
Exposition « Gustave Flaubert (1821-1880) » 

 

Gustave Flaubert, né à Rouen le 12 décembre 1821 est un écrivain français. Prosateur de premier plan 

de la deuxième moitié du 19
ème

 siècle, Gustave Flaubert a marqué la littérature française par la 

profondeur de ses analyses psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les 

comportements des individus et de la société, et par la force de son style à travers de grands romans. 

Flaubert occupe une position charnière dans la littérature du 19
ème

 siècle. À la fois contesté (pour des 

raisons morales) et admiré de son temps (pour sa force littéraire), il apparaît aujourd'hui comme l'un 

des plus grands romanciers de son siècle avec en particulier Madame Bovary qui fondera le bovarysme 

et L'Éducation sentimentale. Fortement marqué par l'œuvre d’Honoré de Balzac dont il reprendra les 

thèmes sous une forme très personnelle, il s'inscrit dans sa lignée du roman réaliste. Il est aussi très 

préoccupé d'esthétisme, d'où son long travail d'élaboration pour chaque œuvre (il teste ses textes 

oralement en les soumettant à la fameuse épreuve du «gueuloir»). 

Il meurt à Canteleu, au hameau de Croisset, le 8 mai 1880. 

 

7 panneaux (65 cm x 50 cm) et 3 panneaux (33 cm x 50 cm), en carton plume plastifié 

(accrochage avec des crochets) 

1 – Panneau introductif 

2 – L’enfance de Gustave Flaubert (1821-1835) 

3 à 4 – La jeunesse de Gustave Flaubert (1836-1844) 

5 à 6 – De la première éducation sentimentale à Madame Bovary (1845-1856) 

7 à 8 – De Salammbô à l’Education sentimentale (1857-1869) 

9 à 10 – Les dix dernières années de sa vie (1870-1880) 

 

Réalisation (en 2007) :  

Médiathèque Boris Vian et service communication de la ville de Caudebec-lès-Elbeuf (76) 

Public concerné : 

Adolescents / Adultes 

Valeur d’assurances : 

1000 euros 

Tarif de location : 

200 euros 


