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Du 7 novembre au 31 décembre 2009, le musée Anne-deBeaujeu fait un « Clin d’œil à Bubu ».
L’exposition est organisée dans le cadre du centenaire
de la mort de Charles-Louis Philippe, auteur de
« Bubu de Montparnasse ».
Par son exposition « Clin d’œil à Bubu », le
musée Anne-de-Beaujeu rend hommage
à l’écrivain.
Gravure DUNOYER DE SEGONZAC André, « La femme au verre de vin » © Adagp, Paris 2009

Charles-Louis Philippe (1874-1910)

Bubu de Montparnasse mis en images : Des illustrations et un film
C’est une aventure avec une jeune prostituée en 1898 qui donne l’idée à Philippe d’un roman du trottoir parisien Bubu de Montparnasse, publié en 1901
aux éditions de la Revue Blanche. Albert Marquet réalise des dessins pour une édition illustrée (parue seulement en 1958) et c’est finalement Jules-Félix
Grandjouan qui donne en 1905 les 90 lithographies de la première édition illustrée.
Vers 1927, l’imprimeur et graveur Daragnès, met Dunoyer de Ségonzac en relation avec un groupe de bibliophile lyonnais, les XXX, à la recherche d’un
dessinateur auquel sera laissé le choix de l’ouvrage à illustrer. Dunoyer de Ségonzac veut un ouvrage ayant pour cadre Paris, où il vit, et où il observe à
loisir les individus qui serviront de modèles à ses personnages. Les planches pour illustrer Bubu de Montparnasse sont rapidement gravées en deux ans
(1927-1928) et l’édition illustrée paraît en 1929 classant alors Dunoyer de Ségonzac parmi les plus grands illustrateurs.
Mauro Bolognini, pour sa part, transpose en Italie, précisément à Naples, le roman de Charles-Louis Philippe sous le titre Bubu, en adoptant un point de
vue identique à celui de l’auteur. Comme toujours chez le cinéaste, son cœur penche du côté des marginaux, des déclassés. Il dénonce ici avec conviction
le commerce de la chair, la femme misérable devenant le jouet d’hommes riches et installés. Pourtant, loin de ne proposer qu’une thématique binaire,
l’auteur parvient à montrer que les pauvres sont également cruels entre eux, individualistes et finalement résignés face au pouvoir de la bourgeoisie.
Chaque plan est un hommage non déguisé à la peinture de Renoir ou de Degas, chaque image est travaillée de main de maître.

L’exposition « Clin d’Œil à Bubu »
Des gravures réalisées par André Dunoyer de Ségonzac seront présentées à l’occasion de l’exposition. Ces gravures ont été réalisées pour illustrer Bubu
de Montparnasse. Le livre sera également exposé, en différentes éditions et différentes langues. Enfin, le film Bubu de Mauro Bolognini sera diffusé dans
sa version originale.
L’exposition sera agrémentée d’animations :
- une conférence le mercredi 25 novembre à 18h « Filles de joie et maisons de tolérance : la prostitution dans l’Allier au XIXe siècle » proposée par
Benoît-Henry Papounaud, directeur du musée Anne-de-Beaujeu
- une conférence départementale le vendredi 27 novembre à 13h30, à destination des acteurs professionnels du secteur (non ouverte au public) :
« La prostitution, quelle réalité sociétale aujourd’hui ? De Bubu de Montparnasse aux filles de l’Est... »
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Charles-Louis Philippe est né à Cérilly (Allier) en 1874 d’un père sabotier et d’une mère journalière. Boursier au Lycée de Montluçon à partir de 1886,
il poursuit ses études en maths spéciales au Lycée de Moulins à partir de 1891. En 1994, il échoue à l’entrée de Polytechnique et de Centrale, mais
commence à publier des poèmes dans des revues belges par l’entremise de René Ghil. Il tente sa chance à Paris et entre dans l’administration du
Département de la Seine en 1896, abandonne la poésie pour la fiction, et entretient des amitiés littéraires avec Jean Giraudoux, qu’il rencontre durant
des vacances à Cérilly, et Henri Vandeputte avec lequel il correspond à Bruxelles. Il se rapproche de Gide et publie en 1900 La Mère et l’enfant qui connaît
un vrai succès d’estime et lui amène de nouveaux amis. Bubu de Montparnasse paraît en 1901, puis Le Père Perdrix l’année suivante, Marie Donadieu
et Croquignole en 1904. Giraudoux le fait entrer au journal Le Matin en 1908 pour lequel Philippe écrira quarante-neuf contes. Une partie de Charles
Blanchard - livre sur son père commencé à sa mort en 1907 - paraît à la NRF. Il meurt à 36 ans, le 21 décembre 1910, d’une méningite.

