
EXPOSITION
LIVRES-OBJETS

Tout Public à partir de 5 ans 

Ces 20 Livres-Objets de format et de texture variés sont un détournement, 
souvent à l'aide de jeux de mots de la notion de livre.
Conçus au départ pour apprivoiser un public réfractaire à la lecture, 
"pour que le livre fasse sourire et non peur", ils ont été manipulés dans de 
nombreuses structures et ont servi de point de départ é des animations et 
réalisations diverses.
Ces livres sont tous des créations uniques réalisés par des plasticiens.

Un livre de musique qui produit des sons lorsqu'on l'actionne, un livre de 
cuisine qui offre son contenu comestible, un livre d'or qui dort, un livre de 
poches é poches…

Un livret-Jeu découverte de l'exposition
Surface : environ 40m2
Conditionnement : 2 cantines



20 LIVRES-OBJETS  
PETIT ROBERT 

A l'intérieur un vrai petit Robert qui lit. 
15 x 15 x 15 cm. bois et relief à ouvrir. 



ROMAN NOIR 

Un roman noir très noir... à entrouvrir avec prudence.
20 x 20 x 3 cm
 



LIVRE D'IMAGES

 Petite scènes éclairées en 3D 
   à l'intérieur et textes sur la couverture.

 70 x 15 x 12 cm, bois, sculptures, 
 se  branche sur secteur



LIVRE DES MORTS 

Silence…  Lucie et Anatole y reposent. 
  30 x 30 x 8 cm, bois, bas-relief. 



LIVRE DE CARTES

 S'ouvre sur 13 "cartes":
   géographique, à jouer, postale, grise...
   40 X 40 x 15 cm, bois et bas-relief.



DICTIONNAIRE DE LANGUES

Un dictionnaire qui tire ses Langues !
      Et dessus, une fraise, un bonbon, des poireaux ...
      Se regarde sans toucher.  25 x 20 x 15 cm 



ABECEDAIRE

3 pages à feuilleter. Chaque lettre de l'alphabet 
    est illustrée par de petits objets à deviner.   

     40 x 30 x 15 cm, bois peint, matériaux multiples. 



LE ROMAN DE LA MOMIE

            

 D'après Théophile Gautier.
  Un roman momifié à ne pas profaner.
  30 x 30 x 5 cm avec socle en bois.



LIVRE DE PRIX

A feuilleter, un objet de luxe. 
fourrure, perles, rempli de prix…  à payer.

 30 x 30 x 20 cm sur socle.



LIVRE D'ADRESSE

 Un livre "habile" et plein d'adresses,
   édition "dans le mille"  mais intouchable.
   30 x 20 x 7 cm, bois, papier.



BESTIAIRE

 6 pages bi-faces représentant des animaux fantastiques. 
 Elles sont reliées en accordéon et se déplient.

   20 x 60 cm, bois, bas-relief en papier mâché.   



LIVRE D'OR (qui dort)

Un livre d'or couché dans un lit...
Ne pas déranger.  
40 x 20 x 20 cm, bois, tissu.

 



LIVRE DE CUISINE

 

A déguster. On ouvre la couverture et l'intérieur est rempli de 
cacahuètes.    
60 x 40 x 15 cm bois, métal, carrelage (…)

 

 



CATALOGUE DE LA RADOTE

A feuilleter, palper pour choisir ses vêtements branchés 
ou non.  50 x 30 x 20 cm, bois et bas-relief, tissu, fourrure.



INTRODUCTION A LA PSYCHANALYSE

 

Tête en volume recouverte de textes de Freud. 
Le sommet du crâne s'ouvre et dévoile le cerveau. 
30 x 20 x 20 cm, mannequin et papier etc. 



JOURNAL INTIME

 
       
       4 pages en bas-relief du journal d'une fille:  naissance, 

enfance, adolescence, ses amis… 
30 x 20 x 15 cm, bois, collages divers.



RECUEIL D'OISEAUX RARES

 

Boîte/nichoir pour 6 oiseaux rares, 
  en volume. Des textes sur les particularités de 
  chaque oiseau en vis à vis. 
  30 x 25 x 10 cm, bois et matériaux divers.

 



L'IVRE DE MUSIQUE 

Un vrai livre-accordéon, en l'actionnant il produit 
de la musique.
Bois, soufflet et bas-relief peint, 30 x20 x 15cm.



LIVRE EPUISE

 
Un livre très vieux et fatigué à ne pas toucher.

   35 x 25 x 10 cm, avec socle en bois.



LIVRE DE POCHES

 A chaque page une poche différente, avec une lettre 
ou un message à lire, ou à écrire. 

     25 x 25 x 20 cm - 6 pages :  collages, matériaux divers 
     en bois, tissu...


