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l’exposition dans votre commune 

 
• Résumé 
 
• Données techniques 
 
• L’exposition : panneau par panneau 

 (avec l’aimable autorisation de Wauquier  

 Exposition) 

  
• Quelques idées pour réaliser une table de 

présentation 
 
• Pour approfondir l’exposition… 
 
• Le matériel d’animation prêté par la DLLP 
 
• Références de fournisseurs de matériel  

d’exposition 
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Du Moyen Age à Rimbaud, de l’amour  

courtois au spleen, la richesse d’un passé poétique. 

Cette exposition a reçu le label officiel  

« Sélection Printemps des Poètes ». 

      



 

 

 
 

 
 

 

Origine 
 

Public 
Concerné 

Année 
de  

réalisation 

Wauquier Exposition 
(www.wauquier-exposition.com) 

 

Tout Public 2012 

Nb de  
panneaux 

Dimensions 
des  

panneaux 

Nb valise de 
transport 

Dimensions 
valise de 
transport 

 

10 
 

 

60 x 90 cm 
 

1 
 

78 x 108 x 7,5 cm 

Présentation  Valeur 
d’assurance 

Véhicule de 
transport 

Souple 
avec baguettes (haut/bas) 

 

820 € 
 

 

 

Bibliographie Poids Affiches 

 

10 kg  

    

����Contacter  votre animateur 
de réseau 

 

Données Techniques  



 

 

La poésie française à travers les siècles : 
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Quelques idées pour réaliser  
une table de présentation 

Contrairement à ce qu’on pense, réaliser une table de présentation 
n’est pas compliqué, elle apportera un plus à votre exposition en 
présentant d’une manière dynamique les différents documents sur 
un thème particulier. Essayez, vous n’avez rien à perdre ou plutôt 
tout à y gagner… Un problème : mettez-vous à plusieurs et con-
frontez vos idées… ! 

Définir une hauteur de présentation : 
    

La présentation sur la grille doit être située à une hauteur idéale 
d’1m 60, par rapport au sol. On voit d’abord ce qui est à la hauteur 
des yeux –ce qui correspond au plan vertical et ensuite seulement 
ce qui est posé à l’horizontal. 



 

Présentation des documents : 
    

Il n’est pas nécessaire de présenter un grand nombre de               
documents, votre présentation doit être aérée. Cela peut être des 
livres, DVD, CD… Trop de  documents, au contraire, aurait l’effet 
de “ brouiller ” votre message.. 
 
Chercher une dominante : 
    

Couleur, aspect, volume, directions, symétrie ou asymétrie… Le 
plus simple est de mettre sur votre table un fond de couleur corres-
pondant au thème de l’exposition ou de sa symbolique… 
Les documents de même taille favorisent la symétrie (CD, DVD), a 
contrario les documents de tailles différentes l’asymétrie (livres). 
 
Quelques objets : 
    

On peut adjoindre à la présentation des objets ; ils ne doivent pas 
être nombreux mais toujours “ symboliser ” et “ renforcer ” le  
message que vous avez voulu donner avec vos documents. 
 
Le coût : 
    

Réaliser une table de présentation ne coûte pas cher, on peut utili-
ser : du carton ondulé, papier kraft, papier de couleur, papier cré-
pon, tissus, fil de nylon pour suspendre des objets… voire même le 
carton récupéré sur une palette. 
 

 

MATERIEL 
1 table carrée (80 cm x 80 cm env.)  

ou rectangulaire  
(1,20m x 60 cm env.) 

1 grille “ caddie ” et des présentoirs... 
 

 

CAISSE A OUTILS 
ciseaux et tournevis 

1 cutter 
1 pince coupante 

1 marteau 
1 agrafeuse 



 

L’exposition est un bon moyen pour mettre en valeur les ouvrages 
concernant un thème particulier... et donner envie de les     con-
sulter ! Il est donc indispensable de contacter votre animateur ré-
seau pour qu’il vous fournisse des ouvrages en lien avec la théma-
tique de l’exposition. À partir de ces ressources, il est possible de 
construire une programmation qui animera votre bibliothèque et 
permettra à vos lecteurs d’accéder à des connaissances  à travers 
différents supports (comme un quiz par exemple). Pour cela, voici 
quelques pistes d’animations envisageables que vos idées, connais-
sances, etc., pourront enrichir. 
 

Jeune publicJeune publicJeune publicJeune public    ::::    
 

Atelier de «  mots poétiques » : faire travailler les enfants à la re-
cherche de jolis mots pour les sensations, les saveurs, les émotions, 
etc. 
A partir de cet atelier et de ces mots, on peut ensuite composer un 
cadavre exquis ou un poème bref (pourquoi pas sur le modèle des 
haïkus japonais) 
 

Animots ou les poètes font la bête, spectacle de La Caravane des 
poètes par la compagnie Textes et Rêves, contact : Textes & Rêves, 
BP 20085 - 28501 VERNOUILLET cedex, 06 72 70 29 25 ou 06 43 
38 16 10, textes.reves@wanadoo.fr, caravanedespoetes@gmail.com 
http://www.caravanedespoetes.org/repertoire_des_lectures_et_spectacles-
descriptif_jeune_public.htm#Animots_ou_les_po%C3%A8tes_font_la_b%
C3%AAte%C2%A0:_ 
 

Quel poème, cette Clémentine ! spectacle de Laure Mandraud, 
contact : Compagnie Prométhéâtre, 86 bis rue Georges Courteline 
- 37000 Tours, 02 47 75 13 00 ou 06 63 66 88 51,  
prometheatre@aol.com 
http://www.prometheatre.fr/crbst_14.html 

 
 
 

 Pour approfondir 
l’exposition... 



 

Public adolescent/adultePublic adolescent/adultePublic adolescent/adultePublic adolescent/adulte    ::::    
 

La Caravane des poètes de la compagnie Textes et Rêves propose 
plusieurs spectacles adéquats : Les p’tits bonheurs, Les poètes du 
voyage, Couleur femme, Variations autour « d’Infinis paysages », 
contact : Textes & Rêves, BP 20085 - 28501 VERNOUILLET cedex, 
06 72 70 29 25 ou 06 43 38 16 10,  
textes.reves@wanadoo.fr, caravanedespoetes@gmail.com 
http://www.caravanedespoetes.org/repertoire_des_lectures_et_spectacles-
descriptif_tout_public.htm#Tirons_la_langue_%E2%80%
93_ou_de_Rabelais_au_rap_%E2%80%93__ 
 

Les couleurs de l’exil, lecture de textes de Victor Hugo par la com-
pagnie Interligne, contact : Marie Brugier (Attachée de produc-
tion) Compagnie Interligne, 30 rue Etienne Marcel - 37000 Tours, 
02 47 52 80 93 ou 06 71 99 95 83 
http://www.compagnie-interligne.fr/interligne/index.php?page=lectures 
 

Baudelaire, trafiquant d’inconnu, deux spectacles indépendants 
(Les fleurs du Mal et In Tenebris) à partir de 16 ans reprenant les 
textes du poète, contact : Théâtre d’Ern, BP 304 PPDC - 08104 
Charleville-Mézières Cedex, 03 24 56 37 70 ou 06 21 85 16 98, 
theatredern@gmail.com 
http://www.theatredern.com/Pages/Baudelairetrafiquantdinconnu.aspx 
 

Vidéos : 
 

Horizons poétiques est une chaîne du site You Tube qui propose 
des poésies chantées ou accompagnées de musique et d’images 
(animées ou non) 
http://www.youtube.com/user/Horizonspoetiques?feature=watch 

comme La Ballade des Dames du temps jadis de François Villon ré-
citée sur une musique de Jules Massenet (2min13) 
http://www.youtube.com/watch?v=rk9fv1Y7o1w&feature=channel&list=UL 

ou Le dormeur du val d’Arthur Rimbaud dit sur une musique 
d’Erik Satie (2min14) 
http://www.youtube.com/watch?
v=1L5PjAYVDrk&list=PL3EFB419ADFF5DCAA&index=13&feature=plcp 
 



 

Une vidéo de Léo Ferré chantant Les poètes de 7 ans, d’Arthur Rim-
baud (5min24) 
http://www.youtube.com/watch?
v=PY8msq9Fr7c&list=UUhY5UMP34wPy_lHsG_eeyaw&index=4&feature=p
lpp_video 
Une autre où il chante Chansons d’automne de Paul Verlaine 
(2min51) 
http://www.youtube.com/watch?
v=_iq43Vs8CEw&list=PL7BC90C06136FE156&index=3&feature=plpp_vide
o 
 

Une autre où il interprète La Vie antérieure de Charles Baudelaire 
(3min42) 
http://www.youtube.com/watch?
v=VvIIoNmTidM&list=PL7BC90C06136FE156&index=2&feature=plpp_vide
o 
 

Serge Reggiani disant Ennivrez-vous de Charles Baudelaire 
(1min18) 
http://www.dailymotion.com/video/xju1nh_enivrez-vous-de-baudelaire-grace-a
-serge-reggiani-magistral-sommelier_webcam 
 

Sites et articles internetSites et articles internetSites et articles internetSites et articles internet    
 

Le site de la manifestation annuelle « Printemps des Poètes » 
www.printempsdespoetes.com 
 

Le site du Centre international de poésie de Marseille, qui propose 
notamment une « Phonotèque » pour écouter des poèmes 
www.cipmarseille.com 
 

Poésie française, site qui rassemble nombre d’œuvres des poètes 
majeurs 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/index.html 
 

Poètes.com, site qui répertorie les poètes majeurs, les courants de 
la poésie et propose des œuvres au téléchargement 
http://www.poetes.com/index.php 
 

Dossier pédagogique de la Bnf sur le roman de Renart 
http://classes.bnf.fr/renart/ 



 

Le site créé par le Ministère de la Culture et de la Communication 
en 2010 pour la commémoration de l’assassinat d’Henri IV, com-
porte un volet bref expliquant la poésie sous Henri IV : il propose 
une synthèse de cet art à l’époque ainsi qu’une iconographie mon-
trant les principaux personnages évoqués 
http://www.henriiv.culture.fr/#/fr/uc/03_04_00/La%20litt%C3%A9rature/
La%20po%C3%A9sie 
 

Le site que le Ministère de la Culture et de la Communication réa-
lisa pour le 200eme anniversaire de Victor Hugo 
http://www.victorhugo2002.culture.fr/culture/celebrations/hugo/fr/
index1.html 
 

Rimbaud Arthur, site dédié au poète réalisé à l’occasion de son 
150eme anniversaire par la ville de Charleville-Mézières avec le 
Conseil Régional et la DRAC de Champagne Ardennes. Il propose 
une exposition virtuelle composée d’itinéraires qui parcourent la 
vie et l’œuvre de Rimbaud 
http://www.rimbaud-arthur.fr/ 
 

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications    ::::    
 

Poèmes français, application gratuite pour Androïd qui permet à 
ses utilisateurs de partager leurs vers, de découvrir ceux des autres 
et de voter pour les poésies qu’ils préfèrent 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waluu.android.poeemms 
 

Poésie française, application payante (1,99$) pour iPhone et iPad 
qui permet d’accéder à un répertoire des plus grandes poètes fran-
çais et de les lire 
http://itunes.apple.com/us/app/poesie-francais/id509225752?mt=8 



 

    Le matériel d’animation 
 

Les grilles « caddie » 
 

Ce matériel offre une grande surface de  
présentation. D’un montage simple et pratique, 
il vous permet de présenter des panneaux      
d’exposition, des tableaux, et autres  
documents. La stabilité de la grille est assurée 
par des patins antidérapants et le montage par des charnières    
d’assemblage. La Direction du Livre et de la Lecture  Publique en 
possède deux modèles : grilles zinguées et grilles noires. 
Des accessoires peuvent vous être prêtés (Spots, tablettes de       
lecture, crochets “ s ”). 

 
 

*Prix TTC catalogue Caddie S.A (Mai 2008) 
 
 

Très importantTrès importantTrès importantTrès important    : l’utilisation du scotch pour fixer vos document (photos…) : l’utilisation du scotch pour fixer vos document (photos…) : l’utilisation du scotch pour fixer vos document (photos…) : l’utilisation du scotch pour fixer vos document (photos…) 
sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la     
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Dimensions 
d’une grille 

 
Poids 

 
Nombre 

Valeur  
d’assurance 

Véhicule 
de 

transport 

Petit matériel 
 

 

 
120 x  

203 cm 
 

 

 
16 kg 

 

60 grilles 
zinguées 

 
40 grilles   

noires 

Grille  
zinguée 

(*Valeur : 
208,40 €       
l’unité) 

 
Grille noire 
(*Valeur : 
268,10 €      
l’unité) 

 

 

Jeu de 6  
charnières  

d’assemblage 
(*Valeur : 56,30 €) 

 
2 patins  

antidérapants 
(*Valeur : 36,40 €) 



 

Les vitrines « dôme »  
 
 

Les vitrines “ dôme ” servent à présenter 
des objets ou des documents qui ne        
doivent pas être manipulés par le public, 
c’est pourquoi elles sont munies de         
serrures. Pour faciliter leur transport, le 
plateau et le dôme sont protégés par des 
housses. Ce matériel doit être manipulé 
avec le plus grand soin et ne pas être  
installé en plein soleil. Ces vitrines doivent 
être placées au milieu d’un espace afin que les visiteurs aient une 
vue globale et circulaire des objets ou documents présentés. 
 

 

 
 

*Prix TTC catalogue BORGEAUD (Mai 2008) 
 
 

Composition d’une vitrine “ DOME ” 

Dimensions de l’ensemble : 
H. 116 cm – L. 110 cm – l. 110 cm 

 
1. Plateau en mélaminé blanc 

110 cm x 110 cm 
2. Dôme en plexiglas 

(Même dimension que le plateau, hauteur intérieure maximum 36 cm) 
3. Pied chromé 

(Hauteur : 66 cm) 
 

Poids Nombres 
Valeur  

d’assurance 

Véhicule 
de 

transport 

Petit matériel 
d’accompagnement 

 
 

40 kg 

 
 

4 vitrines 

 
 

*1072,00 €     
l’unité 

 

 

 

2 serrures 
1 clef numérotée 

4 vis 
2 housses de  

transport 



 

Le petit matériel 

Quelques références de fournisseurs de matériel 
d’exposition : 
 

*Promoseum 
Matériel et équipement pour musées, sites et établissements culturels (vitrine 
exposition, accrochage, cimaises…) 
www.promuseum.fr 
 

*Museodirect 
Le catalogue de la muséologistique (matériel pour les expositions, la conserva-
tion et les bibliothèques) 
www.museodirect.com 
 

*Borgeaud bibliothèques 
Mobilier de bibliothèques, vitrines… 
www.borbib.com 
 

*Caddie 
Fournisseur de grilles d’exposition 
www.caddie.fr 
 

*Asler 
Fournisseur de présentoirs en plastique, grilles d’exposition 
www.asler.com 
 

*Com V.V 
Fournisseur de sacs de transport (à plat, ronds) 
www.comww.fr 
 

Spots 
Tablettes de  

lecture 
Crochets “ s ” 

Ils permettent un  
complément d’éclairage pour 
assurer une bonne présenta-

tion de votre exposition 
 

 

Pour consulter 
une revue ou  

présenter un livre 
ouvert 

 

 

Prêtés par paquet de 50, ils 
permettent d’accrocher les 

panneaux ou autres  
supports rigides sur les 

grilles 
 

 

Stock : 10 Stock : 2 Stock : 500 



 

 
 
 

Direction du Livre et de la Lecture Publique 
165, rue des Douets 

37100 TOURS 
Tel : 02-47-54-74-02 
Fax : 02-47-42-95-39 
www.lirentouraine.com 


