Ce livret réalisé par la DLLP est destiné à vous aider à accueillir cette
exposition et créer des animations pour en approfondir le thème
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Résumé
Rappelez-vous des « voyages

extrordinaires » de Jules

Verne. Il y avait déjà dans ces aventures une bonne part de
Science-Fiction. On parlait alors plutôt d’anticipation ou
de « merveilleux scientiﬁque »… La Science-Fiction ou SF
propose des hypothèses sur ce que pourrait être notre Futur
ou les Mondes

Inconnus tels que les planètes éloignées
ou

univers parallèles en partant toujours de postulats scientiﬁques
et technologiques et de connaissances actuelles. Découvrez à
travers cette exposition, les

précurseurs, les fondateurs,

l’âge d’or puis le renouveau et la diversiﬁcation.

Données Techniques
Origine
Exposika
site internet (www.exposika.com)

Public
Concerné

Année
acquisition

Tout public

2012

Nb de
panneaux

Dimensions
des
panneaux

Nb caisse
de transport

Dimensions
caisse de
transport

10

49,5 x 85 cm

1

60 x 40 x 31 cm

Valeur
d’assurance

Véhicule de
Transport

Présentation

Bâche ignifugée en recto +
2 baguettes en aluminium clipsantes
+ deux anneaux coulissants
(rangée panneau par panneau)
Bibliographie
Contacter votre
animateur réseau

1.500 €

Poids

5 kg

Affiches

et
la Science-Fiction

et
la Science-Fiction

et
la Science-Fiction

et
la Science-Fiction

et
la Science-Fiction

Quelques idées pour réaliser
une table de présentation
Contrairement à ce qu’on pense, réaliser une table de présentation
n’est pas compliqué, elle apportera un plus à votre exposition en
présentant d’une manière dynamique les différents documents sur
un thème particulier. Essayez, vous n’avez rien à perdre ou plutôt
tout à y gagner… Un problème : mettez-vous à plusieurs et confrontez vos idées… !
Définir une hauteur de présentation :

La présentation sur la grille doit être située à une hauteur idéale
d’1m 60, par rapport au sol. On voit d’abord ce qui est à la hauteur
des yeux –ce qui correspond au plan vertical et ensuite seulement
ce qui est posé à l’horizontal.
Présentation des documents :

Il n’est pas nécessaire de présenter un grand nombre de
documents, votre présentation doit être aérée. Cela peut être des
livres, DVD, CD… Trop de documents, au contraire, aurait l’effet
de “ brouiller ” votre message..
Chercher une dominante :

Couleur, aspect, volume, directions, symétrie ou asymétrie… Le
plus simple est de mettre sur votre table un fond de couleur correspondant au thème de l’exposition ou de sa symbolique…Les documents de même taille favorisent la symétrie (CD, DVD), a contrario les documents de tailles différentes l’asymétrie (livres).
Quelques objets :

On peut adjoindre à la présentation des objets ; ils ne doivent pas
être nombreux mais toujours “ symboliser ” et “ renforcer ” le
message que vous avez voulu donner avec vos documents.

Le coût :

Réaliser une table de présentation ne coûte pas cher, on peut
utiliser : du carton ondulé, papier kraft, papier de couleur, papier
crépon, tissus, ﬁl de nylon pour suspendre des objets… voire
même le carton récupéré sur une palette.
MATERIEL

CAISSE A OUTILS

1 table carrée (80 cm x 80 cm env.)
ou rectangulaire
(1,20m x 60 cm env.)
1 grille “ caddie ” et des présentoirs...

ciseaux et tournevis
1 cutter
1 pince coupante
1 marteau
1 agrafeuse

Pour approfondir l’exposition...
L’exposition est un bon moyen pour mettre en valeur les ouvrages
concernant un thème particulier... et donner envie de les
consulter ! Il est donc indispensable de contacter votre animateur réseau pour qu’il vous fournisse des ouvrages en lien avec la thématique de l’exposition. À partir de ces ressources, il est possible de
construire une programmation qui animera votre bibliothèque et
permettra à vos lecteurs d’accéder à des connaissances à travers
différents supports (comme un quiz par exemple). Pour cela, voici
quelques pistes d’animations envisageables que vos idées, connaissances, etc., pourront enrichir.
Jeune public :

Organisation d’un atelier d’illustration de science-ﬁction avec un
professionnel comme Jérôme Alvarez (Bordeaux)
Contact : 06 32 30 95 85, contact@jerome-alvarez.com
http://www.jerome-alvarez.com/

Tout public :

Organisation d’un cycle de lectures et/ou de projections sur le
thème de la science-ﬁction
Spectacle “ Les Passeurs du temps ” de la Compagnie du Lysandore
Contact : Sabrina Janvier – 11, rue du Pré perché – 35000 Rennes,
Mélodie Veillard 06 25 62 10 84,
ciedulysandore@gmail.com , contact@lysandore.com
http://passeursdetemps.blogspot.fr/

La Maison des jeux de Touraine possède des jeux qui s’inscrivent
dans la thématique de la science-ﬁction et constituer une animation conviviale. Contact : 16 impasse Jules Simon 37000 Tours,
09 52 92 43 34, http://www.mdjt.org/index.php

DVD disponibles à la DLLP :

-

2001 : l’odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick
L’Armée des 12 singes, de Terry Gilliam
Brazil, de Terry Gilliam
La Chose d’un autre monde, de John Wood Campbell
Le cinquième élément, de Luc Besson
Ghost in the shell, de Mamoru Oshii
La Guerre des mondes, de Steven Spielberg
I, robot, d’Alex Proyas et Isaac Asimov
Mad Max 1, 2 et 3, de George Miller
Matrix, des frères Wachowski
Men in black, de Barry Sonenfeld
Métropolis, de Fritz Lang
Minority Report, de Steven Spielberg
Moon, de Duncan Jones
Solaris, de Steven Soderbergh
Soleil vert, de Richard Fleischer

CD disponible à la DLLP :

Il était une fois la science-ﬁction, thèmes de ﬁlms. Cela peut-être
l’occasion d’organiser un blind-test : vous passez les premières
notes d’une musique et le premier à la reconnaître prend le point
(attention à ne pas diffuser des extraits de plus de 29 secondes, audelà il faut en informer la Sacem et payer une cotisation)
Vidéos sur le web :

Le festival Les Futuriales organise des conférences et rencontres,
au cours de l’édition 2011 plusieurs ont été enregistrées
(disponibles en écoute simple ou en série de vidéos) :
Une brève histoire de la Science-ﬁction Anglo-Saxonne, conférence de Jean-Luc Rivera
http://www.actusf.com/spip/Futuriales-2011-Conference-Une.html

Table ronde sur le thème de l’uchronie
http://www.actusf.com/spip/article-11309.html

Vidéos sur le site universcience-vod dressant un parallèle entre les
inventions de la science-ﬁction et leur création concrète
La combinaison spatiale :
http://www.universcience-vod.fr/media/2555/combinaison-spatiale.html?
spage=1&search=science%20ﬁction

Le robot :
http://www.universcience-vod.fr/media/2806/robot.html?
spage=1&search=science%20ﬁction

Le cyberspace :
http://www.universcience-vod.fr/media/2591/cyberspace.html?
spage=1&search=science%20ﬁction

Un dossier de plusieurs vidéos sur la science-ﬁction en ligne sur le
site You Tube
http://www.youtube.com/playlist?
list=PL3B645A8DBE1619A5&feature=plcp

Sur la lecture de La Guerre des mondes par Orson Welles en 1938,
l’un des plus célèbres canulars radiophoniques
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-63491938_La_guerre_des_mondes_d_Orson_Welles_terriﬁe_les_Americains.htm
http://videos.tf1.fr/infos/2006/canular-orson-welles-sur-martiens5498934.html

Pour les plus savants un débat entre deux scientiﬁques sur les liens
entre la science et la science ﬁction
http://www.universcience-vod.fr/media/2550/science-et-science-ﬁction-unies-pour-toujours--.html

Sitographie :

NooSFere, site d’information et d’actualité concernant la scienceﬁction
http://www.noosfere.com/default.asp

le site propose des déﬁnitions par thème accompagnées de
références bibliographiques et cinématographiques
http://www.noosfere.com/icarus/articles/themes.asp

Le site du festival nantais dédié à la science-ﬁction, Les Utopiales
http://www.utopiales.org/index.php/fr/

riche de rencontres et conférences dans cette rubrique
http://www.utopiales.org/index.php/fr/lefestivaltop

Le site de la Convention nationale française de la Science-ﬁction
http://www.semoy2012.fr/index.php?lng=fr

Application :

Youboox, application gratuite qui permet d’accéder à de nombreux
e-books de science-ﬁction, pour iPad
http://itunes.apple.com/us/app/youboox-lacces-gratuit-aux/id480514565?
mt=8

Le matériel d’animation
Les grilles « caddie »
Ce matériel offre une grande surface de
présentation. D’un montage simple et pratique,
il vous permet de présenter des panneaux
d’exposition, des tableaux, et autres
documents. La stabilité de la grille est assurée
par des patins antidérapants et le montage par des charnières
d’assemblage. La Direction du Livre et de la Lecture Publique en
possède deux modèles : grilles zinguées et grilles noires.
Des accessoires peuvent vous être prêtés (Spots, tablettes de
lecture, crochets “ s ”).

Dimensions
d’une grille Poids

120 x
203 cm

16 kg

Nombre

60 grilles
zinguées
40 grilles
noires

Valeur
d’assurance

Véhicule
de
transport

Grille
zinguée
(*Valeur :
208,40 €
l’unité)
Grille noire
(*Valeur :
268,10 €
l’unité)

Petit matériel

Jeu de 6
charnières
d’assemblage
(*Valeur : 56,30 €)
2 patins
antidérapants
(*Valeur : 36,40 €)

*Prix TTC catalogue Caddie S.A (Mai 2008)

Très important : l’utilisation du scotch pour ﬁxer vos document (photos…)
sur les grilles est rigoureusement interdit et pourrait donner lieu à la
suspension des prêts si cette consigne n’était pas respectée

Les vitrines « dôme »
Les vitrines “ dôme ” servent à présenter
des objets ou des documents qui ne
doivent pas être manipulés par le public,
c’est pourquoi elles sont munies de
serrures. Pour faciliter leur transport, le
plateau et le dôme sont protégés par des
housses. Ce matériel doit être manipulé
avec le plus grand soin et ne pas être
installé en plein soleil. Ces vitrines doivent
être placées au milieu d’un espace aﬁn que les visiteurs aient une
vue globale et circulaire des objets ou documents présentés.
Composition d’une vitrine “ DOME ”
Dimensions de l’ensemble :
H. 116 cm – L. 110 cm – l. 110 cm
1. Plateau en mélaminé blanc
110 cm x 110 cm
2. Dôme en plexiglas
(Même dimension que le plateau, hauteur intérieure maximum 36 cm)
3. Pied chromé
(Hauteur : 66 cm)

Poids

40 kg

Nombres

4 vitrines

Valeur
d’assurance

Véhicule
Petit matériel
de
d’accompagnement
transport

*1072,00 €
l’unité

*Prix TTC catalogue BORGEAUD (Mai 2008)

2 serrures
1 clef numérotée
4 vis
2 housses de
transport

Le petit matériel
Spots

Tablettes de
lecture

Crochets “ s ”

Ils permettent un
Pour consulter Prêtés par paquet de 50, ils
complément d’éclairage pour
une revue ou
permettent d’accrocher les
assurer une bonne présenta- présenter un livre
panneaux ou autres
tion de votre exposition
ouvert
supports rigides sur les
grilles

Stock : 10

Stock : 2

Stock : 500

Quelques références de fournisseurs de matériel
d’exposition :
*Promoseum
Matériel et équipement pour musées, sites et établissements culturels (vitrine
exposition, accrochage, cimaises…)
www.promuseum.fr
*Museodirect
Le catalogue de la muséologistique (matériel pour les expositions, la conservation et les bibliothèques)
www.museodirect.com
*Borgeaud bibliothèques
Mobilier de bibliothèques, vitrines…
www.borbib.com
*Caddie
Fournisseur de grilles d’exposition
www.caddie.fr
*Asler
Fournisseur de présentoirs en plastique, grilles d’exposition
www.asler.com
*Com V.V
Fournisseur de sacs de transport (à plat, ronds)
www.comww.fr

Direction du Livre et de la Lecture Publique
165, rue des Douets
37100 TOURS
Tel : 02-47-54-74-02
Fax : 02-47-42-95-39
www.lirentouraine.com

