
BEAT GENERATION 
ALLEN GINSBERG  
 
Présentée simultanément dans 4 institutions : 
 
Champs Libres, Rennes : du 31 mai au 1er septembre 
 

Centre Pompidou-Metz : du 31 mai au 9 septembre 
Fresnoy, Tourcoing : du 7 juin au 21 juillet 
ZKM, Karlsruhe : du 15 juin au 1er septembre 
 
 
� Littérature et politique, poésie, Histoire des arts , 
arts plastiques, littérature anglophone, histoire…  
 

 

 
 
Plus qu'une exposition au sens classique du terme, « Beat Generation / Allen Ginsberg » est une expérience 
sensorielle, une plongée au cœur d'une jungle d’images, une promenade virtuelle à travers l’aventure de la 
Beat Generation, ce vaste mouvement international, littéraire et a rtistique, qui débuta dans les 
années 1950 aux États-Unis avant de se répandre à t ravers le monde. 
 

Cette exposition nous invite à revivre, d’images en écrans, l’épopée beatnik qui inventa une rébellion, une 
écriture, un mode de vie, une vision poétique du monde, qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. 
 

De la 3e au lycée – Visite commentée 
Sur la route de la Beat Generation 
 

�  Réservation au 02 23 40 66 00  
 
 

Entretiens, extraits de films et de textes, œuvres 
plastiques, performances, documentaires, photographies 
et sons, sollicitent tour à tour l’attention des élèves pour 
aborder de nombreux thèmes : 
 

- La poésie contestataire et libertaire 
- La mutation politique et sociale des années 1950 et 1960 
- L’art underground et la contre-culture 
- L’influence artistique et sociale de la beat Generation 
 

La visite se termine par un atelier basé sur le principe du 
« cut-up » (montage aléatoire d’extraits de textes, 
d’images…).  
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Rendez-vous enseignants – jeudi 6 juin – 17h30  
 

- Visite de l’exposition 
- Présentation de la visite scolaire et des pistes pédagogiques exploitables 
- Possibilité de poursuivre la soirée avec l’apéro littéraire « Sur la route avec la Beat Generation » 

(Au café des Champs Libres à 18h30) 
 


