SERIE B - ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B3 – Expositions
Fiche Valery Larbaud - Exposition itinérante

Valery Larbaud (1881-1957), né à Vichy (Allier), où il passa
ses premières années, fut un très grand voyageur qui incarne
parfaitement "l’écrivain européen" de son époque
(A.O Barnabooth, Jaune, Bleu, Blanc). Son premier roman
Fermina Marquez parut en 1911. Lecteur impénitent, il
s’intéressa à la traduction et contribua à faire connaître de
grands écrivains étrangers (James Joyce, Samuel Butler,
Gabriel Mirό…). Sa bibliothèque ainsi que divers objets lui
ayant appartenu sont conservés à la Médiathèque de Vichy,
qui porte son nom.

Médiathèque Valery Larbaud
106-110 rue du Maréchal Lyautey
03203 Vichy cedex
Tél. : 04 70 58 42 50
Fax : 04 70 58 42 51
Courriel : mediatheque@ville-vichy.fr
Site Internet : www.ville-vichy.fr
Responsable des activités pédagogiques :
Isabelle Minard

"CE VICE IMPUNI, LA LECTURE…"
OBJECTIFS
Découvrir Valery Larbaud et son œuvre, par l'intermédiaire d'une
exposition présentant différents documents et objets ayant
appartenu à l’écrivain et conservés à la médiathèque
Valery Larbaud.

ORGANISATION
L’exposition présentée est une exposition itinérante conçue suivant
trois formules différentes et modulables selon :
− les publics concernés ;
− les espaces d'exposition ;
− les conditions de transport, de montage ;
− les tarifs de location.
Cette exposition montre comment s’aiguise le regard de Valery
Larbaud sur la lecture, la passion de toute une vie :
1/ "Première communion" intellectuelle de l’enfant avec le livre : la
découverte des bibliothèques "rose", "bleue", Jules Verne, Pierre Loti,
des ouvrages sur les chemins de fer, la pêche, la navigation
2/ Avec la scolarité, une autre forme de lecture : la lecture imposée des
manuels scolaires, qui met "la couleur de l’ennui sur toute chose".
3/ Découverte des premières lectures "libres" : "C’est à présent la
période des lectures désordonnées dans toutes les directions".
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Elle comporte :
- Cinq bibliothèques présentant des manuscrits, des livres, des photographies, des tableaux, des cartes postales et
des objets insolites : hochet d'enfant, soldats de plomb, vieille machine à écrire ayant appartenu à Valery Larbaud.
- Quatre paravents présentant des textes de l'écrivain, des clichés photographiques, un récit des itinéraires du
lecteur Valery Larbaud.

PUBLICS
Exposition accessible à tout public : aux classes de collège et de lycée en visite libre ou avec un
accompagnant (professeur de français ou personnel spécialisé).

DUREE
D'une demi-heure à une heure.

MODALITES
Sur simple demande, d'un établissement public ou privé, envoi du livret de présentation de l'exposition
itinérante avec contenu intellectuel, formules de location, fiche technique (volume, poids, transport,
montage, éclairage…), options :
- Affiche de l'exposition
- Cartes postales
- Présentation audio.

ACTIVITES ASSOCIEES
L’exposition présentée dans un établissement scolaire, peut faire l’objet d’une visite commentée par le
personnel spécialisé de la médiathèque Valery Larbaud ;
La médiathèque Valery Larbaud peut aussi :
- accueillir des élèves à Vichy pour une visite guidée de la bibliothèque-musée de l’écrivain ;
- organiser des classes-découvertes en collaboration avec les enseignants.
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