
  

 

 

 
Maisons de Victor Hugo. Paris / Guernesey 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de Victor Hugo 
Direction : Gérard Audinet 

  
6, place des Vosges - 75004 Paris 

Tél. : 01 42 72 10 16 
Métro Bastille, Saint-Paul, Chemin Vert 

vélib : 27 bd Beaumarchais 
2 places parkings handicapés 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
Fermé lundis et jours fériés 

Entrée libre  
www.maisonsvictorhugo.paris.fr 

  
Contact Presse : Florence Claval 

Ligne directe 01 71 28 14 85 
florence.claval@paris.fr 

@MVhugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

La Maison de Victor Hugo 
vous invite au  

 
Lancement du n° 45 de la revue 

Genesis 
consacré à Victor Hugo 

 
le 19 décembre 2017 à 18h30 

dans le salon rouge 
  

  
 
Premier   auteur   à   léguer   par   testament   l’intégralité  
de ses archives à la Bibliothèque nationale de 
France, Victor Hugo a créé les conditions de 
l’émergence   de   la   critique   génétique.   Pourtant,   le  
seul   ouvrage   collectif   qu’elle   lui   a   consacré   date  
déjà   d’une   trentaine   d’années.   Il   était   temps   d’y  
revenir, en interrogeant les raisons de ce long 
silence, et en ouvrant des pistes pour le XXIe siècle. 
Conformément   à   l’évolution   de   la   discipline,   ce  
numéro de Genesis riche en illustrations comme en 
documents inédits couvre les différents domaines de 
la création de Victor Hugo aussi bien directement 
(poésie,   prose,   théâtre,   dessin)   qu’indirectement 
(spiritisme, correspondance, photographie). 
 
Table ronde animée par Jean-Marc Hovasse dans le 
salon de Victor Hugo avec les contributions de 
Pierre-Marc de Biasi, Delphine Gleizes, Jacques 
Neefs et Guy Rosa. 
Alexandrine Achille, chargée de la collection 
photographique de la Maison de Victor Hugo, 
présentera en fin de séance quelques-uns des 
documents (photographies, manuscrits et dessins) 
reproduits dans le numéro. 
  
 
Editions PUPS 
ISBN 979-10-231-0580-3 
Prix : 33€ 

 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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