EXPOSITION : Møtus 2
N°640 022
Une exposition qui retrace le parcours singulier des éditions Møtus spécialisées en poésie, et de son
éditeur François David.
Elle se présente sous forme de poèmes-affiches accompagnés de livres de poésie et de livres-objets
souvent surprenants.

Composition
et dimension des supports

Titre des supports

11 cadres

11 POEMES-AFFICHES
de 0,40m x 0,60 m
1. La peau de serpent / Michel
Besnier & Gérard Gwezenneg
2. La maison / Jean Follain &
Gilbert Bazard
3. Le mur / Pierre Dhainaut &
Patrick Vernet
4. Un dragon peut en cacher
un autre / André François
5. L'image infographique
bleue ( Sardines bleues) /
Liliane Giraudon & Prisca
6. Les couleurs / Hughes
Labrusse & Michel Mousseau
7. La lune et le duvet / Wermer
Lambersy & Algranate
8. La tache rouge / Andrée
Appercelle & Duhazé
9. Les lettres dans les lettres /
Guy Allix & Janladrou
10. Les livres / François David
& Bernard Vernochet
11. Affiche de l'exposition
Møtus

« POEMES AFFICHES
EN COULEUR »
0,40m x 0,60 m
3 cadres
« POEMES AFFICHES
EN COULEUR »
0,30m X 0,40m

1 sélection de livres
des objets-livres
14 cartes postales

3 POEMES AFFICHES
de 0,30m X 0,40m
1. Le clown / François David &
Pierre Lebigre
2. La tête dans les nuages /
François David & Marc Solat
3. Les palmiers Møtus / Henri
Galeron

Prix de la location

Bibliothèques relais : 30 euros
par semaine
Autres organismes : 90 euros
par semaine

14 Cartes postales
- La marchande de vent
- Vous aimez Møtus
- Mes poules parlent
- Les livres
- Nasr Eddin Hodja
- La tête dans les nuages
- Les palmiers Motus
- La lune et le soleil
- Ami, où es-tu ?
- La poévie
- L'or
- Le miroir
- Liberté
- Le feu des mots
Objets-livres
- 10 bonbons-mots emballés
dans un sachet
-1 boîte La petite fille aux
allumettes / François David &
Elizabeth Marie
- Trois crayons :
• Tout un poème (stylo à
dérouler)
• Le poème naît dans le
style haut avec un étui
noir
• 1crayon-poème
- 1 porte-clef
- 1 bouteille L'ivre-objet
- 1 boîte Mer à Mer
6 poèmes de François David,
photographiés par Dominique
Gros
- 1 livre artistique Creuse
Une pochette + 10 feuillets
- 1 poème-objet " Dans ma
valise" / François David
- 1 livre-miroir / François
David + 1 miroir
- 1 pochette noire en cuir "Tes
mots sur mes mots" plus des
feuillets blancs
- 1 poème-objet translucide
bleu
- 1 pochette " Refrain sans
freins" plus 5 feuillets
- 1 bouteille "les mots dans
l'eau"

Conception

Public concerné

Année d'acquisition

Éditions MOTUS
motus.zanzibart.com/

Tout public

2012

Système d'accrochage

Support de rangement

Livraison

- Prévoir des cimaises ou des
grilles

Boîte en carton
protégée par une mousse

- Assurée par la Bibliothèque
des Côtes d'Armor

- Prévoir une vitrine pour les
objets fragiles
- Prévoir une cordelette et des
épingles en bois pour les cartes
postales
Poids / Linéaire
- 10 kg
- 4 mètres linéaires

Matériaux de l'exposition

Valeur d'assurance

Cadre en verre

600 euros

Objets fragiles et de collection

