknin, philosophe et rabbin 
 
 

16h45  Autour d’Ingeborg Bachmann 
Dialogues et lectures avec Anselm Kiefer, Heinz Bachmann et Isabelle Huppert 
 

La poète, née en 1926 à Klagenfurt, en Autriche méridionale, connaît un destin de météore. Morte dans un incendie à Rome (1973), en 
rupture avec son pays (comme son compatriote et admirateur, l’écrivain Thomas Bernhardt), elle écrit poèmes, essais, un roman, Malina, 
(adapté par Werner Schroeter, avec Isabelle Huppert) et entretient une correspondance passionnante avec Paul Celan. Le frère 
d’Ingeborg, Heinz Bachmann, lira quelques pages du Journal de guerre. L’œuvre d’Ingeborg Bachmann accompagne, au plus près, la 
matière même du travail d’Anselm Kiefer, donnant un sens nouveau au dialogue entre poésie et peinture… 
 
 

Intermèdes musicaux  
proposés par Michäel Lévinas au piano 
 
 
Retrouver le programme 
et les informations 
sur bnf.fr 

Evénement « Avec Anselm Kiefer… » 
Grand auditorium 
Quai François-Mauriac - Paris 13e 

Samedi 7 novembre 2015 
14h30 – 18h 

Avec Anselm Kiefer … 
Anselm Kiefer, l’alchimie du livre 
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