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1 — PRÉ
PRÉSENTATION GÉ
GÉNÉRALE
La lettre, l’
l’alphabet, l’é
l’écriture
’écriture font partie des
conventions et des codes de communication en usage
dans notre socié
société. Omnipré
Omniprésents dans notre quotidien,
ces lettres qui disent et repré
représentent le monde,
passent souvent inaperç
inaperçus.
Le monde de l’
l’art s’
s’est approprié
approprié ces lettres, les
transformant et dé
détournant en un vocabulaire à part
entiè
entière.
Les mouvements artistiques du XXe et du XXIe siè
siècle,
et notamment les avantavant-gardes des anné
années 19201920-1930
(Dadaï
(Dadaïsme, Surré
Surréalisme, Bauhaus, puis le Pop Art dans
les anné
années 1960, jusqu’
jusqu’au nouveau ré
réalisme ou
aujourd’
aujourd’hui les arts numé
numériques et le renouveau des
arts graphiques) ont largement exploré
exploré cette pratique.
La lettre est tout à la fois objet et sujet de cette
exposition qui s’
s’attache à proposer un regard
particulier sur le traitement poé
poétique du signe et sa
transformation.
A partir d’
d’un fil conducteur, le visiteur dé
découvre un
parcours ponctué
ponctué de 16 dispositifs interactifs et
ludiques accompagné
accompagnés de reproductions d’œ
d’œuvres
’œuvres
contemporaines.
Il est impliqué
impliqué physiquement et émotionnellement afin
de dé
découvrir de faç
façon sensible, diffé
différents éléments
constitutifs de la lettre.
L’exposition est l’
l’occasion de faire dé
découvrir aux
enfants le potentiel artistique de la lettre au moment
où ils font l’
l’apprentissage de l’é
l’écriture
’écriture et de la lecture.

© Centre Pompidou / Photo Elsa Martin

Habillé
Habillées de signes noirs et blancs, des caisses
s’empilent et s’
s’entassent dans une « mise en lettres »
proposé
proposée par les graphistes Malte Martin et Costanza
Matteucci.
Les lettres, comme doué
douées d’
d’autonomie, se dé
déploient
et évoluent dans un espace de liberté
liberté. Elles se prêtent
à diffé
différentes mé
métamorphoses, perturbent nos sens et
nous invitent à entrer dans un monde dé
décalé
calé.
Soumises à distorsion, dé
démultiplication, changements
d’échelle,
’échelle, sur diffé
différents supports, les lettres
s’émancipent
’émancipent et nous racontent d’
d’autres histoires,
ouvrant la porte sur un monde imaginaire et poé
poétique.
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2 — DESCRIPTIF DES DISPOSITIFS
1. Mur de pixel
Comment écrire des lettres ou des mots à
grande échelle avec des carré
carrés noirs et blancs
pivotant .
2. Mur de tags
Composer des images et des mots avec des
lettres de 3 alphabets diffé
différents. Les enfants
assemblent les diffé
différents signes tagué
tagués en
faisant jouer les pleins et les vides, les lignes et
les couleurs.
couleurs.
3. La petite collection
Des reproductions d’œ
d’œuvres
’œuvres de la collection du
MNAM (musé
(musée national d’
d’art moderne) ainsi
qu’
qu’une sé
série de photos de lettres dé
déniché
nichées dans
le quotidien, aiguisent le regard des enfants.

4. Architectures de lettres
Un jeu de lettres de formats
diffé
différents permet aux
enfants de ré
réaliser des
constructions s’
s’appuyant
sur les gé
géomé
ométries
variables de la lettre.
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5. Fond/forme
Superposer une trame d’
d’un pochoir de la lettre T sur une
surface tramé
tramée et observer comment les deux trames du
fond et de la forme jouent ensemble.
Les enfants positionnent ce pochoir T de diffé
différentes
maniè
manières.

6. Couleur et transparence
Composer des lettres de lumiè
lumière coloré
colorée à partir de formes
simples transparentes de deux couleurs.
Ces compositions seront projeté
projetées sur un écran à grande
échelle.

7. Plein/vide
Observer le
positif et le
négatif d’
d’un trè
très
grand B ré
réalisé
alisé
par une
accumulation
d’objets bleus du
quotidien et sa
repré
représentation
photographique
au sol.
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8. Mots caché
cachés
Une histoire en sept langues est dissimulé
dissimulée sur les quatre faces d’
d’une caisse.
Des repè
repères de couleur servent à positionner des caches qui permettent de dé
découvrir l’
l’histoire caché
cachée comme
un code secret.

9. Boî
Boîte à miroirs
Des mots fragmenté
fragmentés retrouvent leur sens
quand ils se reflè
reflètent dans les miroirs.
De l’
l’autre côté
côté de la caisse, un mot en
anamorphose en volume est à découvrir.
10. Mots éphé
phémères
Les lettres sont composé
composées de droites et de
courbes. Ce dispositif, grâce à une lumiè
lumière
discontinue, permet d’
d’en comprendre le
principe.
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11.
11. La lettre et le temps
Cré
Créer une composition typographique à l’aide d’
d’un clavier d’
d’ordinateur. Le temps entre deux frappes,
maté
matérialisé
rialisé par un cercle rose, conditionne la taille du caractè
caractère affiché
affiché à l’écran.
’écran.
12. Corps en lettres
En se dé
déplaç
plaçant devant l’é
l’écran,
’écran, on y voit son image transformé
transformée en lettres.

13. Lettres pré
précieuses
Ce cabinet de curiosité
curiosité pré
présente toutes les lettres de
l’alphabet ré
réalisé
alisées avec les maté
matériaux les plus
divers.
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14. Espace conte
« Pppfffeeee,
Pppfffeeee, le cracheur de lettre »
L’histoire à écouter d’
d’un petit gé
géant qui ne veut pas apprendre
l’alphabet..

15.Espace films
5 films d’
d’animation ré
réalisé
alisés par des étudiants de l’
l’Ecole Nationale
Supé
érieure des Arts Dé
Sup
Décoratifs de Paris et une performance filmé
filmée
du collectif KUU.

16. Mots du monde
La dé
déclinaison du mot « ailleurs »
dans plusieurs écritures du monde.
Cette ribambelle de mots s’
s’inscrit
dans l’
l’espace.
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3 - CONDITIONS D’
D’ACCUEIL DANS L’
L’EXPOSITION
Capacité
Capacité d’accueil : 60 personnes maximum (parents + enfants à partir de 6 ans )
Duré
Durée de la visite: de 1h à 1h 30
Accueil du public :
- Scolaire : une classe de 30 enfants maximum par sé
séance avec deux animateurs/mé
animateurs/médiateurs
- Individuel (enfants accompagné
accompagnés de leurs parents) : 1 animateur/mé
animateur/médiateur et un surveillant
4 - FORMATION DES ANIMATEURS/MEDIATEURS
La formation pé
pédagogique des personnels encadrant les animations est assuré
assurée par le Centre Pompidou.
La personne responsable de cette formation est le commissaire de l’exposition.

.

Duré
Durée : 1 journé
journée continue avec les animateurs/mé
animateurs/médiateurs

5 — ANIMATIONS
Il est envisageable, si le partenaire souhaite dé
développer des activité
activités d’
d’ateliers parallè
parallèlement à l’exposition,
d’y ré
réflé
fléchir avec le Commissaire, en amont de la pré
présentation.
Il conviendra alors de pré
prévoir en plus:
- Un espace dé
dédié
dié aux ateliers
- Une équipe d’
d’animateurs pouvant justifier de compé
compétences reconnues dans leurs disciplines (é
(étudiants en
arts plastiques, danse etc.)
- L’achat de maté
matériel d’
d’animation spé
spécifique
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6 — FICHE TECHNIQUE ET FINANCIÈ
FINANCIÈRE
Assurance : prise en charge par le Centre Pompidou
Surface de pré
présentation né
nécessaire : 200 m²
m² environ
Volume des caisses : 70 m3
Poids : 1200 kg
Composition de l’
l’exposition : 14 caisses
Surface de stockage : 25 m²
m²
Tarif de location : Sur demande
FRAIS SUPPLÉ
SUPPLÉMENTAIRES PRIS EN CHARGE PAR L’
L’INSTITUTION
PARTENAIRE:
transport alleraller-retour avec mise à disposition de sangles dans le
camion (à
(à chiffrer)
- mise à disposition d’
d’un transpalette à larges PAL + 2 planches à
roulettes
réalisation de la signalé
signalétique
mise à disposition de maté
matériel:
- pédagogique: ré
réassort de maté
matériel consommable, coussins pour
l’espace conte
- informatique/audiovisuel: écrans LCD et lecteurs DVD
mise à disposition de personnel (montage et dé
démontage)
mise à disposition d’
d’animateurs (1 animateur pour 30 enfants ou 2
animateurs selon accueil du public)

International
-Traduction des textes de l’
l’exposition, impression (Titre expo, texte de
pré
présentation et cartels)
- Interprè
Interprète auprè
auprès des équipes du Centre Pompidou (montage et
démontage)
MISSIONS (4 missions)
- 1 mission tous frais payé
payés (transport, hé
hébergement, repas) pour le
commissaire de l’
l’exposition ou un responsable pé
pédagogique du Centre
Pompidou pour participer au montage, effectuer la formation des
animateurs, participer au vernissage de l’
l’exposition et suivre les
premiè
premières animations.
- 1 mission tous frais payé
payés pour le ré
régisseur du Centre Pompidou
pour effectuer le montage de l’
l’exposition
- 1 mission tous frais payé
payés pour un responsable de la cellule
itiné
itinérance pour effectuer un constat et participer au dé
démontage de
l’exposition
- 1 mission tous frais payé
payés pour le ré
régisseur du Centre Pompidou
pour effectuer le dé
démontage de l’
l’exposition

