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«Avant-propos»

Ce catalogue des expositions que possède la Bibliothèque Schoelcher répond à une volonté de mutualisation des moyens du
département. Il s’adresse aux établissements scolaires, aux associations et aux collectivités. Il répertorie les expositions à
caractère pédagogique, de niveaux variés et dont les thèmes pourraient intéresser toutes les générations ; on peut citer en
exemple Le Grand Ballet de la Martinique, Environnement et développement, ou encore Il était une fois la marionnette en France.
Bientôt disponible sur le site du Conseil Général et plus largement sur l’Internet, ce catalogue virtuel sera régulièrement mis
à jour, en fonction de l'évolution du fonds de la Bibliothèque Schoelcher. D’usage aisé, il permet une visualisation globale,
et la possibilité d'une réservation rapide en ligne. Par ailleurs, en cliquant sur certains mots-clés, des liens permettent de
surfer sur des listes bibliographiques et par là-même d’effectuer une sélection de titres de livres pour accompagner
l’exposition choisie.
La réservation est possible par e-mail, par fax ou encore sur place à la Bibliothèque Schoelcher. Le prêt s'effectue sous conditions se formalise par la signature d’une convention de prêt.
CONTACT :
Service Iconographies
CONTACT :
Expositions
Archives
Manuellaorales.
LEGER-MARIE-SAINTE
Tél : 05.96.55.45.33 - 05.96.55.45.34

Tél. : 05.96.55.68.38 - 05.96.55.45.34
Fax : 05.96.72.45.55
@ : legerbib@cg972.fr
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Contes, proverbes, chansons,
à boire et à manger
Conseil Général de la Martinique / Bibliothèque Schoelcher /
Xavier Chevallier / Netty Jean-Baptiste Orville
RESUME :
En Martinique, la culture est fondée en grande partie sur la tradition orale tels les chansons, les proverbes et les contes qui puisent
directement leur inspiration dans la vie quotidienne.
L’alimentation y occupe une grande place, compte tenu des difficultés qu’avaient les esclaves à subvenir à leurs besoins. Cet héritage
mettant la nourriture au centre des préoccupations – quoi de plus
naturel pour un besoin aussi élémentaire – s’est transmis jusqu’à
nos jours. Source de lamentation, de joie ou de convoitise, élément
festif important, à la fois témoin et acteur de l’évolution de la société martiniquaise, la nourriture et la cuisine imprègnent non seulement le langage courant et la vie de tous les jours mais aussi
l’imaginaire antillais.
Informations pratiques
Public : tout public
Composition : 12 panneaux plastifiés de 80x120 cm et 1 panneau de 81,5x124,2 cm illustrés en noir et en couleur
Installation :
Le drôle de festin de commère Tartignolle. Jaël Pedro. (Ed. Jasor, 2005)
Transport : Véhicule ordinaire

Illustration de Sophie Mondésir
Le drôle de festin de commère Tartignolle.
Jaël Pedro (Ed. Jasor, 2005)

Côte : 398.2-1 CON
N° d’exemplaire : 80136759
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Il était une fois la marionnette
en France
Exposition réalisée par Intermédia (Ministère des Relations extérieures), avec la participation de l'Association française d'action artistique et le concours de l'Institut National d'Education Populaire /
Conception de Marcel Violette / Mise en images et conception artistique de Lulian Mereuta / Réalisation des maquettes de Livia Ante
et Ariel Moscovici.
RESUME :
Il y a bien longtemps, en 692, naissait en France la marionnette.
C’est en déclarant que, désormais le Christ serait représenté sous des
traits humains que le concile Quinisexte créa dans les églises des statuaires animées.
Grandissant en âge mais sans sagesse, elles furent bientôt chassées des
édifices religieux et partirent s’exhiber sur les parvis et les foires.
Durant donc les XVe et XVIème siècles, les marionnettes couraient
les foires pour amuser les foules.
Informations pratiques
Public : tout public
Composition : 24 affiches de 58 x 78 cm, illustrées en couleur
Installation : Panneaux légers, plastifiés, percés d'oeillets, faciles à
installer
Transport : Véhicule ordinaire

Exposition bientôt disponible

Côte : 791.5 VIO EXP
N° d’exemplaire : 80193042
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Les enfants, leurs droits
Cette exposition a été réalisée dans le cadre d'un projet de sensibilisation sur les Droits de l'Enfant mené par ORCADES et le CRDP de
Poitiers, en collaboration avec Peuples Solidaires (France), la Déclaration de Berne (Suisse) et les Magasins du Monde - OXFAM (Belgique) avec le soutien de la Commission des Communautés
Européennes, et du Secrétariat d'Etat français chargé de la Jeunesse
et des Sports, en 1989.
RESUME :
L’exposition dresse un panorama de la situation mondiale des enfants
sur le plan juridique (droits de l’enfant) sanitaire (santé, nutrition…),
social (scolarité, réfugié politique, vivre ensemble, respect du corps de
l’enfant), économique (enfants-travailleurs)…
« Protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation et lui offrir de
meilleures conditions de vie, sont deux principes qui ont guidé des responsables de gouvernements, d’organisations internationales et d’associations de solidarité dans l’élaboration des différentes déclarations,
conventions, textes législatifs ayant trait aux Droits de l’Enfants. »
L’exposition s’adresse tant au jeune public qu’aux adultes, et reste malgré le temps qui passe au coeur de l’actualité.
Informations pratiques
Public : tout public
Composition : 15 panneaux de 58 x 80 cm illustrés en couleur et
noir et blanc
Installation : Panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire

Exposition bientôt disponible
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Côte : 323.3 ENF
N° d’exemplaire : 80192814

Martinique : l’île aux fruits…
Exposition réalisée par le Conseil Général - Bibliothèque Schœlcher- Section des jeunes
RESUME :
La Martinique est l’île aux fleurs… La Martinique est aussi l’île
aux fruits… On y recense de nombreuses variétés, des plus
connues comme la banane ou l’orange, aux plus rares comme le
cachiman ou la merise.
L’équipe de la section jeunesse de la bibliothèque Schoelcher vous
présente ici une « corbeille de fruits » à déguster avec les yeux.
Pour réaliser cette exposition nous avons promené nos appareils
photographiques dans toute l’île et avons utilisé les ressources bibliographiques de la bibliothèque. Certains panneaux sont agrémentés de planches du père Plumier datant de 1688.
Vous avez dit : « cinq fruits par jour ? »…
Alors visitez, découvrez, redécouvrez et faites visiter sans modération.
Informations pratiques
Public : tout public
Composition : 30 panneaux de 80x60 cm (ill. en couleur)
Installation : panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 634.6-2 MAR
N° d’exemplaire : 80210274
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Le développement durable, pourquoi ?
Une exposition pédagogique pour chaque école de France / Un
projet de Yann Arthus-Bertrand et l'Association Good Planet /
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche / Ministère de l'écologie et du développement durable
RESUME :
Depuis 1950, la population de la planète a doublé, dépassant aujourd’hui 6 milliards d’habitants. Dans les pays riches, le niveau
de vie a augmenté, entraînant une croissance accélérée de la
consommation. Il faut donc produire et cultiver toujours plus, puiser davantage dans les ressources naturelles (air, eau, océans, forêts, terres cultivables, sources d’énergie) que la planète a mis
parfois des millions d’années à créer et qui ne se renouvellent pas
assez vite pour satisfaire la demande croissante…
Alors comment améliorer les conditions de vie de tous les citoyens
du monde sans épuiser définitivement la Terre ? En apprenant à
économiser les ressources, en utilisant les technologies qui polluent
moins, qui gaspillent moins d’eau et moins d’énergie, et surtout
en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements.
Exposition traduite en braille. Accessible aux malvoyants et aveugles.

Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 21 affiches de 58 x 78 cm illustrées en couleur
Installation : Panneaux légers, percés d’œillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
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Côte : 577.2 ART
N° d’exemplaire : 80193058

Environnement et développement :
Au Nord et au Sud : concilier action de
l’homme et environnement
Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un projet de sensibilisation sur le thème Environnement et Développement, mené
en France par ORCADES et le CRDP de Poitiers, et en Belgique
par les magasins du Monde-OXFAM, en collaboration avec Peuples Solidaires (France) et la Déclaration de Berne (Suisse). Ce
projet a également reçu le soutien de la Commission des Communautés Européennes, du Secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et des Sports.
RESUME :
Accidents dans des centrales nucléaires, inondations spectaculaires, navires chargés de déchets toxiques errant de port en port :
les questions d’environnement sont entrées en force dans notre
quotidien. Mais derrière des images–chocs se profile une réalité
plus inquiétante encore : déforestation, érosion, avancée des déserts, épuisement des matières premières, pollution de l’air et de
l’eau, réduction de la diversité génétique des espèces…
Ces 12 panneaux illustrés, avec des données chiffrées, sont à la
portée des enfants depuis les classes élémentaires.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 12 panneaux de 60 x 80 cm illustrés en couleur
et en noir et blanc
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
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Côte : 363.7 ENV
N° d’exemplaire : 80192879

La forêt : une communauté vivante
Affiches pédagogiques de la Fondation GoodPlanet
RESUME :
A l’occasion de l’Année Internationale des Forêts, la fondation
GoodPlanet présente « La forêt : une communauté vivante », cinquième volet des affiches pédagogiques offertes depuis 2006 aux
établissements scolaires et ONG du monde entier dans différentes
langues afin de les aider à monter leur propre évènement de sensibilisation à la protection des forêts.
Cette édition présente une sélection de 20 affiches en grand format illustrées des photographies de Yann Arthus-Bertrand et de
photographes convaincus de l’importance des enjeux environnementaux.
Destinés à provoquer la réflexion et le dialogue, les textes permettent d’aborder le thème des forêts tant sur le plan écologique que
géographique, historique, social ou économique et d’appréhender
leur variété, leur rôle, leurs ressources et les menaces auxquelles
elles et leurs habitants font face.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 17 affiches de 78 x 58 cm illustrées en couleur
Installation : panneaux légers, percés d’œillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 577.3 GOO
N° d’exemplaire : 80210532 (Don du CRDP)
-9-

L’eau : une ressource vitale
Un projet de la Fondation GoodPlanet, présidé par Yann Arthus
Bertrand
RESUME :
Quatrième volet de l’exposition « Le développement durable
pourquoi ? » créée en 2006 par la fondation GoodPlanet à destination des établissements scolaires, ce nouvel outil pédagogique
consacré à l’eau présente une sélection de 19 images en grand format réalisées par Yann Arthus-Bertrand et des photographes partenaires : Philippe Boursellier, Olivier Grunwald, Michel Loup et
Philip Plisson.
Vue de l’espace, la Terre apparaît très différente des autres planètes du système solaire. En effet, il s’agit essentiellement d’une
sphère bleue en raison de l’eau qui recouvre les trois quarts de sa
surface. L’eau est la condition de la vie.
Elle est indispensable au fonctionnement des cellules et du métabolisme de tout être vivant. Si l’apparition et l’histoire même de
la vie sont liées à l’existence de l’eau, l’histoire des hommes, nomades, villageois ou habitants des villes, est attachée à la présence
de cette ressource, qu’il s’agisse d’un lac, d’une rivière ou d’une
source que le cycle de l’eau renouvelle et purifie sans cesse.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 20 affiches de 78 X 58 cm illustrées en couleur
Installation :panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 333.91 ART
N° d’exemplaire : 80155983 (Don du CRDP)
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Terres d’outre-mer, une tradition
d’innovation
Exposition du Ministère de l’Education Nationale, Jeunesse, vie
associative. SCREN/CNDP
La variété des thèmes traités autorise une exploitation de cette exposition en sciences de la vie et de la Terre, sciences physiques,
technologie au collège, histoire-géographie, et sciences économiques et sociales.
RESUME :
A l’occasion de « 2011, année des outre-mer » ces 24 affiches vous
invitent à découvrir les réponses innovantes que les collectivités
ultramarines apportent dans les domaines de la biodiversité, des
énergies renouvelables, de la gestion des risques majeurs, de l’économie et de l’aménagement du territoire, etc.
Cette exposition participe au développement de la culture scientifique et technique ainsi qu’à l’éducation au développement durable. Un accompagnement pédagogique est disponible pour
chacune des affiches sur l’espace « outre-mer » du site du ScérenCNDP : http://www.cndp.fr/outre-mer
Informations pratiques
Public : Adultes
Composition : 24 affiches de 60x90 cm illustrées en couleur
Installation :panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 333.91 ART
N° d’exemplaire : 80155983 (Don du CRDP)
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Ah l’amour !
Exposition réalisée par les Editions Bodoni (2010).
RESUME :
Le thème de l’amour est à la fois éternel et universel.
Cette exposition l’aborde grâce à des citations d’auteurs français
classiques et contemporains autour de 3 grands sujets :
▫ La rencontre
▫ La séduction
▫ La passion
Informations pratiques
Public : Lycéens, étudiants, adultes
Composition : 12 panneaux de 70 x 100 cm (ill. en couleur et
noir et blanc)
Installation : panneaux légers, percés d’œillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 840.353 EXP
N° d’exemplaire : 80204588
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Le fantastique au cinéma
et dans la littérature
Exposition réalisée par les Editions Bodoni (2010).
RESUME :
Une histoire du fantastique du XIXè siècle à nos jours ; des vampires à Frankestein.
Les panneaux portent sur Edgar Allan Poe, le zombie, les métamorphoses, l’utopie scientifique, histoire de doubles, les vampires,
le diable, les mondes parallèles, les malédictions, la foire aux
monstres et la liste des novélisations.
Informations pratiques
Public : Adolescents, adultes
Composition : 15 panneaux de 70 x 100 cm (ill. en couleur et
noir et blanc)
Installation : panneaux légers, percés d’œillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 791.436 FAN
N° d’exemplaire : 80204589
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Littérature d’Afrique noire de A à Z
Une vingtaine d’affiches illustrées reprend les pensées des écrivains africains et décrit la situation culturelle et économique du
continent africain.
RESUME :
« L’Afrique a longtemps été le continent de l’oralité, confiants aux
griots et maîtres de paroles la survie de sa civilisation.
Depuis quelques décennies, l’Afrique s’est convertie à l’écriture :
les écoles se sont multipliées, généralisant une alphabétisation diffuse, et donc une demande littéraire.
Au Nigéria, la « littérature du marché d’Onitsha » produit à prix
très modiques des fascicules qui mélangent l’anglais et le pidgin
pour raconter des histoires édifiantes et répandre une culture d’almanach (L’Ivrogne dans la brousse d’Amos Tutuola, traduit par
Raymond Queneau, procède de cette culture populaire).
Au Zaïre, Zamenga Batukezanga, dans la tradition de la littérature missionnaire, publie presque chaque année un roman, de facture naïve, traitant des grands problèmes quotidiens de la société
zaïroise : conflit des générations, crise du mariage traditionnel,
relations avec le surnaturel et la magie, etc… Ses romans, circulant de mains en mains, font de lui l’écrivain zaïrois le plus lu dans
son pays. » Jean Louis Joubert
Informations pratiques
Public : tout public
Composition : 41 panneaux de 60 x 80 cm (ill. en couleur et noir
et blanc)
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
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Côte : 896 LIT
N° d’exemplaire : 80192883

Portraits de femmes
Officialisée en 1977 par les Nations Unies, la journée Internationale de la femme trouve un écho favorable à la Martinique, et
particulièrement au sein de la collectivité départementale.
RESUME :
Du 8 au 31 mars 2005, à l’occasion de la Journée Internationale
de la Femme, le Conseil Général de la Martinique - la Bibliothèque Schoelcher- rend un hommage à toutes les femmes du
monde.
Au fil du temps, ils ont été nombreux (Paul Verlaine, Katia Granoff, Aimé Césaire, Ernest Moutoussamy,…) à marquer de leur
plume leur respect, leur admiration, non dénués parfois d’une certaine appréhension, tant la femme peut être surprenante, mystérieuse.
Des textes, illustrés des photographies de Philippe Bourgade, témoignent de l’importance, de la nécéssité de la femme dans la société, dans le monde.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 10 kakémonos sur tissu de 225(l) x145 (H) cm illustrées en couleur et noir et blanc, 1 kakémono de 100x100 cm
Installation : sur structure en panneau de bois, et piètement ; ou avec
oeillets
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 305.4-1 POR
N° d’exemplaire : 80159493
-15-

L’exil du roi Béhanzin
Exposition du Conseil Général - Bibliothèque Schœlcher - réalisée
sous la direction de Jacqueline Léger.
RESUME :
Combien d’entres nous ont entendu parler de Béhanzin ? Combien d’entre savent qui est Béhanzin ? Les enfants connaissent-ils
Béhanzin ? Savent-ils qu’un roi africain a séjourné en Martinique
pendant 12 ans avec sa famille et sa cour ? Que son fils Ouanilo a
fréquenté le lycée de Saint-Pierre ?
Cette exposition pédagogique est la sauvegarde d’une mémoire commune qui tend à s’atténuer avec le temps, avec les générations : Elle
raconte la vie de l’ex-roi du Dahomey, contraint de quitter son
royaume par les Français. Béhanzin marquera la population martiniquaise, par sa cour, ses femmes, son prestige et tout le symbolisme du pouvoir, qui l’accompagnait de manière intrinsèque
malgré sa chute du trône.
Il quitte l’île en 1906 et s’éteint en Algérie en Décembre de cette
même année.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition :
Installation :
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 972.9-2 EXP
N° d’exemplaire : 80159515
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1848 : l'esclavage aboli : 150è anniversaire
Réalisation-écriture par Francis Arzalier, historien / Conception
maquette et réalisation de Jasmine / Iconographie de Francis
Arzalier
RESUME :
« Nulle terre française ne peut plus porter d’esclaves »
En annonçant la révolution de février 1848, le ministre Arago, le
polytechnicien de couleur Perrinon, et un blanc créole, Husson,
proclament la fin imminente de l’esclavage. »
1848 : Abolition ou abolitions ?
(…) Le 23 mai, sous l’influence de Pory Papy, le gouverneur Rostoland fait proclamer l’émancipation locale à Saint-Pierre et dans
les communes voisines. Le Lamentin suit le 24. Fort-de-France et
le reste de l’île le 25 mai. Le 3 juin, Perrinon débarque avec les
décrets gouvernementaux du 27 avril 1848.
Des extraits de l’exposition qui montrent que c’est avec beaucoup
de passion et de vivacité que sont relatées les circonstances de
l’abolition de l’esclavage.
A travers une documentation étoffée, riche en images, un rappel
de notre histoire, s’il en est besoin, ou une découverte pour les petits (élémentaire, collège) et les grands. A voir absolument !
Informations pratiques
Public : à partir du collège
Composition : 18 panneaux légers, plastifiés de 68,7x98 cm,
1 panneau de présentation de 32x98 cm, illustrés en couleur
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 325.3-1 ARZ
N° d’exemplaire : 80170578
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18 juin 1940 : l’appel à la résistance du
général de Gaulle
Exposition conçue avec le concours de l’Inspection générale de
l’Education Nationale et du Centre Nationale de Documentation
Pédagogique
RESUME :
« A l’occasion du 70è anniversaire de l’Appel du 18 juin et de la
naissance de la France Libre, le Ministère de l’Education nationale
s’est associé à la Fondation Charles de Gaulle pour proposer aux
professeurs des collèges et des lycées un kit pédagogique intitulé :
« 18 juin 1940 : l’appel à la résistance du général de gaulle ».
Ce kit pédagogique se présente à la fois comme une exposition et
une mallette comprenant des ressources exploitables en classe (livret pédagogique, DVD-ROM).
Au-delà de la connaissance d’une période centrale dans l’histoire
de France, le kit pédagogique invite professeurs et élèves à s’interroger sur le statut de l’évènement en histoire, la construction d’un
lieu de mémoire ou les liens entre histoire et mémoire ».
Baptiste Léon
Informations pratiques
Public : Adultes
Composition : 32 affiches de 60x80 cm illustrées en couleur et
noir et blanc
Installation : panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 944.081 DIX
N° d’exemplaire : 802084774 (Don du CRDP)
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Vers les îles
Album conçu par André Rossel et Jean Vidal, présenté par Armel
de Wismes et réalisé par les Editions Hier et Demain pour la Mutuelle Générale Française Vie, les mutuelles du Mans.
RESUME :
On ne saurait évoquer certains personnages historiques sans les
replacer tout à fait dans leur cadre. Mieux que tout commentaire
psychologique, c’est l’atmosphère du temps et du lieu où ils vécurent qui peut le mieux nous expliquer leurs actions. Et plus leurs
aventures auront été extraordinaires, plus nous aurons besoin de
la réalité d’un décor pour en admettre l’authenticité. Le décor
devra lui-même être pittoresque pour que l’aventure, presque toujours éphémère, ne s’efface pas avec le temps… Ainsi, depuis les
premières Caravelles de la découverte, jusqu’aux derniers jours
de la flibuste, de la traite et de la piraterie, la mer sanglante des
Caraïbes jouit toujours d’une sorte de prestige romantique et terrible qui la rend prodigieusement présente à notre mémoire.
(Armel de Wismes)
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 48 affiches de 39x56 cm, illustrées en couleur et
en noir et blanc
Installation : panneaux légers, percés d’œillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire

1re vue du Fort Royal de la Martinique, du côté du port. Déssinée,
dédiée et présentée à Madame belle-sœeur du roi, par M. le Chevalier d’Epernay, Capitaine au corps Royal de l’artillerie.

Côte : 910.45-1 ROS
N° d’exemplaire : 80129565
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Van dan vwel : le gommier... la yole
Ernest Yerro, Claude Misat, Léandre Café / avec la collaboration
de Magaly Edouard, Emile Largen, Yves Jean-Marie, l'association
des gommiers, la Société des yoles rondes / et l'aide de Frédérique
Carole, Johanne Gibon, Jean Nosibor, Jean-Marc Téchel / Crédits photos : Magaly Edouard, la Société des yoles rondes, Ernest
Yerro, Claude Misat, Archives de la Bibliothèque Schoelcher :
Loïs Hayot, Serge Lucas
RESUME :
Loin d’opposer ces deux modes de navigation, il s’agit plutôt d’un
regard croisé entre deux mondes différents, et pourtant presque
indissociables l’un de l’autre dans la culture martiniquaise.
Les pêcheurs, autour des « tâches » ou bancs de poissons, se lançaient des défis lors du retour à terre à la voile. Cette envie de toujours se mesurer fut à l’origine des « courses arrêtées » au sein de
la commune le dimanche après la messe, puis de défis intercommunaux principalement dans le cadre des fêtes patronales.
Le gommier, dénommé dacryodes hexandra par les botanistes, est
le nom de l’arbre dans lequel sera creusé le tronc qui deviendra
par la suite une pirogue, ou en nom familier « kannot » ou « bwa
fouyé ».
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 1 panneaux de 61 x 84 cm, 1 panneau de 59,5 x
82 cm, 30 panneaux de 42 x 61 cm, 1 panneau de 47 x 59 illustrés
en couleur
Installation : Panneaux légers "guddy", faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
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Côte : 623.822 YER
N° d’exemplaire : 80193104

La Bibliothèque Schoelcher telle que
vous ne l’avez jamais vue
Exposition du Conseil Général - Bibliothèque Schœlcher avec les
photos de Philippe Bastin
Textes d’Anique Sylvestre
RESUME :
Une sélection de photographies de l’édifice, dans les moindres détails de sa riche architecture. Vues du ciel, vues du toit, vues d’angles, vues du dessous… La Bibliothèque Schoelcher ne laisse plus
rien deviner du travail méticuleux et quasi parfait de la ferronnerie
d’époque qui supporte les panneaux dorés, la charpenterie, les vitraux, et son dôme unique.
Perché sur le toit, retenu par des harnais, Philippe Bastin, photographe professionnel, passionné des belles images n’a pas hésité
un instant à prendre des risques pour capturer, sous tous les angles, à l’intérieur et à l’extérieur, tous les recoins les plus secrets,
les plus inimaginables de cet édifice érigé au coeur de la ville depuis plus d’un siècle et qui a vu en son antre tant de nos intellectuels.
Il serait surprenant de constater avec quel talent bâtissaient les
compagnons d’autrefois !
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 18 panneaux de 100 x 120 cm,percés d’œillets,
faciles à installer
Installation :
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 727.8-2 BIB
N° d’exemplaire : 80159503
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Le Grand Ballet de Martinique : 1946-2011 : 65 ans
Exposition conçue par le Conseil Général de la Martinique Bibliothèque Schœlcher - Service iconographies
RESUME :
Dans les années 40, à la rue Clarac, trois mélomanes (Marcel misaine, Jean Nestoret et et Nel lancry) répètent des morceaux du
folklore martiniquais. En 1946, sur les conseils de Georges Villeneuve, Alexandre Nestoret, le frère de Jean, crée le Groupe Folklorique Martiniquais. C’est le début d’une grande aventure
musicale : le groupe sillonne l’île, assure des prestations sur les paquebots de croisière, représente la Martinique dans la Caraïbe.
En 1952, Alexandre Nestoret quitte le groupe et laisse la place à
Loulou Boislaville, le chanteur du groupe. Celui-ci, avec la complicité de Jean-Pierre Bonjour (de 1978 à 1985), des chorégraphes
Ronne Aul et Christian Gernet, de celle qui deviendra la directrice du Grand Ballet, Suzon Sainte-Rose et de Léandre Moreau,
Directeur Général du ballet depuis 1985, mèneront le groupe parcourir le monde (5 fois le tour du monde), au sommet de son apogée.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 21 affiches de 100 X 140 cm illustrées en noir et
blanc et en couleur
Installation : panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
-22-

Le siècle d’Aliker
Exposition conçue avec le partenariat de la rédaction de FranceAntilles. Textes Adams Kwateh. Photographies: Fernand Bibas
RESUME :
Pierre Aliker est né le 11 mars 1907. Il est le 6è enfant d’une fratrie de 7 frères et soeurs
En 1925, il part faire de brillantes études de médecine à Paris.
C’est en 1932, en France, qu’il rencontre Aimé Césaire. En 1944,
il entre en politique avec lui.
Elu, 1er adjoint de Césaire en 1956, il est de tous les combats pour
dit-il ne « jamais permettre que l’intérêt général soit noyé dans
les eaux glacées des intérêts privés » et ce tant sur le plan social,
sanitaire, culturel, que sportif.
Agé de plus de 100 ans en 2012, « l’homme en blanc », reste un
modèle pour la jeunesse de son pays et pour la classe politique.
L’exposition retrace son exceptionnel parcours.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : En préparation au moment de la publication
du catalogue
Installation : panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 923-2 ALI
N° d’exemplaire : 80159497
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Aimé Césaire
Exposition réalisée par le Clef (Club des Lecteurs d'Expression
Française) / Conception de Marie-Clotilde Jacquey et Daniel
Delas / Rédaction Daniel Delas / Coordination et iconographie
de Mireille Brunot / Conception graphique et édition de Parallèle
RESUME :
L’exposition retrace l’extraordinaire parcours d’Aimé Césaire,
depuis sa naissance dans la commune de Basse-Pointe, ses études
en France après l’obtention d’une bourse, ses années militantes,
ses années progressistes, ses rencontres avec d’éminentes personnalités (Léopold Sédar Senghor, André Breton, Petar Guberina,
Suzanne Roussi…). Sa carrière d’écrivain s’illustre pleinement
par le lancement avec Senghor de la revue L’Etudiant noir (1935),
la publication de l’immortel recueil de poésie Cahier d’un retour au
pays natal, la revue Tropiques (1941) fondée avec sa femme S. Roussi
et René Ménil… Césaire le politique, Césaire le poète, Césaire en
mots et en images.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 14 panneaux de 60 x 80 cm, ill. en couleur, 2 panneaux de présentation
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 840.92-2 CES
N° d’exemplaire : 80170588
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Léopold Sédar Senghor
Conçue et réalisée par le Club des Lecteurs d'Expression Française (CLEF) / Coordination et iconographie de Mireille Brunot
et Marie-Clotilde Jacquey / Rédaction de Daniel Delas /
Conception graphique d'Olivier Brunot
RESUME :
Si j’ai apporté quelque chose à la civilisation africaine du XXe siècle, je le
dois essentiellement à mon double métissage, biologique et culturel. Je ne peux
dire cela sans me rappeler ce que nous enseignait le professeur Paul Rivet. Je
le vois encore et l’entends, nous précisant, à nous, ses étudiants, en nous montrant la carte de la Méditerranée : « C’est ici, autour de la Méditerranée, que
sont nées les premières et les plus grandes civilisations humaines par un double
métissage, biologique et culturel, entre les Africains, les Européens et les Asiatiques, ou, si vous préférez, entre les Noirs, les Blancs et les Jaunes ». Allocution prononcée à l’inauguration de l’Université francophone
d’Alexandrie à laquelle on a donné le nom d’Université Senghor.
Liberté 5.
Informations pratiques
Public : Adultes
Composition : 14 affiches de 60x80 cm, ill. en couleur
Installation : panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 840.92 SEN
N° d’exemplaire : 80121933
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26 septembre 1904 - 26 septembre 2004
Centenaire de la mort de Lafcadio Hearn
Il s’agit d’une exposition à caractère pédagogique et historique
conçue par le Conseil Général - Bibliothèque.
RESUME :
« Dans le cadre du centenaire de la mort de Lafcadio Hearn
(1850-1904), le Conseil Général de la Martinique et la bibliothèque Schoelcher ont proposé une manifestation tous publics
destinée à mieux faire connaître la vie et l’oeuvre de ce journaliste
et écrivain d’origine gréco-irlandaise, qui a vécu aux Etats-Unis,
séjourné deux ans en Martinique avant de s’installer définitivement au Japon, où il a été naturalisé sous le nom de Yakumo Koizumi. Par ses écrits – articles de journaux, relations de voyage,
recueils de contes, romans…-, Lafcadio Hearn laisse un précieux
témoignage sur la vie et la culture de ces pays à la fin du 19ème
siècle.
Sa description des Antilles, en particulier de la Martinique et de
Saint-Pierre - avant l’éruption volcanique de 1902 qui détruisit la
ville -, atteste à la fois un très grand intérêt, voire une véritable
passion pour l’île et ses habitants, ainsi que de grandes qualités
d’écrivain. Même si sa vision des îles n’est pas exempte des préjugés de son temps, elle force l’admiration par sa sincérité, son enthousiasme et sa poésie. (…)Les rééditions régulières de ses textes
en anglais, en français et en japonais confirment l’importance de
son oeuvre et la nécessité, un siècle après sa mort, de la faire découvrir ou redécouvrir au public martiniquais. » Xavier CHEVALLIER
Informations pratiques
Public : jeunes (à partir du collège) et adultes
Composition : 40 panneaux, plastifiés de 40x60 cm, en couleur
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire

Lafcadio Hearn : 1850-1904
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Côte : 910.2-2 HEA
N° d’exemplaire : 80200939

Victor Schoelcher : 1804-1893
Exposition réalisée dans le cadre du 150è anniversaire de l'abolition de l'esclavage / Création Association Reflets du Temps /
Réalisation, écriture, conseils iconographiques de Nelly
Schmidt,... / Conception, réalisation, maquette de Jasmine
RESUME :
Fils d’un marchand de porcelaine alsacien, V. Schoelcher, plus
connu pour son action en faveur de l’abolition de l’esclavage dans
les colonies françaises, est aussi à l’origine de l’instruction publique
et de l’abolition de la peine de mort.
L’exposition retrace sa vie politique, ses convictions, ses combats,
son élection à l’Assemblé Constituante, et ses passions pour les
arts.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 26 panneaux de 70x100 cm (en couleur)
Installation : Panneaux légers plastifiés, percés d'oeillets, faciles
à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 920.71-1 SCH
N° d’exemplaire : 80170616
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Victor Schoelcher, un homme d’aujourd’hui
Exposition réalisée dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de la naissance de Victor Schoelcher / par l'association
Victor Schoelcher et le Conseil Général de la Martinique - Bibliothèque Schoelcher / ont collaboré : Jacques Adélaïde, RenéLucien Abenon, Liliane Chauleau, Jean-Claude Maran /
Photogr. de Philippe Bastin et Jean Popincourt
RESUME :
L’année 2004 a été l’occasion de réunir des associations, des chercheurs, des historiens, des professionnels du livre et de la lecture
autour de la mémoire de Victor Schoelcher, pour commémorer
le bicentenaire de sa naissance.
Des textes, des photographies, une exposition extrêmement riche,
résulte des recherches et des réflexions d’une équipe passionnée
par ce grand humaniste.
Une exposition accessible à toutes les tranches d’âge.
Informations pratiques
Public : A partir du primaire
Composition : 16 panneaux de 80x123 cm illustrés en couleur
Installation : Grands panneaux légers, percés d'oeillets
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 920.71-1SCH
N° d’exemplaire : 80150887

1804 - 1893
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Solange FITTE-DUVAL : Le don de soi
Exposition conçue et réalisée par le Conseil Général de la Martinique - la Bibliothèque Schœlcher - Service iconographies, Expositions, Archives orales.
RESUME :
Solange et Georges. Fitte-Duval. Le frère et la soeur. Leurs deux
noms et prénoms semblent avoir toujours été accolés. L’exposition
leur est dédiée. Cependant, « LE DON DE SOI » est un regard
particulier sur Solange :
« De l’enfance des années 20 au milieu de parents à l’éducation
stricte, puis d’une adolescence studieuse au Pensionnat Colonial,
Solange Fitte-Duval entre de plein pied dans une vie de labeur,
de responsabilité qu’exigent d’elle les conditions difficiles des années 40/50 de la Martinique. Dès cette époque, aux côtés de
Georges, son frère, elle se consacre à la défense des plus démunis.
Et tout particulièrement des femmes de ce pays. Présidente de
l’Union des Femmes de la Martinique, elle est, dès les premières
heures, de tous les combats. Pour le respect, la dignité, la paix, le
bonheur. On se souvient de l’enfant, de la jeune fille, de la préceptrice, de l’institutrice, de la militante, de la femme, du témoin
de ces années de « don de soi ». Anique Sylvestre
Informations pratiques
Public : Adultes
Composition : 1 kakémono, 14 panneaux 80x120 cm (ill. noir et
blanc et couleur)
Installation : panneaux légers, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 920.72-2 FIT
N° d’exemplaire : 80210224
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Victor Hugo
Texte et conception de l’AFCN
12 panneaux, comportant des extraits et illustrations des oeuvres
de l’écrivain. Les photographies proviennent de plusieurs agences
et institutions telles que la Bibliothèque Nationale ou le Musée de
la Ville de Paris.
RESUME :
Victor Hugo (1802-1885), l’écrivain, le poète, Victor Hugo l’ami
de Victor Schoelcher, l’abolitionniste, Victor Hugo le défenseur
du patrimoine, Victor Hugo le politicien, a marqué la littérature
française. Ses prises de position, ses sentiments couchés sur le papier transpirent dans ses écrits et font de lui une personnalité, un
grand homme honoré et respecté par ses pairs. Ses poèmes sont
étudiés dans toutes les écoles et font encore l’objet de recherches
et de débats littéraires.
« Victor Hugo qui s’était élevé, dès 1823, contre les destructeurs
des monuments du passé mena, sa vie durant une guerre permanente aux « démolisseurs » et aux restaurateurs abusifs (…) »
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 12 panneaux de 78 x 113 cm (illustrés en couleur
et noir et blanc)
Installation : Panneaux légers, faciles à installer
Observations : Il manque les panneaux 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
14 à 20, 22, 24, 26, 29,30
Transport : Véhicule ordinaire
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Côte : 841 HUG
N° d’exemplaire : 80192818

Portraits de savants français
17 Héliogravures éditées par La Documentation Française immortalisent quelques savants, du 17è au 20è siècles.
RESUME :
Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), Claude BERNARD
(1813-1878), ou Antoine-Laurent LAVOISIER et bien d’autres
encore, sont tous de célèbres savants français ; certains plus connus
(Pierre et Marie CURIE) que d’autres (René-Antoine de REAUMUR (1683-1757).
Il est vrai que nous utilisons les inventions de certains grands
scientifiques des siècles derniers, célèbres grâce à leurs travaux,
d’autres grâce à leur participation dans des luttes politiques et
idéologiques, tel que Dominique-François ARAGO (1786-1853)
reconnu en tant que physicien et astronome, mais dont on parle
peu lorsqu’il s’agit de sa collaboration à l’abolition de l’esclavage.
Cette galerie de portraits serait donc l’occasion pour les uns de
découvrir des savants et pour d’autres de mettre un visage sur des
noms (parfois des noms de rue) si souvent prononcés.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 18 panneaux héliogravures Herbert Levallois de
49 x 64 cm (ill. en noir et blanc)
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire

Pierre et Marie CURIE
(1859 - 1906) (1867 - 1934)
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Côte : 925 POR
N° d’exemplaire : 80192882

Personnalités afro-américaines d’aujourd’hui
22 affiches dressent un échantillon des personnalités afro-américaines
célèbres, qui se sont illustrées dans différents domaines au cours du
20è siècle aux Etats-Unis.
Exposition réalisée par l’Agence d’information des Etats-Unis, conçue
par le service des Expositions à Washington D.C., sous la direction de
Stephen Sinclair, éditée par Élizabeth Jones, graphiste : Caesar Jackson, textes de Robert L. Taylor, recherches photos par Sandra Shank

Exposition bientôt disponible !
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RESUME :
L’exposition contient 1 panneau de titre, une affiche du Général
Colin Powell, de Faye Wattleton, de Spike Lee, de Michael Jordan,
le joueur américain de basket-ball, de Reuben Greenberg, du Dr
Walter Massey, de Toni Morrison, écrivaine, enseignante à l'Université de Princeton en 1989 et Prix Nobel de littérature en 1993, du
Gouverneur Douglas Wilder, d’August Wilson et de Clarence Thomas Juriste américain, diplômé en droit de Yale, qui fut nommé, en
1991, juge de la Cour Suprême des États-Unis par le président
George H. W. Bush. Il est après Thurgood Marshall auquel il succède le second noir membre de cette haute juridiction. Ils ont posé
pour les photographes des plus grandes agences tels que : McNamee
Walley, Seliger Mark, Frakes Bill, Spees Wade, Horan Kevin, Burnett
David, Calahan Walter P.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : 11 photographies de 79 x 53 cm et 11 textes de
26,5 x 80 cm illustrées en couleur et noir et blanc
Installation : Panneaux légers, percés d'oeillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire
Côte : 909.82 PER
N° d’exemplaire : 80192812

La musique aux Antilles
Exposition réalisée par le Conseil Général de la Martinique Section du Fonds antillais de la Bibliothèque Schoelcher.
RESUME :
« Rien ne prédisposait Madame Danielle Balthazar à vendre des
disques et surtout à procéder à des enregistrements tel que l’orchestre de Loulou Boislaville, 1958-1997 : « Chanté Noël ». En
effet, Madame Balthazar, couturière de métier, achetait des mains
de ceux qui voyageaient des robes et accessoires divers, qu’elle
vendait ensuite dans son bazar. Sans doute est-ce de là que tout
est parti. Car elle aussi se pique au jeu du voyage (…) C’est au
cours de ses voyages qu’elle entend d’autres musiques qu’elle ramène au pays, comme toute une collection d’Angel Veloria. En
1955, elle monte la Maison des Mérengués, rue Villaret Joyeuse… »
Une exposition riche en images, qui revient sur les artistes célèbres
d’antan : Léona Gabriel, Laurent Larode, Victor Coridun, Eddy
Gustave… dont s’inspirent beaucoup de nos artistes d’aujourd’hui.
Informations pratiques
Public : Tout public
Composition : En cours de réalisation au moment de la publication du catalogue
Installation : Panneaux légers, percés d’œillets, faciles à installer
Transport : Véhicule ordinaire

Léona Gabriel-Soïme (1891 - 1971)
Exposition bientôt disponible !

Côte : 781.62-2 GRA
N° d’exemplaire : 80208726
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Conception : Manuella LEGER-MARIE-SAINTE - Février 2013

