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FONDS GUY VAES

Guy Vaes (Anvers, 1927), auteur de grande qualité trop peu connu. Ecriture poétique et
très recherchée. Catégorie : réalisme magique. Cinq romans seulement : Octobre, long
dimanche, L’Envers, L’Usurpateur, Les Apparences, Les Stratèges
Poète à ses heures. Photographe de villes et de cimetières (très beaux livres). Journaliste
et surtout critique de cinéma pendant toute sa vie professionnelle. Quelques essais de
dessin et de bande dessinée durant l’adolescence. Admirateur de E.P. Jacobs (la marque
jaune, par exemple), au même titre que de Virginia Woolf, Henry James, ou Stevenson.
Très attiré par Londres et l’Angleterre. Deux essais : un sur le temps dans le roman,
l’autre sur sa poétique « Le regard romanesque ».

Fonds d’archives :
ML 09022
30 manuscrits et carnets de notes
ML 09023
livre d’artiste La Jacobée noire
ML 09024 et ML 09025 quelques documents relatifs à son activité de
photographe et de chroniqueur de jazz
ML 09026
42 dessins ou planches de bande dessinée de sa main ;
ML 09027
11 textes ou notes de Guy Vaes sur sa propre œuvre
ML 09028
affiches de conférences de Guy Vaes sur son oeuvre
ML 09029
10 articles de divers auteurs sur Guy Vaes
ML 09030
documents relatifs à l’édition de ses œuvres
ML 09031
dossiers de traduction en anglais et néerlandais d’Octobre long
dimanche et de L’Envers
ML 09032
17 dossiers de coupures de presse (réception des œuvres, Prix
Rossel, entrée à l’Académie, situation de Flamand francophone,
etc.)
ML 09033
dossiers de correspondance de 109 expéditeurs différents
ML 09034
lettres adressées à Lydie Vaes
ML 09035
3 brouillons de lettres de Guy Vaes envoyées à divers
ML 09036
quelques articles ou interventions sur d’autres auteurs
ML 09037
dossiers presse et infos pratiques sur ses conférences à l’étranger
ML 09038
divers
ML 09039
Support audio (émissions de radio, rencontres consacrées à Guy
Vaes).
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Ouvrages imprimés :
- 25 titres de romans, recueils, de Guy Vaes, ou livres auxquels il a collaboré
(Recherche : Auteur=Guy Vaes ; Cote=MLA)
- 8 mémoires de fin d’études ou thèses de doctorat consacrées à son œuvre ou à
un sujet y relatif (comme le paysage urbain dans les lettres, par exemple).

Publications en revues :
- 37 fiches de dépouillement des périodiques auxquelles il a collaboré par un
article, une nouvelle, une photo ou un poème
(Recherche : Auteur=Guy Vaes ; Cote=MLR)
- 12 articles lui ont été consacrés dans des revues de création ou d’études
(Recherche : Mot-clé=Guy Vaes ; Cote=MLR)
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