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LIREOLIT (LOL)

portraits de lecteur.rice.s en sons et en images
La librairie Maupetit présente du 7 juillet au 27 août 2022, à Marseille,
une exposition réalisée à partir de photographies et d’enregistrements
effectués auprès de couples ayant été photographiés au lit, dans l’intimité
de leur chambre, en train de lire des livres dont les titres se répondent en
produisant un effet poétique, comique, décalé… Les couples ont été invités
à confectionner leurs propres paires de livres en puisant dans le fonds de
leur bibliothèque personnelle.
L’exposition conçue et imaginée par Guylaine Bouvÿ-Thabourey, ethnologue
de formation, est portée par l’association Ethnoméditerranée.
En complément du travail photographique réalisé par un professionnel,
l’auteure du projet a réalisé des entretiens individuels auprès de chaque
personne ayant été photographiée puis avec le couple.
Ces entretiens approfondis, à caractère ethnographique, portent sur la relation
que la personne entretient avec les livres, ses manies ou rituels de lecture,
le statut du livre au sein de la sphère privée et les modes d’appropriation de
l’objet-livre :
Quelles sont vos habitudes de lecture ?
Vous arrive-t-il de ne pas finir un livre ?
Quels sont vos livres préférés ?
Que lisez-vous en ce moment ?
Comment choisissez-vous vos livres ?
Comment les traitez-vous ?
Comment les rangez-vous ?
Quelle place la lecture occupe-t-elle
dans votre histoire personnelle ?
Est-ce que vous discutez en couple ou
en famille des livres que vous lisez ?
Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement ? ...
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Des phrases mises en exergue, extraites des entretiens enregistrés par
un ingénieur du son, sont présentées en vis-à-vis des photographies
afin de refléter l’esprit du projet qui ambitionne de documenter
les pratiques de lecture tout en offrant un regard poétique, décalé
et parfois drôle sur les livres et celles et ceux qui les lisent.
Les visiteurs peuvent écouter les entretiens de couples sur d’anciens
téléphones à cadran installés au sein de l’exposition.
Pour les visiteurs équipés d’un smartphone, les entretiens individuels
sont aussi proposés à l’écoute via des QR codes à photographier.
Les entretiens individuels et de couples sont archivés sur la plateforme
des audioblogs d’ARTE Radio Audioblog - Lire-O-Lit – Entretiens
(arteradio.com) et peuvent être écoutés indépendamment de
l’exposition, une fois ce QR code scanné dans la salle :

Une exposition de préfiguration a été présentée au Centre Régional
Illettrisme (CRI) de Marseille du 15 juin au 7 juillet 2022.
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L’ÉQUIPE DE LIREOLIT (LOL)
L’auteure
Guylaine Bouvÿ-Thabourey vit et travaille à Marseille. Elle
est formée en médiation culturelle et diplômée de l’EHESS en
anthropologie sociale et ethnologie. Ses études et ses voyages
l’ont amenée à travailler sur des sujets aussi divers que les
pratiques de piégeage en France et au Canada, les peintures
aborigènes du désert central australien, les différences
culturelles au volant, le design sonore, l’imaginaire de la crèche
provençale, le foot féminin…
Chargée de collections et de recherches au Mucem de 2014 à 2017, elle a effectué de
nombreuses enquêtes de terrain et collectes d’objets. Elle a également conçu et mis
en œuvre le projet PATREM (Portraits d’Acteurs des Territoires Ruraux Et Maritimes)
en lien avec des lycées agricoles, des musées et des artistes contemporains.
Fondatrice de l’association Ethnoméditerranée, elle anime des ateliers d’initiation à
l’ethnologie pour le jeune public en partenariat avec des artistes, des organismes de
recherche et des musées d’art, d’histoire ou de société. L’enquête de terrain est au
cœur de ces ateliers qui donnent lieu à des expositions, des créations multimédia et
des livres d’art.
Passionnée de jeux littéraires et grande lectrice, elle met en scène des livres dans
leur biotope imaginaire (Instagram : @livresinsitu). Elle aime aller à la rencontre des
lecteurs.rice-s. et de leurs pratiques de lecture, ce qui lui a donné l’idée du projet LOL
(LireOLit).
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L’ÉQUIPE DE LIREOLIT (LOL)
Les photographes
Benoît Bertrand expose régulièrement son travail photographique
à l’Atelier Seruse, à Marseille, avec notamment The Cyborg State
(octobre 2022), La Moitié du Monde (2021), Le Mur du confinement
(2020). Il a réalisé récemment deux court-métrages expérimentaux
ainsi que CORONIQUES, une web-série en 32 épisodes qui a fait
partie de la collecte « Vivre au temps du confinement » lancée par
le Mucem en 2020.
www.vimeo.com/alarracheproduction

Yves Inchierman est spécialisé en photographies muséales
depuis une quinzaine d’années. Il a photographié les objets
des collections du Mucem et réalisé les prises de vue in situ
des expositions de 2012 à 2018. Au Centre Interdisciplinaire de
Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP) à Marseille,
il a effectué la prise de vue scientifique d’œuvres d’art avant,
pendant et après leur restauration en lien avec de nombreux
musées en région. Ses photographies sont publiées dans
divers catalogues d’exposition et chez de nombreux éditeurs
parmi lesquels Hazan, Flammarion, Textuel, Skira, Actes Sud
www.yvesinchierman.com

L’ingénieur du son
Corentin André produit, édite et mixte depuis 2015 divers
contenus audios : émissions radio, fictions sonores, productions
musicales, scènes de doublage, scènes d’animation. Il a
approfondi ses connaissances théoriques aux Ateliers de
l’Image & du Son (AIS), à Marseille, où il a obtenu un European
Bachelor en ingénierie sonore. Dans le cadre du projet LireOLit
(LOL), Corentin André a effectué la prise de son, le montage
et le mixage des entretiens. Il a également exercé un rôle de
consultant.
https://corentinandre-ingeson.com/
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ACTIVITÉS DE MÉDIATION
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Dans le prolongement de l’exposition, l’association Ethnoméditerranée
propose d’animer des ateliers à destination de tous les publics :
membres des clubs de lecture et usager.ères des bibliothèques,
médiathèques, associations et centres culturels, collégien.nes et
lycéen.nes …
Ces ateliers, qui reprennent le principe de l’exposition consistant à
élaborer des paires de livres avec des titres qui se répondent, peuvent
être menés en concertation avec le service d’action culturelle des
bibliothèques et médiathèques pour déployer diverses activités :
conception d’une exposition de photographies à partir des paires
constituées, présentation de textes extraits des livres choisis, séances
de lecture à voix haute, etc.
Dans les établissements scolaires, ces ateliers peuvent être menés en
concertation avec les documentalistes en vue de promouvoir la lecture
au sein de leur établissement et de valoriser les fonds du CDI par le
biais d’une approche ludique et décalée.
Ces ateliers s’adressent également aux personnes non francophones
qui ne possèdent pas toujours les codes culturels ou linguistiques pour
fréquenter les bibliothèques et médiathèques. Il s’agit de désacraliser
les livres afin de leur permettre de s’approprier ces lieux.
A travers le jeu qui peut prendre la forme d’une chasse au trésor
(recherche guidée de livres à l’aide d’indices après un repérage
collectif des titres), les participant.e.s découvrent les collections et
les ressources des bibliothèques et des médiathèques et apprennent
à les utiliser. Ils conçoivent ensuite leur propre exposition en utilisant
des titres de livres en français qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, mêler
à des titres dans leur langue d’origine.
Ces ateliers seront animés par Guylaine Bouvÿ-Thabourey, commissaire
de l’exposition LireOLit, ethnologue de formation et titulaire d’un
diplôme de Didactique des langues et du français langue étrangère
(FLE).
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LOCATION DE L’EXPOSITION

Conçue pour une grande diversité de publics, l’exposition peut être
mise à la disposition de festivals littéraires et salons du livre, musées,
théâtres et galeries d’art, entreprises, bibliothèques et médiathèques,
librairies, centres sociaux, établissements scolaires, etc.
Pour toute information ou demande de devis, merci de nous contacter
par mail : lireolit.ethnomediterranee@gmail.com
ou par téléphone : 06 62 80 08 04
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© Ethnoméditerranée

Infos Pratiques
Exposition LireOLit
Du 7 juillet au 27 août 2022
Vernissage le jeudi 7 juillet de 17h à 19h
à la Librairie Maupetit
142 La Canebière, 13001 Marseille

Contact
lireolit.ethnomediterranee@gmail.com
06 62 80 08 04

Plus d’infos

site internet · facebook · instagram

Communication : Jeanne Bleux - jeanne.bleux@hotmail.fr
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