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 L’année 2013 c’est le centenaire d’Albert Camus, date clé pour réfléchir à son oeuvre 

dont la production a été partagée par tout le monde. C’est le moment aussi pour évoquer la visite 

de Camus au Brésil pendant les mois de juillet et août 1949. En suivant les pas de l’écrivain dans 

notre pays, nous avons trouvé un matériel très riche qui documente son passage. Pour fêter son 

centenaire nous avons pensé à organiser une exposition et mettre la lumière sur ce matériel 

inédit. Cette exposition va se faire avec le soutien de l’Université de São Paulo et sera présentée 

gratuitement au Centre Universitaire Maria Antônia http://www.usp.br/mariantonia/, qui est lié à 

l’université.  

 

 Nous vous présentons ci-dessous un résumé de ce que nous avons trouvé : 

 

1. Temoignages d’écrivains brésiliens dans des livres publiés;  

 

 Província de São Pedro (Revue) “A Europa e o Morticínio” avec commentaires de Alan Roche 

Murilo Mendes Retratos-Relâmpagos (Poesia completa e prosa, 1994)  

 Laís Corrêa de Aráujo Murilo Mendes ensaio crítico, antologia, correspondência  

fac-simile de Actuelles avec dédicace de Camus.  



 GUIMARÃES, Júlio Castañon (Org.). Cartas de Murilo Mendes a correspondentes europeus. 

Rio de Janeiro : Fundação Casa de Rui Barbosa, 2012. 192 p. Lettres de Mendes à Albert Camus 

RESENDE, Otto Lara O príncipe e o sábia  

BANDEIRA, Manuel Seleta de Prosa / Manuel Bandeira – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.  

 MACHADO, Maria Clara “Eu e o teatro” Rio de Janeiro, RJ: Agir, 1991.

 SCHMIDT, Augusto Frederico Antologia de Prosa  

 

 

2. Des nouvelles dans les journaux; 

Voici quelques exemples : 

 

Gazeta de Notícias http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx (1940-1949)  

L’annonce de la visite de Camus.  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_07&PagFis=44221 

Interview de Camus à l’Ambassade au Rio de Janeiro 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_07&PagFis=44336 

Camus à Recife (Note) 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_07&PagFis=44359 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_07&PagFis=44359 

Camus à Porto Alegre (Note)  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_07&PagFis=44602 

 

 

 



3. Iconographie 

 

 

Albert Camus mange une “feijoada” chez Oswald de Andrade (à côté Lina Bo Bardi)  

Source : Agência Estado http://filosofocamus.sites.uol.com.br/feijoada.htm 

 

 



 



 

 



 

Camus à Iguape (Photo appartenant au CEDAE – UNICAMP Fonds Oswald de Andrade, 

divulgation sous autorisation)  



 

 

Camus à l’Hôpital Boa Lembrança à Iguape (Photo appartenant au CEDAE – UNICAMP Fonds 

Oswald de Andrade, divulgation sous autorisation) 

 

4. Documents 

 

On a trouvé aussi quelques manuscrits de Camus :  

 

Dédicace à Oswald de Andrade (Voici deux exemples, il y a d’autres dédicaces)  

 



 



 

(Livres appartenant au CEDAE – UNICAMP Fonds Oswald de Andrade, divulgation sous 

autorisation) 



 

 

Dédicace de Camus à L’Hôpital Boa Memória à Iguape Source: 

http://diariodeiguape.com/2007/11/11/feliz-lembranca/ 

 

  


