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Site du centenaire de Boris Vian 
https://www.borisvian.org/accueil.html 

	

	 	Boris Vian dans tous ses états…
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La Bibliothèque Nationale de France a réalisé une 
exposition en hommage à Boris Vian 
http://expositions.bnf.fr/vian/index.htm  
« Peu reconnu de son vivant et découvert de façon posthume après sa disparition 
précoce en 1959, Boris Vian cultive les dons autant que les passions. Jazz, roman, 
théâtre, poésie, chanson... peu de domaines échappent à sa fantaisie créatrice. 
L’exposition invite à découvrir ou redécouvrir toutes les facettes de cet auteur aux 
multiples talents ». 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
http://expositions.bnf.fr/vian/enfants/01.htm  
	

	
http://classes.bnf.fr/pdf/Vian.pdf 
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Vidéos ARTE 
https://www.arte.tv/fr/videos/048893-005-
A/tout-est-vrai-ou-presque/ 
Vous avez 3 minutes ?  Une biographie 
accélérée et pleine d’humour pour en 
savoir plus – et rapidement- sur ce grand 
auteur. 

https://www.arte.tv/fr/videos/092243-000-
A/le-paris-boheme-de-boris-vian/ 
La relation de Boris Vian à la ville de Paris, 
des faubourgs Saint-Germain au quartier 
de Montmartre, durant son enfance, au 
travers des lieux qu’il fréquente et des fêtes 
auxquelles il prend part.  
 

 

	

Spectacles à voir… 
	

Hommage à Vian sur Gallica 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320948c.r=En%
20avant%20la%20zizique%20%20hommage%20à%2
0Boris%20Vian?rk=21459;2  
Un hommage à Boris Vian par des membres de 
l’Oulipo. Attention, jeux de mots garantis… 
	
	

TV5 Monde – Debout sur le zinc 
https://information.tv5monde.com/video/musique-
debout-sur-le-zinc-rend-hommage-boris-vian 
Une vidéo de 4 minutes présente le spectacle 
hommage de ce groupe de rock français en 
reprenant ses chansons, dont des inédites ressorties 
des archives spécialement pour l’occasion ! 
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Show de Vian 
https://www.youtube.com/watch?v=GCgXCZ-ILTM 
Spectacle créé par l’association icaunaise « Poudre d’Or ». Entrez 
dans l'univers musical et décalé de Boris Vian ! Des chansons 
originales et des textes de Boris Vian pour un spectacle décapant, 
chansons, rires et rebondissements.  (extraits du spectacle) 

	
https://fr-fr.facebook.com/showdevian/videos/1415800308570335/ 
	
	

Emission Visites Privées :  
« Il y a un an après… à Saint-Germain-des-Prés » 
https://www.youtube.com/watch?v=2n1cV6IH0s8 
Chaine Youtube de l’émission Visites Privées 
Artiste aux multiples facettes, adepte du jazz et écrivain de talent, Boris Vian a 
considérablement marqué l'histoire de Saint-Germain-des-Prés. Retour sur la vie de cet 
homme de lettres pas comme les autres qui avait ses habitudes au Café de Flore. 
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Podcast  
	
	

Radio-canada – Emission Aujourd’hui l’histoire 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/segments/entrevue/62525/boris-vian-ecrivain-chanteur-saint-germain-des-pres-
eric-dussault  
Pour découvrir l’homme derrière l’auteur, Radio Canada nous offre une biographie de 
Boris Vian à travers des morceaux d’interview de l’auteur ou de ses proches (sa 
compagne, ses amis), à travers ses chansons et l’intervention de spécialistes.  

	
	

France Culture - Emission « la compagnie des auteurs » 
Partie 1 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-
des-auteurs/boris-vian-14-une-existence-aberrante 
Partie 2 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-
des-auteurs/boris-vian-24-mourir-puis-devenir-immortel  
Partie 3 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-
des-auteurs/boris-vian-34-veiller-sur-loeuvre  
Partie 4 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/boris-vian-44-la-
metaphore-du-nenuphar  
Son appartement parisien 
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https://www.francetvinfo.fr/culture/video-l-
appartement-parisien-de-boris-vian-ouvre-
ses-portes-pour-deux-jours-
seulement_3644771.html 
(vidéo sous-titrée) 

	
https://www.youtube.com/watch?v=djo3Za
Ohr2g 
Chaine Youtube de la Ville de Paris 
9 déc. 2011 

	

https://information.tv5monde.com/culture/u
n-apres-midi-chez-boris-vian-193552 
Nicole Bertolt présente l’appartement de 
bric et de broc de Boris Vian, rempli 
d’inventions plus incroyables les unes que 
les autres. Entrez dans un univers 
déroutant ! 

	
	

	
	

Documentaire amateur de Lucas Vergnaud 

Partie 1 
https://www.youtube.com/watch?v=SoL_m5f22Po 
Partie 2 
https://www.youtube.com/watch?v=yBYAnfxjcoE 
 

La vie de Vian présentée en deux films amateurs de 7 et 6 
minutes, avec, on peut le souligner, un point sur ses 
études… 
	


