INSTALLATION PLURISENSORIELLE AUTOUR DU LIVRE.
DES BoîteS À TOUCHER, À VOIR, À ENTENDRE...
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Dans ce projet nous avons souhaité matérialiser
l’aura si particulière qu’a le livre. D’un point de vue
purement physique, il n’est qu’une forme standard
ne laissant rien présager des univers qu’il contient.
En cela le livre est magique, il crée l’esprit voyageur,
il ouvre des espaces immatériels. La couverture en
est le premier point d’entrée, à l’intérieur, des mots
dont se dégagent une idée, un souvenir, une odeur,
un son, qui ensemble font sens et résonnent avec
nos propres histoires. Se tisse alors un lien étroit
entre cet objet, ce qu’il contient et nous.

C’est sous ses multiples formes et représentations
que nous abordons le livre dans ce projet :
• comme objet : aspect physique, contenant
• dans son contenu : histoires, émotions,
sensations et idées
• dans sa fonction : échange, transmission,
évasion, communication
• dans notre rapport à la lecture et les situations qui s’y rattachent.

Dans la plupart des cas, la compréhension d’un livre
passe par le décryptage des mots. Dans ce projet,
notre travail est justement d’en donner une autre
perception, plus accessible et plus universelle. Le
dispositif scénographique est imaginé sous la forme
de trois îlots, composés de boites, d’installations et
de livres ; vis-à-vis desquels le visiteur est invité à
réagir. Il pourra s’orienter vers les éléments de son
choix, se laisser porter par son désir et sa curiosité :
manipuler, contempler, s’immerger et s’évader.
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Bibliobox se décline en trois îlots qui peuvent
être présentés ensemble ou séparément. Chaque
îlot renvoie à un axe de réflexion : Découverte
et aventure - Rêve et flânerie - Peur et noir.
En entrant dans l’espace d’exposition, le public
découvre des boîtes de toutes tailles, superposées,
encastrées, suspendues. En s’approchant des
boîtes, le visiteur s’aperçoit qu’il peut les ouvrir, les
écouter à l’aide de casques, y insérer la main, actionner un mécanisme pour découvrir leurs contenus. Il
voit aussi des livres déposés dans des coins,
comme des bouteilles à la mer attendant de trouver
leur lecteur.

Bibliobox regroupe 20 œuvres originales de 14 artistes.
Ces œuvres sont le reflet de l’histoire personnelle
de chacun des artistes dans son rapport au livre.
De ce fait cette exposition est à la fois narrative et
conceptuelle. Elle invite autant à reconnecter avec
des souvenirs et des émotions vécues qu’à ouvrir
de nouvelles pistes de réflexion et inciter à la
découverte.
Nous faisons appel à une perception physique et
sensitive en passant par la stimulation des cinq sens
pour que le visiteur puisse vivre de manière tangible,
non pas le livre, mais l’interprétation que les artistes
proposent en partage.
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Le dispositif scénographique est imaginé sous la
forme de trois îlots, composés de boites, d’installation et de livres.

Les boites
Elles sont la composante principale des îlots. Comme
pour le livre, leur aspect extérieur est standard, elles
paraissent semblables, de formes carrées ou rectangulaires, elles ne se distinguent que par leurs
dimensions et par leurs ouvertures qui, à l’instar de
la couverture d’un livre, servent de point d’entrée
au visiteur. Ces ouvertures sont déclinées selon le
contenu de la boite : une porte, un tiroir, un rideau,
un trou, un casque audio, sur le dessus,
le dessous, le côté...
L’intérieur des boîtes n’est visible que si le visiteur cède
à sa curiosité. Aller vers les boites, les ouvrir, les manipuler sont autant d’actions qui mènent à la découverte
de ce qu’elles renferment. Une fois ouvertes, elles
livrent la création de l’artiste. Cependant leur contenu
n’est pas toujours facilement accessible, il faut fouiller
dans des endroits secrets, trouver les clés nécessaires
pour résoudre les énigmes, il faut se prêter au jeu.

Les livres
Point de départ du projet, l’objet ne pouvait pas disparaître. Ils seront présents dans l’exposition sous la
forme d’œuvres originales : de livres objets, uniques,
de livres sérigraphiés, ou encore de livres déstructurés (comme une matière première réemployée et
recyclée)
Nous présentons également les livres ayant nourrit le
propos et la vision des artistes pour ce projet.
Les installations
Autour et dans de ces îlots gravitent des installations qui illustrent leurs thématiques ou induisent
une circulation d’un îlot à l’autre.
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Anne Moret1 - plasticienne, musicienne
Cédric Lestiennes2 - illustrateur
Xavier Hollebecq3 - plasticien, concepteur numérique
Yuna Moret4 - plasticienne (gravure, pop up)
Nicolas Thiebault Pikor5 - sérigraphe, plasticien
Noémie Carvalho6 - céramiste, plasticienne
François Marcziniak7 - sérigraphe, typographe, graphiste, illustrateur
Emmanuel Gioux8 - plasticien (peinture et installation)
Anna Madia9 - peintre
François Marsollier10- plasticien
Christophe Ruetsch11 - sound artist
Philéas Dog12 - auteur illustratrice, sérigraphe
Klaus Walbrou13 - illustrateur, sérigraphe, graphiste
Half Red14 - illustrateur, graphiste
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Anne-Sophie Reydy, directrice de la Bibliothèque départementale de l'Aube
"Grâce à la qualité artistique de Bibliobox, nous avons pu partager des
moments privilégiés et intenses avec le public. Petits et grands y ont trouvé
un espace plein de surprises, calme et apaisant, suscitant l’éblouissement,
abordant le livre, la lecture sous des formes inédites.
Que d’enfants au regard émerveillé, revenant plusieurs fois, seuls ou
accompagnés, prenant un réel plaisir à explorer le contenu des boîtes (…)
Les adultes ont tout autant apprécié l’exposition, en quête sans aucun doute,
eux aussi, de « rêve et de flânerie ".
Mélani Valli, responsable de la médiathèque de Nogent-sur-Seine
" L'exposition a beaucoup plu (le contenant et le contenu).
Beaucoup de curiosité et de plaisir.
La manipulation a été un plus et a rendu l'exposition vivante. Les
classes ont été captivées. Les enfants ont aimé les différentes
propositions et les "jeux" mis en place. "
Anne Gayet, responsable de la médiathèque de Piney
" Les usagers ont manifesté beaucoup d’enthousiasme et de surprise face aux
propositions faites par Anne Moret et les autres artistes du projet.
Les enfants ont apprécié le côté ludique. Dans l’ensemble l’effet de surprise
suscité par cette exposition a été bénéfique à la médiathèque. Des lecteurs
sont venus « spécialement pour l’exposition », ce qui est assez rare. "
Quelques témoignages des visiteurs, postés dans la boite
« Bibliobox Odyssey » de F. Marcziniack :
" Superbe exposition "
" J'ai trouvé que c'était parfait. L'imagination était là, excellent "
" J'ai adoré le projet et ouvrir les boites "
" C'était super et rigolo, j 'ai adoré "
" Surprenant et très prenant "
" Très belle exposition qui incite aux voyages "
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2018
Salon Régional du Livre pour la Jeunesse – Troyes
Médiathèque De Romilly
Médiathèque de Villenauxe-La Grande
Médiathèque de Piney
Médiathèque de Chavanges
Médiathèque de Nogent-sur-Seine
2019
Le Carré Blanc – Centre de Création pour l'enfance - Tinqueux
Médiathèque de Nogent-sur-Seine
Médiathèque de Vendeuvre
Médiathèque de Brienne le Chateau
2020
La maison des arts Plessis-Robinson
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Espace: Découverte et Avemture
Espace : au
Découverte
et Aventure
Implantation
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Implantation au sol, minimum 15 m2
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Espace: Peur et noir.
Implantation au sol, minimum 25m2

L’Usine à Pistons

Espace : Peur et noir
Implantation au sol, minimum 25 m2

BIBLIBOBOX
L'Usine à Pistons

3,20m
220v16-A
par rallonge ou sol

40cm
30cm

220v16-A
par rallonge ou sol

220v16-A
par rallonge ou sol
2,50m

5,00m

5,00m

2,30m

hauteur 2,20m

88cm

3,60m

40cm
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Espace : Rêve et flanerie

BIBLIBOBOX

Espace: Rêve et flanerie.
Bibliobox L'Usine à Pistons
Implantation au sol, minimum 56 m2
Implantation au sol, minimum 56m2
L’Usine à Pistons

7,00m

90cm

hauteur 2,20m

hauteur
1,40m

,280m

220cm

90cm

Spirale suspendue.
Fixation 3,20m du sol minimum
220v16-A
par rallonge ou sol

8,00m

5,80m

2,20m

