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La BnF célèbre Molière 
1622 - 2022 

La Bibliothèque nationale de France célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Molière avec un programme 
d’évènements qui se déploiera tout au long de l’année 2022. Temps forts de ces célébrations, les expositions 
organisées en partenariat avec la Comédie-Française et qui donneront à voir des documents exceptionnels 
issus des collections des deux institutions. Le public pourra ainsi se plonger au cœur de la création de ce 
génie du théâtre dont les œuvres, sans cesse rejouées et réinventées, traversent les siècles. 

EXPOSITION - MOLIÈRE, LE JEU DU VRAI ET DU FAUX 
BnF I Richelieu 
27 septembre 2022 - 15 janvier 2023 

Cette exposition présente un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art, de pièces d’archives, d’éditions 
originales, de costumes, de photographies, de maquettes de décors et de documents audiovisuels 
provenant principalement des collections de la BnF et de la Comédie-Française. Le parcours proposé 
permet d’explorer la force du théâtre de Molière, dont les œuvres résonnent à toutes les époques par 
leurs thématiques d’une portée universelle. La visite se prolonge dans la Rotonde des Arts du spectacle 
avec une présentation d’œuvres et de documents sur le thème de Dom Juan. 
Commissariat : Joël Huthwohl, BnF et Agathe Sanjuan, Comédie-Française 

EXPOSITION - MOLIÈRE EN MUSIQUES 
BnF I Bibliothèque-Musée de l’Opéra 
27 septembre 2022 - 15 janvier 2023 

Grâce aux collections de la Bibliothèque nationale de France, de l’Opéra national de Paris et de la 
Comédie-Française, l’exposition explore la place de la musique dans l’œuvre de Molière, avec l’invention 
de la comédie-ballet dans les années 1660, les nombreuses influences que Molière exercera sur les 
compositeurs ou encore la création contemporaine, entre représentations fidèles à la splendeur du Grand 
Siècle et mises en scène en quête d’un constant renouveau. 
Commissariat : Laurence Decobert, BnF 

Ces deux expositions sont conçues et réalisées en partenariat par la Bibliothèque nationale de France 
et la Comédie-Française. 
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COLLOQUE - RETOURS SUR MOLIÈRE 

BnF I François-Mitterrand I Petit auditorium 
8 janvier 2022 - 10h30 - 12h30 

Ce colloque international dont une demi-journée se déroule à la BnF se propose de retourner aux origines 
de la création du théâtre de Molière et, dans le même mouvement, de porter un regard renouvelé sur la 
manière dont s’est élaborée au fil du temps la conception de cette œuvre et de sa prodigieuse notoriété. 

Entrée libre - informations et réservation sur bnf.fr 

PROJECTION - MOLIÈRE d’Ariane Mnouchkine 

BnF I François-Mitterrand I Grand auditorium 
10 janvier 2022 

Projection en avant-première de la version restaurée du film réalisé par Ariane Mnouchkine en 1978 sur la 
vie du dramaturge et comédien, de ses débuts modestes à la gloire royale. 
Entrée libre - informations et réservation sur bnf.fr 

EXPOSITION - MOLIÈRE EN COSTUMES 

Centre national du costume de scène et de la scénographie, Moulins 
25 mai - 6 novembre 2022 

Cette exposition présentée au Centre national du costume de scène (CNCS) à Moulins, propose de 
découvrir plusieurs décennies de création théâtrale autour de Molière, à travers 150 costumes et un 
ensemble de maquettes, photographies et captations audiovisuelles. 
Commissariat : Véronique Meunier, BnF 
Scénographie : Philippine Ordinaire et Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française 

Le CNCS conserve une collection unique de 10 000 costumes de théâtre, de danse et d’opéra du milieu 
du XIXe siècle à nos jours provenant de la Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française et 
de l’Opéra national de Paris. 
cncs.fr 

Cette exposition est organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France 

Contacts presse 
BnF 
Hélène Crenon, chargée de communication presse - helene.crenon@bnf.fr - 06 59 66 49 02 
Elodie Vincent, cheffe du service de presse et des partenariats médias - elodie.vincent@bnf.fr 
01 53 79 41 18 - 06 46 88 77 27 

Comédie-Française 
Vanessa Fresney - vanessa.fresney@comedie-francaise.org 
01 44 58 15 44  

www.bnf.fr 
comedie-francaise.fr 
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