Jules Verne :
souvenirs d’enfance et de jeunesse
Arrivé à la fin de sa vie, Jules Verne, qui a été toute sa vie passionné par
l'aventure, l'exploration, la science, et qui a écrit tant d'histoires qui ont fait rêver
des générations, se souvient de ce qui le faisait rêver quand il était enfant : déjà
les bateaux, les flots, l'appel du large, l'attrait pour les espaces inexplorés.
C'était le début d'une grande passion pour les horizons lointains…
L'exposition reproduit le texte de sa nouvelle " Souvenirs d'enfance et de
jeunesse » (publiés pour la première fois en 1990 dans les « Cahiers du musée
Jules Verne ») et présente un panneau sur sa biographie et ses œuvres.
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DESCRIPTIF
1. Panneau de présentation
2. « Je suis né à Nantes, où mon enfance s’est toute entière déroulée »
3. « Un jour cependant, je me hasardai et
j’escaladai les bastingages d’un trois-mâts »
4. « J’ai vu naître le téléphone »
5. « Enfin, je connaissais donc les affres de l’abandon »
6. « A douze ans, je n‘avais pas encore vu la mer, la vraie mer ! »
7. « Cette tâche, c’est de peindre la terre entière, le monde entier,
sous la forme du roman »
8. Panneau biographique :
« Une vie dédiée à l’exploration et l’écriture »
(Exposition visible sur le site Internet de l’association ITALIQUE expositions : www.kilati.com)
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8
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1

80 x 120 x 6 cm
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PRESENTATION

5 kg

Bâche indéchirable
avec baguettes

CASSETTE(S)
AUDIO

VIDEOCASSETTE (S)/
DVD

1.020 €

1 vidéocassette « Cinq semaines en ballon » - (VHS) - Alpa International - Durée : 45 mm
1 cassette audio « Les Enfants du capitaine Grant » - Sony Music France - Durée : 1 h 00
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