


Valeur d'assurance
-  Valeur panneaux :

15 panneaux x 97 € = 1 455 €
-  Valeur emballage :

tube + sac transports 100 € �
- Valeur globale à assurer : 1 555 € �
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Exposition produite par
L’inédite - Bodoni
52 rue Paul Doumer
78510 Triel sur Seine

Descriptif technique
•  15 panneaux bâche souple

+ emballage tube avec housse
de transport

• Dimensions : H 104cm x l. 70 cm
•  Dimensions emballage :

L. 90 cm - D.16 cm
• Poids : 7/8 kg env.
• Système d’attache : œillets
•  Surface nécessaire :

20 mètres linéaires
•  Véhicule nécessaire :

véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h

«… Qu’est-ce qui distingue la poésie du roman, de la comptine, des slogans publicitaires, 
d’un traité de sciences naturelles ? Pas les images en tout cas, et pas plus une attention 
prêtée aux mots matériaux aux dépens d’un sens à partager ; cela, comme tant d’autres 
traits qu’on pourrait énumérer, on le retrouve dans tous les discours.

 Suffi t-il pas d’accrocher le mot poème 
à n’importe quel texte pour qu’en voilà 
un autre ?… Certaine façon de lire fait 
bien que les phrases, n’importe où, me 
sont un poème. Est-ce parce que j’y vois, 
mise en relief par ma lecture, l’évidente 
merveille du langage, une insistance sur 
ce qui, semble-t-il, dépasse son utilité, 
quelque chose qui brille, et l’euphorie, 
dans la multiplication de ses éléments…»

La poésie, comment dire ?,
André Dimanche, 1993

La poésie en France se porte plutôt bien 
en ce début de XXIe siècle si l’on en juge 
par les nombreuses revues qui lui sont 
consacrées, par le travail accompli par 
plusieurs maisons d’édition et par les 
rencontres et les lectures organisées au 
sein des maisons de la Poésie… Cette ex-
position propose un cheminement dans 
l’œuvre de poètes reconnue — et lus — 
et d’autres restés dans l’ombre.

15 panneaux
• Repères 
• Hier et aujourd’hui 
• Yves Bonnefoy,... 
• Jude Stéfan,... 
• Lorand Gaspar,... 
• Pierre Oster,...
• Franck Venaille,... 
• Lionel Ray,... 
• Paul Louis Rossi,... 
• James Sacré,... 
• Michel Butor,... 
• Marie Etienne,... 
• Bernard Vergaftig,...
• Gil Jouanard,...
• Yves Di Manno,...

Conditions de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition
sur le département.
-  Durée minimum du prêt :

2 semaines.
-   Transport et assurance

à la charge de l’établissement d’accueil.
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