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Izložbu posvećenu životu i stvaralaštvu Danila Kiša Biblioteka grada Beograda priredila je februara 2005. godine povodom obeležavanja 70-godišnjice rođenja pisca. Uz podršku Ministarstva
za dijasporu i Ministarstva kulture Vlade Republike Srbije, ova znatno proširena i dopunjena
izložba, prevedena na francuski, priređuje se u Srpskom kulturnom centru u Parizu povodom
obeležavanja 20-godišnjice smrti Danila Kiša.
Građa o Kišovom životu i stvaralaštvu čuva se u Beogradu, u Arhivu SANU. Celokupna dokumentacija koja sadrži 4800 skeniranih i fotografisanih rukopisa i daktilopisanih stranica dokumenata i fotografija preneta je na dva DVD-a „Danilo Kiš. Ostavština“ i „Danilo Kiš.Sabrana dela“. Pored
originalnih dokumenata i autentičnih predmeta, nagrada i odlikovanja iz Kišove ostavštine
poslužila je za istraživanje i realizaciju izložbe. Od obilja građe vezane za privatni život, literaturu
i javnu delatnost pisca trebalo je napraviti selekciju i ponovo rekonstruisati jedno delo i jednu biografiju. Kao i svaka izložba koja ima dokumentrani karakter i ova samo naznačava i upućuje na
važne tačke i momente iz piščevog života. Uvek je, zato, pokušaj rekonstrukcije. Tajnu života i tajnu
stvaranja čovek najvećim delom odnosi sa sobom. Međutim, mnogo toga, kad je reč o Kišu, ostalo
je zabeleženo u literaturi, novinama i časopisima i vremenom postalo građa za nova čitanja i interpretacije pisaca, koji i posle dvadeset godina od smrti, nesmanjenom harizmom i dalje pobuđuje veliko interesovanje i stručne i čitalačke javnosti.
U ime Biblioteke grada Beograda zahvaljujem se gospođama Mirjani Miočinović i Paskal
Delpeš koje su pomogle uspešnoj realizaciji izložbe.

La Bibliothèque de la Ville de Belgrade a organisé l’exposition consacrée à la vie et à l’œuvre
de Danilo Kiš en février 2005, à l’occasion des 70 ans de l’écrivain. Avec le soutien du ministère de
la Diaspora et du ministère de la Culture, cette exposition, enrichie et complétée, traduite en
français, est maintenant présentée au Centre Culturel Serbe de Paris à l’occasion des 20 ans de la
mort de Danilo Kiš.
Les documents et matériaux relatifs à la vie et à l’œuvre de Danilo Kiš sont conservés au sein
du Legs Kiš à Belgrade, dans les archives de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts. La totalité
de la documentation, qui compte 4800 pages manuscrites et dactylographiées de documents et
de photos scannés, existe sur deux DVDs intitulés « Danilo Kiš, documents et archives » et « Danilo
Kiš, œuvres complètes. Elle a été utilisée, à côté des documents originaux et des objets authentiques, des décorations et des prix de Legs Kiš, pour la préparation et la réalisation de cette exposition. A partir de cette abondante somme de documents liés à la vie privée et littéraire, ainsi qu’ à
l’œuvre de Kiš, il a fallu procéder à une sélection et reconstituer une œuvre et une biographie.
Comme toute exposition qui a un caractère documentaire, celle-ci ne fait qu’indiquer et mettre
en lumière les éléments et les moments les plus importants de la vie de l’écrivain. C’est en cela qu’il
s’agit d’une reconstruction. L’homme emporte avec lui la plus grande part du mystère de sa vie
et de sa création. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de Kiš, beaucoup de choses sont restées notées dans
la littérature, dans la presse et les revues spécialisées, qui permettent , avec le temps, de procéder
à une nouvelle lecture et une nouvelle analyse du monde et de l’œuvre d’un écrivain qui, vingt ans
après sa mort, suscite avec un charisme égal l’intérêt et la curiosité des lecteurs et des spécialistes.
Au nom de la Bibliothèque de la Ville de Belgrade, je remercie Mesdames Mirjana Miočinović
et Pascale Delpech qui ont aidé à la bonne réalisation de cette exposition.
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Prix et récompenses

Lettre de Jacques Lang

1976. A l’automne commence une « incroyable traque » autour de Danilo Kiš et du livre Un tombeau
pour Boris Davidovitch.
1977. Prix « Ivan Goran Kovačić » pour Un tombeau pour Boris Davidovitch.
1978. Publication du livre polémique La leçon d’anatomie ; dans ce livre, Kiš expose les prémisses
théoriques littéraires qui sont à la base d’Un tombeau pour Boris Davidovitch et, en une défense (pas
seulement littéraire), remarquable (comme l’affirme la plus grande partie de la critique) de ses positions, il rejette les attaques contre lui-même et son livre.
1979. Prix des « Aciéries de Sisak » pour La leçon d’anatomie.
A partir d’octobre, il vit à Paris en « un exil volontaire » comme une sorte de proscrit « dans le sens joycien du terme ». Jusqu’en 1983, il enseigne le serbo-croate et la littérature yougoslave à Lille.
1980. Prix « Grand Aigle d’Or de la Ville de Nice » pour son œuvre. « Accepte avec indifférence les récompenses…, mais ne fais rien pour les mériter ». ( Conseils à un jeune écrivain )
1981. Il divorce de Mirjana Miočinović. Il vivra jusqu’à la fin de sa vie avec Pascale Delpech.
1984. Prix « Andrić » pour Encyclopédie des morts.
1986. Kiš reçoit le prix « Skender Kulenović » ; il est fait « Chevalier des Arts et Lettres » à Paris.
En octobre, il séjourne à New York quand apparaissent les premiers signes de la maladie que les
médecins américains diagnostiquent comme un cancer du poumon. Il est opéré à la fin de l’année à
Paris.
1987. Prix du « Sept Juillet ».
1988. Il est élu membre correspondant de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts. Il reçoit le prix
« AVNOJ » en Yougoslavie ainsi que deux prix étrangers prestigieux , en Italie le « Premio di Tevere »
et en Allemagne le « Preis des Literaturmagazins ».
Le PEN Club américain lui décerne le prix « »Bruno Schultz ». Les livres de Kiš sont traduits en une
trentaine de langues.
Le 15 octobre, Danilo Kiš meurt à Paris. Il est enterré à Belgrade, comme il l’a voulu, selon le rite orthodoxe. Borislav Pekić écrit alors : « Dans ses derniers moments de vie, un ami fidèle a demandé à
Danilo s’il avait mal. « Oui », a-t-il répondu. « A quoi ? » lui a demandé son ami. « A la vie », a répondu
Danilo. (Revue Vidici, 4-5/1990, 66)
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