


Descripti f technique
•  12 panneaux bâche souple +

emballage tube, housse de transport
• Dimensions : H 70 cm x l. 104 cm
•  Dimensions emballage :

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

17/18 mètres linéaires
•  Véhicule nécessaire :

véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h

12 panneaux
La rencontre
• Patrick Modiano, Madame de La Fayett e
• Serge Rezvani, Boris Vian
• Pierre Michon, René Bellett o
•  Honoré de Balzac
La séducti on
• Gustave Flaubert,  Guy de Maupassant
•  Louis Aragon, Gustave Flaubert
La passion
• Boris Vian, Catherine Rihoit
• Benjamin Constant, Albert Cohen
• Simone de Beauvoir
• René Depestre, Marguerite Duras
• Madame de La Fayett e, Claire Etcherelli
• Vivant Denon

Valeur d’assurance
• Valeur panneaux : 12 panneaux x 97 € = 1164 €
• Valeur emballage : tube + sac transport 100 €
• Valeur globale à assurer : 1264 €

Public visé
À parti r de la 4ème

Expositi on produite par :
L’inédite - Bodoni
52 rue Paul Doumer
78510 Triel sur Seine

Conditi ons de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’expositi on
sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
•  Transport et assurance à la charge

de l’établissement d’accueil.

«…Je voudrais seulement être là à côté de vous, tout beau que vous êtes dans votre peti t
pyjama bleu et vous embrasser fort, fort — je vous aime — ça me ti re les 
larmes de ne pas vous voir du jour…»

Simone de Beauvoir, Lett res à Sartre. 

Le thème de l’amour est à la fois éternel et universel. 
On le retrouve partout dans la litt érature, traité
diff éremment selon les courants arti sti ques, les codes 
offi  ciels de la bienséance ou leur transgression et la
sensibilité des auteurs. 

La puissance évocatrice des mots exalte le senti ment amoureux, transporte les émoti ons et 
le désir dans l’évocati on des rencontres, des stratégies de séducti on et du rapprochement 
des corps dans la passion. L’expositi on propose un choix de textes sélecti onnés dans la litt é-
rature contemporaine à parti r de ces trois approches. Les panneaux font dialoguer textes et 
illustrati ons empruntées au monde arti sti que : peinture, gravure… 


