
Le Conseil Général de la Moselle a en effet choisi de 
présenter cette année dans ce Monument Historique 
une exposition d’envergure consacrée à l’œuvre de 
Brassens. Un album de 200 pages largement illustré 
accompagne l’exposition.
Né à Sète le 22 octobre 1921, ce poète était un 
auteur-compositeur-interprète connu bien au-delà 
de nos frontières. Qui n’a pas chantonné un jour Le 
Gorille, Les amoureux des bancs publics ou Auprès 
de mon arbre ? L’homme s’est installé dans la 
mémoire collective, avec l’image parfois consensuelle 
du père tranquille que l’on chante en famille au coin du 
feu ou celle de l’ami qui rassure. 
Ce rendez-vous exceptionnel permettra de découvrir 
que derrière le visage de cet immense artiste, qui nous 
ramène à la France d’antan, se cache un individu rare. 
Hautement lettré, il était un fin connaisseur des grandes 
figures de la poésie française. Il était un formidable 
musicien pétri du swing et amoureux de Charles Trenet. 
C’était aussi un libertaire qui choisira une voie individuelle 
plutôt que les combats collectifs, sans renier ses convic-
tions, s’opposant à la guerre, à la morale bien-pensante 
ou à l’arbitraire de la justice etde la police ; une force 
tranquille, inébranlable dans le tourbillon du succès, 
qui n’a jamais suivi que sa petite musique intérieure. 

L’exposition présentée au château de Malbrouck, au-
delà des images stéréotypées, fera découvrir Brassens 
sous des angles inédits et parfois surprenants. Les 
visiteurs découvriront plus de 500 documents, des 
manuscrits, des photographies ; des objets dont des 
livres, des guitares et un orgue, confiés par la famille, 
des proches du chanteur ou des collectionneurs privés. 
Certains documents (sons, photographies et images) 
sont montrés grâce au concours de l’Ina, (Institut 
national de l’audiovisuel). Les pièces présentées sont 
en partie inédites.
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Le Conseil Général de la Moselle présente cette année une exposition d’envergure consacrée  
à Georges Brassens. À découvrir au château de Malbrouck du 24 mars au 1er septembre 2013.

BRASSENS
 L’ESSENTIEL

.../...
UNE SAISON EN MOSELLE :  
http://unesaisonenmoselle.over-blog.com

Réussir ensemble !
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Un album de 200 pages largement illustré, publié 
aux Éditions Serpenoise accompagne l’exposition 
(prix : 25  €). On peut y découvrir des articles de 
Clémentine Deroudille, commissaire de l’exposition ; 
de Danièle Heymann, journaliste ; d’Agathe Fallet, 
mariée à René  Fallet, écrivain ; d’Agnès  Desarthe, 
écrivain, etc. On y retrouve aussi les retranscriptions 
des interviews très originales de Charles Aznavour, 
Jean-Claude  Carrière, Juliette, Emmanuel  Gobilliard, 
Emily Loizeau, François Morel, JP Nataf, Oxmo Puccino, 
Spôjmaï Zariâb et Gilbert Thiel réalisées spécialement 
pour l’exposition au château de Malbrouck et 
montrées dans le parcours d’exposition.

EXPOSITION BRASSENS
CHÂTEAU DE MALBROUCK 
MANDEREN
24.03>1.09.2013



CÔTÉ PRATIQUE
Ouverture du 24 mars au 15 décembre 2013 
(fermé le 1er mai et du 2 au 13 septembre 2013)

Mars, avril, mai, septembre,  
octobre, novembre, décembre :  
lundi de 14 h à 17 h  
du mardi au vendredi de 10 h à 17 h 
week-ends, jours fériés de 10 h à 18 h 

Juin, juillet, août : 
lundi de 14 h à 18 h 
mardi au vendredi de 10 h à 18 h 
week-ends et jours fériés de 10 h à 19 h

Principaux tarifs : 
(hors manifestations spécifiques)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Plein tarif : 7 € • Tarif réduit : 5,50 € 
Tarif famille : 12 € • Pass saison : 8 €

Pass 2 châteaux : 8 € (château de Malbrouck 
et château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains)

Pass Moselle Passion : 20 €

RENSEIGNEMENTS 
Château de Malbrouck • Manderen
Site Moselle Passion du Conseil Général de la Moselle
Tél. +33 (0)3 87 35 03 87 
Fax +33 (0)3 87 35 02 69
malbrouck@cg57.fr • www.chateau-malbrouck.com 

Dossier de presse complet sur demande

CONTACT PRESSE
Claude DUPUIS-RÉMOND
Attachée de Presse du Conseil Général de la Moselle
pour les sites Moselle Passion
Tél. 03 87 37 58 05
http://unesaisonenmoselle.over-blog.com
http://twitter.com/CDRPresse Cré
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UNE SAISON EN MOSELLE :  
http://unesaisonenmoselle.over-blog.com

Réussir ensemble !

Cette exposition pourra attirer un large public. 
Des visites et des ateliers sont proposés aux 
enfants, en temps et hors temps scolaires. Des 
projets sont également mis en œuvre autour de 
Georges Brassens, en lien avec les collèges et les 
écoles de musique de Moselle. 

L’ambition de la grande exposition rétrospective 
organisée par le Conseil Général de la Moselle 
au château de Malbrouck à Manderen est de 
mettre en majesté l’homme et de faire découvrir 
l’artiste qu’il est vraiment. En mêlant vie intime 
et vie publique, en retraçant son existence, en 
évoquant ses amitiés, en plongeant dans son 
travail, en réécoutant et en comprenant certaines 
de ses œuvres, tous les publics vont (re)
découvrir l’ampleur de son talent et l’influence 
que Brassens peut avoir aujourd’hui. Sans être 
hagiographique, mais avec fantaisie et malice, 
cette exposition majeure et originale permet de 
relier les générations entre elles et de montrer 
qu’à travers ses chansons, Brassens reste plus 
vivant que jamais.

MÉCÈNES ET PARTENAIRES
Le Conseil Général de la Moselle remercie les mécènes 
et partenaires du château de Malbrouck : Le Républicain 
Lorrain, Demathieu et Bard, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Moselle, GES Luxembourg, Wall 
Street Institute, l’auberge de la Klauss à Montenach, 
l’agence Vitanime, la Banque Populaire de Lorraine-
Champagne, MEDEF Moselle, Moselle développement, 
la Chambre des métiers et de l’artisanat et l’Ina 
(Institut national de l’audiovisuel)


