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Pour nous parler de ces trésors, le commissariat d’exposition a invité des
témoins qui ne sont ni des professeurs, ni des conservateurs, ni des
chercheurs, mais des voyageurs, des artistes, des passionnés. Pour l’ultime
arbitrage des documents à exposer, c’est à 400 usagers de la médiathèque,
aussi innocents que surpris et enthousiastes, qu’il a été confié la
responsabilité joyeuse de trancher.

Michaël DELAFOSSE
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Cette exposition est une invitation à découvrir des trésors d’ordinaire
inaccessibles, cachés, conservés loin des poussières, des spores, des insectes,
de l’humidité et de la lumière, et donc de notre regard. Ces trésors ont eux
aussi, de la fin du Moyen Âge à nos jours, suivi ou précédé de grands
voyages, des voyages d’explorateurs, de savants, de lecteurs. 

Heureux les usagers et futurs usagers du Réseau des médiathèques qui,
comme l’écrasante majorité de nous tous, ignorons que les petites et très
grandes bibliothèques de province conservent dans des chambres fortes des
trésors du passé inestimables, souvent mieux connus des savants du monde
entier que des habitants de leurs propres villes.

Éric PENSO
Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à la Culture et au Patrimoine historique, 
Président du MO.CO Montpellier Contemporain,
Maire de Clapiers

David-Jonathan BENRUBI
Directeur général du Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
et de la culture scientifique,
Commissaire de l'exposition En voyage ! XVe-XXIe s. 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier



L’exposition "En Voyage ! XVe - XXIe s.", qui se tiendra du mercredi 1er février au vendredi 31
mars 2023 à la médiathèque centre Émile Zola, s’inscrit dans un projet au long cours de
socialisation du patrimoine écrit. 

Ce dispositif au long cours s'inscrit totalement dans la démarche de candidature de
Montpellier comme Capitale Européenne de la Culture 2028. Il sera mis en œuvre  chaque année,
sur une thématique différente, induisant la participation de témoins retenus sur trois critères (localité,
innocence patrimoniale et communauté d’intérêt avec les documents présentés).

Cette année, le Département du Patrimoine Écrit et Graphique (DPEG) du Réseau des médiathèques a
choisi la thématique du voyage.

Avec lui, le Réseau des médiathèques renoue avec une pratique du grand événementiel de type
muséographique, afin que les collections rares et précieuses des réserves de la bibliothèque classée
contribuent au rayonnement du territoire et soient appropriées par ses habitants.
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1 - EN VOYAGE ! XVe - XXIe s.
Du 1er février au 31 mars 2023

Que du rêve ! 
Au fil de l’exposition,  le public se laisse embarquer pour des voyages mythiques, initiatiques, dans le
temps, à la rencontre de l’autre…
Les trésors des réserves de la médiathèque centrale Émile Zola forment une joyeuse bande, haute en
couleurs, et toute en différences. Dans cette aventure-ci, voici des livres de toute époque, des
photographes, des affiches, un curieux parapluie anglais qui se transforme en globe, une valise unique  et
tout un mur de cartes postales. Tout heureux à l’idée de rencontrer les visiteurs, ils ont souhaité profiter
de leur exposition au public pour inviter et présenter d’autres camarades : des œuvres exceptionnelles du
musée Fabre, des objets issus de collections particulières ou encore des planches originales de bande
dessinée.

Pour la première fois, des ouvrages et des objets datant
du XVe au XXIe siècle, choisis avec les bénévoles
voyageurs du festival What a Trip ! ou sélectionnés par
plus de 400 curieux lors des dernières Journées
Européennes du Patrimoine, sont donnés à voir.

L'exposition permettra au public de vivre l’Odyssée
avec Ulysse, traverser la Terre du Milieu avec le
Hobbit, partir à l’aventure sur un âne avec Don
Quichotte, découvrir les temples hindous avec le
capitaine de frégate Doudart de Lagrée, parcourir
la carte du Tendre avec Madeleine de Scudéry,
prendre le train dans les Gorges du Tarn, danser la
maraca au Brésil, dessiner avec Colette Richarme,
entrer dans la cité interdite de Lhassa avec
Alexandra David-Neel pour finir au paradis avec
Dante Aligheri, entre autres étapes. 

Vishnou © Médiathèque centrale Émile 
Zola - Montpellier Méditerranée Métropole
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2 - UN PARCOURS EN SIX QUESTIONS 
ET DOUZE TÉMOIGNAGES 

À l’instar du format-type du « conte de randonnée » (« et alors, le loup se
dirigea vers la seconde maison… »), qui construit une narration sur une
succession et une répétition d’étapes et de déplacements, nombre de nos
grands récits fondateurs sont des récits de voyage. Ulysse, Lancelot, Luke
Skywalker, Alexandre le Grand, Don Quichotte, Robinson Crusoé sont autant
de héros voyageurs. Leurs lecteurs ou spectateurs, en suivant leurs
aventures, parcoururent une distance infiniment plus grande que le tour de
la terre. Quant à Moïse, Jésus ou Mohammed, auraient-ils suscité autant
d’intérêt s’ils étaient restés chez eux ? 

Dans la cosmologie héritée d’Aristote et de Ptolémée, c’est-à-
dire dans la représentation de l’univers qui fut dominante en
Occident durant deux millénaires, la Terre est le centre du
cosmos, mais elle n’est que partiellement habitable, visitable,
anthropisée. Cette partie est l’oekumène, la Terra Cognita, qui
s’oppose aux régions inaccessibles, espaces vierges des
mappemondes, creusets encore féconds de légendes et de
monstres marins. Entre le XVe et le XVIIe siècles, d’une part les
grandes découvertes, d’autre part la révolution copernicienne
vont entrainer un double mouvement : certes la Terre n’est
plus au centre de l’univers (une leçon d’humilité), mais elle
devient une totalité, à portée de conquête et de connaissance.
La géographie moderne nait de ce double mouvement. 

Habiter l’oekumène (XVIe-XIXe). 
Connaissance de la terre et de la nature

Les plus grands voyages n’ont jamais eu lieu. 
Des voyages mythiques

Hobbit © Médiathèque centrale Émile Zola 
- Montpellier Méditerranée Métropole

Voyages en terres australes 
© Médiathèque centrale Émile Zola - Montpellier 
Méditerranée Métropole

Il s’agit dès lors non seulement d’exploiter, dominer et convertir, mais aussi de mesurer, tracer, décrire les
propriétés physiques et naturelles d’un espace dont la carte ne doit plus conserver de blancs. Les esprits
avides de découvertes s’emparent alors des outils à leur dispositions – plumes, boussoles et sextants –
pour communiquer par le papier les merveilles des « nouveaux mondes » qui s’offrent à leur regard. De
quoi donner un formidable et séculaire élan aux voyages, de corps et d’esprit. 
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Idéologie et technique font bon ménage. Au
tournant des années 1800, l’idéologie romantique
rencontre l’innovation lithographique pour mettre
à disposition des milieux aisés une formidable et
spectaculaire profusion d’images du monde. Des
monuments gothiques des provinces françaises
aux ruines gréco-romaines, en passant par les
pyramides égyptiennes, les traces sont mises en
spectacle dans des images habitées par des
figurants dont les costumes manifestent
«l’authenticité» et les gestes la participation à des
anecdotes tirées de l’imaginaire romantique
(l’Orient de Flaubert, le Moyen Âge de Walter
Scott, Lewis ou Hugo, la Grèce du mouvement
philhellène…). 

De Marco Polo à Lévi-Strauss, en passant par Montaigne
et Jean de Léry, le voyage a fourni les occasions d’une
confrontation à des cultures radicalement différentes. Si
l’aller-vers l’altérité est aujourd’hui un cliché, parfois
dévoyé, de l’esthétique du voyage, la rencontre des
mœurs et cultures étrangères a constitué depuis la fin
du Moyen Âge l’un des moteurs de la pensée
occidentale, pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire,
quand l’arrivée d’un Hernan Cortès sur le continent sud-
américain annonce le début de la destruction de
civilisations centenaires. Pour le meilleur, quand un Jean
de Léry, un huguenot fuyant les persécutions
catholiques en Europe, reconnait chez les tribus
autochtones du Brésil une humanité différente, mais
égale en dignité.

De la mission au terrain. 
Le pays des autres

Le théâtre du voyage dans le temps.
De pierre et d’affect : le pittoresque

Port de Collioure © Médiathèque centrale Émile Zola - 
Montpellier Méditerranée Métropole

Amériques de Bry © Médiathèque centrale Émile 
Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

Ces voyages vers le lointain alimentent une quête de « l'enfance de l'humanité », incarnée par des peuples
de « bons sauvages ». Encore au XVIIIe siècle, le thème de l’innocence des peuples primitifs, à qui la
corruption des mœurs par la civilisation urbaine a été épargnée, fascine des voyageurs comme
Bougainville, et leurs lecteurs. 

Dans ce mouvement, les professionnels du théâtre jouent un rôle central, à l’instar du Baron Taylor, grand
maître d’œuvre durant un demi-siècle des Voyages pittoresques… et Commissaire royal du Théâtre français.
Cette esthétique du voyage lent, profond, contemplatif, au croisement du lointain et de la recherche du
primitif, exprimée par l’Invitation au Voyage de Baudelaire, est contemporaine des premiers pas de
l’administration des Monuments historiques, du nouvel impérialisme colonial, des prémisses de
l’archéologie moderne, et constitue peut-être, avant l’industrialisation, le chemin de fer et le scientisme, le
baroud d’honneur d’un régime d’historicité passéiste.
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Si la facilitation du voyage ne date pas d’hier, et au moins de la
Renaissance, son entrée dans l’ère industrielle, notamment grâce au
chemin de fer, accompagne l’émergence au XIXe siècle d’une «
classe de loisirs », bientôt férue non seulement de grands sites
naturels et culturels, mais encore de randonnée, d’alpinisme, de
cyclisme et d’automobile. L’invitation au voyage se dédouble d’une
incitation au voyage dotée d’affiches publicitaires, de produits
dérivés, et des premiers guides touristiques, et, bientôt, la
généralisation du voyage de loisirs remodèle les espaces parcourus
et visités.
Pour le jeune noble de l’époque moderne, l’étudiant étranger ou le
touriste « lambda », l’intérêt du voyage est double : c’est une quête
de sens et l’entrée dans l’espace du désir. Il s’agit de se saisir
rapidement de cet « ailleurs » mais il faut faire des choix : paysages,
monuments, ruines… dont l’intérêt est fixé à l’avance. Au-delà de
l’aspect rationnel du voyage, le désir s’immisce le temps d’une halte
et plus généralement à travers les fantasmes projetés sur le voyage
en terre étrangère mêlant le mythe de l’âge d’or et la peur de
l’inconnu.

Le tourisme (XVIIe-XXe siècle). 
Le voyage facilité

Affiche Sète © Médiathèque centrale Émile 
Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

« Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita - Au milieu du chemin de notre vie, ayant
quitté le chemin droit, je me trouvai dans une forêt obscure », ainsi
débute le chant de la Divine comédie de Dante.
De via à vita, il n’y a qu’une lettre. La via, c’est la route, racine latine du
«voyaige». La vita, c’est la vie. Les métaphores de la vie, mais aussi de la
mort, comme voyages sont tissées depuis des siècles.
Elles font écho à divers motifs : le voyage initiatique (qui forme la
jeunesse), les voyages en enfer ou paradis, le voyage d’introspection.
Quand le voyage devient une fin en soi, ou un prétexte, alors la
confusion est atteinte. Voyager, vivre, lire un livre deviennent des
propositions équivalentes.

Tracer sa route, vivre sa vie. 
Le voyage comme métaphore

Voyage d’une Parisienne à Lhassa
David Neel © Médiathèque centrale 

Émile Zola - Montpellier 
Méditerranée Métropole
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innocence (ne connaissent rien, ou rien à titre professionnel ou associatif, en matière d’histoire, de
patrimoine, ...)
localité (sont des habitants de la métropole ou de la région)
communauté d’intérêt avec les documents présentés (en l’occurrence, ont un intérêt pour le voyage).

Qui n’a pas un jour envoyé au cours d’un voyage jadis un aérogramme par avion, récemment une carte
postale par la poste, ou aujourd’hui une image avec son téléphone portable ? Le public est invité à
Imaginer la somme infinie des souvenirs anodins qui ont ainsi traversé tous les coins du globe. Certains
ont rêvé de faire une compilation exhaustive de tous ces récits : le point commun entre un festival du film
d’exploration, une série de guide de voyages, un mur de cartes postales reçues, un catalogue d’agence de
voyages, des albums photos ou encore la bibliographie des récits de voyage est le traitement sériel des
déplacements et destinations.

Chaque visite sera habillée d’une bande originale composée par le service Musique de la médiathèque, le
parcours pourra être thématique, ludique et interactif (jeux numériques, jeu vidéo avec le tout premier
logiciel de simulation de vol, capsule vidéo). 

Enfin, lors de la visite, est proposé un visionnage de témoignages d’une douzaine d’invités, sélectionnés
selon trois critères :

L’idée est de créer une rencontre entre un passionné de voyage (pas forcément expert en patrimoine) et
une œuvre, un objet historique (lié au voyage).

Ont ainsi donné leur témoignage des bénévoles du festival What a trip !, une libraire (La Géosphère), un
dessinateur de BD couplé d’un voyageur (Guy Delisle) ou une danseuse chorégraphe (Nadia Beugré). 

Conclusion : le voyage mis en collection
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3 - CHAQUE VISITE EST UNE AVENTURE, 
DONT LE PUBLIC EST LE HÉROS 
Pendant toute la durée de l’exposition, sont proposés des parcours thématiques, ludiques et
interactifs pour adultes et pour enfants, avec des jeux numériques de découverte, le dernier
simulateur de vol et capsules vidéo, agrémentés d’une bande originale.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Mercredis, samedis et dimanches à 16 h.

Barbare, sauvage et cruel ! Stéréotypes et idées reçues
Apporter des idées nouvelles par la découverte des peuples lointains, porter
un regard sur l’autre différent de celui en cours ou dominant de son époque,
essayer de comprendre des populations peu connues ou inconnues : les récits
de voyages invitent au respect des cultures.

Visites guidées thématiques - Tout public

Mémoires de l'Amérique septentrionale
Lahontan © Médiathèque centrale Émile Zola 

- Montpellier Méditerranée Métropole

Relation du voyage à la recherche de Lapérouse 
© Médiathèque centrale Émile Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

Reliure de l'Odyssée - Schmied
© Médiathèque centrale Émile Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

La petitesse infime de la terre : le globe sous l’œil des
scientifiques
Astronomes, géographes, naturalistes, peintres et
dessinateurs parcourent les territoires inconnus dans un
objectif de découvertes, et avec la volonté de dresser
l’inventaire de nouvelles ressources.

Collector : trésors de la chambre forte
Que peuvent avoir en commun un livre d’heures manuscrit enluminé sur
vélin de 1460, exécuté dans un atelier du nord de la France, et l’Odyssée
d’Homère tirée également sur peau de vélin à 145 exemplaires numérotés,
réalisée à Paris de 1929 à 1933, dans l’atelier de François-Louis Schmied ?
Éditions de luxe, tirages limités réservés aux clubs de collectionneurs
émerveilleront vos pupilles.
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Du voyageur au citoyen : observer, étudier, éduquer
Par l’observation des contrées lointaines, par l’acquisition de
nouvelles connaissances, par l’expérience du monde qui en
résulte, chaque voyageur se fait écolier en humanisme et se
transforme en citoyen du monde.

Des visites guidées sont prévues pour les collégiens, les lycéens ainsi que pour les publics empêchés.
Des visites pour les entreprises ou les associations sont également possible sur demande. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le portail du Réseau des médiathèques.

Visites réservées

La Suisse - Baedeker © Médiathèque centrale Émile Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

Globe terrestre © Médiathèque centrale Émile Zola - Montpellier Méditerranée Métropole

Les voies d’accès aux îles cachées du globe : de la relation de voyage aux guides touristiques
En faisant partager leur aventure et leur expérience, les pionniers et autres devanciers inspirent peu à
peu de plus en plus de candidats aux voyages, bien aidés par le développement des moyens de
transports et adroitement accompagnés par les guides touristiques : un petit nombre d’explorateurs cède
peu à peu la place aux vagues de touristes.

Jeudi 9 février à 18h : visite français / LSF à destination des Sourds, interprétée par la
SCOP DES’L

Vendredi 17 mars à 14h : visite adaptée pour les publics déficients visuels

Visites guidées – Accessibilité
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Mémonum, c’est près d’un million de pages numérisées à feuilleter dans les
réserves de la médiathèque de Montpellier et chez ses partenaires, des
images rares et des focus à découvrir.

Mémonum, la bibliothèque patrimoniale numérique du Réseau des
médiathèques de Montpellier, met en avant des documents qui font écho à
certains ouvrages qui seront présentés dans l’exposition. Une exposition
virtuelle permet de découvrir une iconographie variée autour d’une
thématique spécifique : les voyages mythiques. Comment évolue la
représentation du voyage ? Quelle variété de supports permet de la partager ?

Le numérique s’invite au voyage

Zoom sur À petits pas pour un grand voyage…

Munis d’une tablette ou d’un smartphone, les jeunes voyageurs – dès 8 ans
– traverseront l’Egypte, l’Inde, mais aussi le Sahara ou le Tibet… sans
oublier l’Occitanie et, de jeu en jeu, se familiariseront avec les
trésors inconnus du passé !

Disponible sur tablette (sur place) ou smartphone du 1er février au 31
mars.

Exposition virtuelle sur Mémonum…. la bibliothèque numérique patrimoniale du réseau

Pour compléter, des focus mettront à l’honneur d’autres figures historiques ou littéraires mais aussi des
images à découvrir pour poursuivre le voyage dans les fonds patrimoniaux. Une autre façon d’explorer les
trésors du Réseau des médiathèques…

www.memonum-mediatheques.montpellier3m.fr

La fuite en Égypte © Médiathèque
centrale Émile Zola - 3M

http://www.memonum-mediatheques.montpellier3m.fr/
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4 - L'EXPOSITION EN VOYAGE ! XVe -XXIe s. 
EST ACCOMPAGNÉE D'UNE 
PROGRAMMATION CULTURELLE   
Pendant toute la durée de l’exposition, sont proposés des expositions, rencontres, spectacles,
ateliers, musique, cinéma, sciences, jeux vidéo… dans tout le Réseau des médiathèques, et plus
particulièrement dans les deux médiathèques (Albert Camus et Françoise Giroud) qui
accueillent les bonus de l'exposition.

RENCONTRES
Salle de Cinéma et de Rencontres

Jeudi 2 février - 18h30 
Le voyage dans les collections du musée Fabre
Conférence par Pierre Stepanoff, conservateur du
patrimoine, responsable des peintures et sculptures de la
Renaissance à 1870
Un parcours inédit vous est proposé parmi les œuvres du musée
Fabre qui évoquent le voyage, dont l’une des œuvres de
l’exposition : Le meunier, son fils et l'âne. Ce tableau, peint en 1819
par Hortense Haudebourt-Lescot présente une illustration de ce
conte de randonnée, en plaçant la scène dans un paysage
pittoresque italien. 

Médiathèque centrale Émile Zola (Montpellier) 

Le meunier, son fils et l'âne - Hortense
Haudebourt Lescot © Musée Fabre de
Montpellier Méditerranée Métropole  -
photographie Frédéric Jaulmes

 Jeudi 9 février – 18h30
Rencontre avec Guy Delisle, dessinateur en mouvement 
Le célèbre dessinateur a accepté d’être un des grands témoins de
l’exposition patrimoniale En Voyage ! XVe-XXIe s. À Seul face au public mais
accompagné de nombreuses illustrations choisies, il viendra nous parler de
son œuvre, de ses sources d’inspiration, de ses voyages

Guy Delisle ©Sandra Mehl

 Jeudi 9 mars – 19h
Récits de voyage 
Cercle de lecture animé par Magali Brieussel, libraire de la librairie La Géosphère
Que ce soit à pied, en bateau ou à vélo, dans le Grand Nord ou au Sahara, en pleine ville ou dans la jungle,
au bout du monde ou au bout de la rue, en solitaire ou en équipage, les périples d'hier et d'aujourd'hui
ont toujours fait l'objet de passionnants récits. 
Le public est invité à échanger, en toute convivialité, autour de ces récits de voyage qui ont suscité de
l'enthousiasme (le public peut apporter un ou deux livres à présenter). 
Sur inscription par mail à : contact@librairiegeosphere.com. 
Salle d’exposition – 3ème étage

qui l’ont mené de Jérusalem à Pyongyang, en passant
par Rangoon et Shenzhen. En avant-première, vous
aurez le privilège de découvrir les planches de son
prochain album ! 

mailto:contact@librairiegeosphere.com
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EXPOSITION BONUS
Du mercredi 1er au samedi 25 février
L’île d’enfer de Louis Frédéric Rouquette, 100 ans plus tard
En 1985, Martial Acquarone, photographe et guide, décide de partir sur les pas de
L.F. Rouquette. Il illustre avec ses photographies les lieux cités dans le roman. Le
centenaire du séjour de l’écrivain 1920-2022 marque le temps de la mémoire de
ce périple. C'est ce double voyage que Martial Acquarone viendra nous présenter
dans une exposition ainsi que lors d'une soirée conférence/lecture du texte de
Rouquette.

Médiathèque Albert Camus (Clapiers) 

RENCONTRE
Samedi 4 février - 18h 
Conférence – lecture de Martial Acquarone, photographe et guide 

Ce moment est une escale du projet « Dépasser les frontières, bâtir des ponts » porté
par la Maison de la Poésie Jean Joubert lors de la 25e édition du Printemps des
Poètes qui aura lieu du 11 au 27 mars.
Récital traduit en Langue des Signes.

Samedi 18 mars – 16h
Géopoétique du voyage - Les poètes traduisent les poètes 
Table ronde avec Jean-Baptiste Para, poète, traducteur et directeur de la
revue Europe et des poètes traducteurs et traductrices
Suivie d’une lecture-concert par Imasango, poétesse et Héloïse Dautry,
harpiste 

JEU VIDÉO
Entresol - Espace Jeux Vidéo

Du jeudi 26 janvier au vendredi 31 mars 2023 
Exposition d’art numérique autour du jeu Road 96

Road 96, meilleur jeu vidéo indépendant français en 2022, est un jeu vidéo brillant. Brillant pour sa
narration originale qui symbolise toute l'incertitude de la route, brillant pour les questions qui soulèvent
en nous, brillant aussi pour ses choix esthétiques et sa direction artistique.

Cette exposition se veut le reflet de tout le talent que l'on trouve au
sein du studio Montpelliérain DigixArt.

Martial Acquarone 
©Martine Cazalès

Présentation de son travail de photographe et guide autour de l’œuvre
de Louis Frédéric Rouquette suivie de lectures d’extraits de L’Île de
l’Enfer. Il nous expliquera sa motivation dans la découverte des lieux
explorés par l'auteur Montpelliérain et nous parlera également de
l'Islande d'aujourd'hui. 

L'île de l'enfer ©DR
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Informations pratiques

Médiathèque centrale Émile Zola                                      
218, bd de l'Aéroport International 
34000 Montpellier                                                              
Tél : 04 67 34 87 00                                                              
Tramway : lignes 1 et 4 
(Place de l'Europe)                         

EXPOSITION 
Du mardi 14 au mardi 28 février
Voyages autour du monde : carnets et photos
Par Michel Thomas

Le public est invité à découvrir ses carnets de voyage :
aquarelles, croquis, notes au fil des jours et des rencontres. 
Projection en continu des diaporamas de ses voyages autour
du monde des années 2010 à 2022. 

Médiathèque Françoise Giroud (Castries) 

Du jeudi 16 février au mardi 28 mars 
Bonus de l’exposition patrimoniale En Voyage ! XVe – XXIe s.
 

le fleuve ©C. THOMAS

Entre XIXe et XXIe siècle, embarquons pour un voyage autour du monde au départ de l’île singulière qui promet
d’être pittoresque !
Départ, en poésie et aquarelle du Port de Sète, avec Jean Joubert et Raphaël Ségura, escale au Port de
Barcelone avec l’une des magnifiques estampes du peintre montpelliérain Jacques Mouliner pour
achever notre périple avec « les portraits de sauvages d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et des Iles du Grand
Océan » de Louis Choris.

Retrouver la programmation culturelle détaillée autour du voyage de l'ensemble du Réseau des
médiathèques : https://mediatheques.montpellier3m.fr

En partenariat avec l'association ABM (Aventure du Bout du Monde).

Périodiques "En voyage! XVe-XXIe s."
En barque, en voiture, à vélo ou même à dos d’âne, heureux comme Ulysse, Alexandra David-Néel ou Lapérouse, les
visiteurs sont invités à faire escale entre les pages de revues de découvertes, magazines sur le tourisme, de voyage mis en
collection…
À l’occasion de l’exposition, « En voyage ! XVe – XXIe s. », quelques périodiques de premier choix sont sortis des réserves.
L'accès est libre dans la salle Léo Malet, salle de consultation des documents patrimoniaux, au 3ème étage de la
médiathèque centrale Émile Zola. 

                      
Médiathèque Françoise Giroud                                                     
Av. de la Coopérative - 34160 Castries
Tél : 04 67 10 43 80
Bus : n°27, n°46 et n° 612 (Centre)

Médiathèque Albert Camus 
 12, av. Albert Camus - 34830 Clapiers
Tél : 04 67 56 46 20
Bus : n° 22 (Médiathèque Albert Camus)
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5 - LES PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS
DE CET ÉVÉNEMENT

Le festival What a Trip !
Deux cent bénévoles, un engagement culturel, une passion et une expertise
dans le champ du voyage (au loin, au proche), aucun intérêt a priori pour les
questions patrimoniales et une ignorance complète des collections rares et
précieuses conservées dans le Réseau des médiathèques : ce festival du film
de voyages, qui est avant tout une aventure humaine, se présente comme le
partenaire idéal pour une conversation de fond.
https://watmontpellier.fr/

Partenaires 

Le Musée Fabre
Partenaire historique du Réseau des médiathèques, pour la première fois des
tableaux du musée Fabre sont exposés à la médiathèque. Parce que la vérité
et l’altérité sans la beauté virent à la tristesse, venez admirer les tableaux
choisis !
https://museefabre.montpellier3m.fr/ 

La Galerie Daniel Maghen à Paris
La galerie Daniel Maghen, c’est avant tout une
histoire de passion. Celle de Daniel Maghen, son
fondateur. Dès 1990, il lance le marché des
planches originales et en 2003 ouvre les portes de
sa galerie, sur les Quais de Seine à Paris.
La galerie a accepté de prêter la planche originale
de l’artiste Patrick Prugne parti lui aussi sur l’île de
Vanikoro à la recherche des naufragés de
l’expédition de Lapérouse. 
https://www.danielmaghen.com/fr/index.htm

La librairie La Géosphère
Créatrice du prix littéraire du festival What a trip !, la librairie La Géosphère,
spécialisée dans le domaine du voyage et des littératures étrangères, fédère en
Occitanie les amateurs de livre de voyage. Exactement la libraire qu’il fallait pour
ce projet.
https://librairiegeosphere.com/
 

https://watmontpellier.fr/
https://museefabre.montpellier3m.fr/
https://museefabre.montpellier3m.fr/
https://www.danielmaghen.com/fr/index.htm
https://librairiegeosphere.com/
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Scénographie : Éric Verrier, atelier Brisepain (Orléans). Références : Parc d’Aventures Scientifiques
(Pass) à Frameries près de Mons, Mont Aigoual, Atelier-musée de l’imprimerie à Malesherbes, Le
Compas à Chartres…

Création graphique : Bruno Souêtre (Cambrai). Diplômé de l’École supérieure d’art de Cambrai et de
l’Institut d'Arts Visuels à Orléans, il vit et œuvre à Cambrai depuis 1994. Lauréat du grand prix de
l’affiche culturelle de Chaumont en 2001, il est depuis 1999, professeur en design graphique à l’École
supérieure d’art de Cambrai (option communication). En avril 2011, il met en place la Galerie 400 %,
fenêtre de son atelier où prend place l’image d’un(e) invité(e).  A régulièrement travaillé avec la
médiathèque de Roubaix, le Forum départemental des sciences à Villeneuve d’Ascq, le Parc
d’Aventures Scientifiques (Pass) à Frameries près de Mons, le Labo-Cambrai, a été régulièrement
invité à Fontenay-sous-Bois.

Régie électrique : Lionel Guiguanti, SME

Réalisation du mobilier : Ateliers Ducrot (Lunel), Boiserie Concept (Lunel-Vieil), JLC Peinture
(Fabrègues), MTPCom (Montpellier) & Technifer (Montpellier)

Impression graphique : Médiafab (Mauguio)

Production vidéo : Sarah Croquelois & Aymar Koulaninga, Société Kprodz (Nîmes)

Production numérique : Yunow

Adaptations pour les publics déficients visuels et sourds : Des’L Interprétation

      https://brunosouetre.net/

Prestataires
 

https://brunosouetre.net/
https://brunosouetre.net/
https://brunosouetre.net/
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