"AU FIL DU TEXTE US ET COUTURES"
Exposition sur le thème du tissu et du vêtement à travers le prisme d'œuvres
littéraires et notamment d'albums jeunesse illustrés.

CONCEPTION ET REALISATION :
Inge Zorn-Gauthier, Costumière et plasticienne Emmanuelle Sage-Lenoir, Scénographe-Décoratrice, Plasticienne
Rodolphe Hazo, éclairagiste
OBJECTIFS :
Donner à voir et à toucher en volume les "histoires" ou "objets d'histoires" issus de la littérature et en particulier
d'albums jeunesse qui évoque le tissu ou le vêtement, dans une scénographie ludique adaptée aux lieux de lecture.
Parler du tissu, du vêtement et donc des savoirs faire qu'ils impliquent ainsi que des grands mythes liés au textile...
Faire découvrir des albums, leurs auteurs, leurs illustrateurs, leurs plasticiens que ce thème inspire.
SCÉNOGRAPHIE :
L'exposition est répartie en 7 modules personnalisés à caractère totémique :
il s'agit de 7 "valises" autoportantes d'un traitement différents, pouvant se déployer verticalement et faire
apparaître des tiroirs-dioramas, des étagères-vitrines, des penderies-lumineuses, des porte-manteaux-animés, etc...
où seront exposées les pièces de textiles, interprétations plastiques, cousues en rapport avec les livres. Chaque
valise-totem peut créer un ancrage visible dans l'espace encombré d'une bibliothèque grâce à sa forme, sa couleur
et surtout l'éclairage intégré et autonome sur batterie qui garantit une présentation spectaculaire.
Le caractère ludique et la recherche plastique originale restent les priorités dans la conception des valises et leur
installation dans l'espace.
La valise étant un contenant naturel du textile permet aussi d'assurer le transport de l'exposition : une fois repliée
chaque valise sur roulettes pourra être transportée facilement, expédiée, livrée comme un flight-case;
le nombre de valises pourra augmenter d'une année sur l'autre, pouvant traiter d'autres albums et d'autres
thèmes...
Enfin une trentaine de livres et albums jeunesse évoquant le tissu accompagneront l'exposition : ils pourront être
lus au cours d'un spectacle déambulatoire autour des valises...
EXPLOITATION :
Maquettes dessinées et photos d'un prototype de valise seront disponibles le 30 septembre 2011.
L'exposition complète sera disponible dès le mois de janvier 2012. Elle pourra être expédiée par transporteur dans
toute la France.
L'exposition pourra être montée par les bibliothécaires elles-mêmes avec une notice de montage et la prise d'une
assurance ou bien encore être livrée et montée par un technicien du Petit Théâtre (Scénographe ou éclairagiste ou
costumière);
d'autres options peuvent être prises en parallèle de l'exposition; tout d'abord une lecture-déambulation des albums
par un ou une comédienne du Petit Théâtre au cours d'une "visite guidée de l'exposition".
Enfin nous proposons des ateliers de fabrication et de création textile en direction des petits et des grands.
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