Comment Lire Virginia Woolf

Une exposition littéraire pour découvrir l’esprit et la modernité de l’œuvre de Virginia Woolf
Exposition proposée par Les Rencontres de Chaminadour, présentée à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret du 15
septembre au 15 octobre 2020. Commissaire d’exposition : Isabelle Delatouche. Graphisme et scénographie : Acmé Studio.

En lien avec les Rencontres de Chaminadour 2020 : Geneviève Brisac sur les
grands chemins de Virginia Woolf, l'exposition « Comment Lire Virginia
Woolf » propose au public de se familiariser avec l'œuvre de l'écrivaine
anglaise, disparue en 1941, éditrice et essayiste, elle-même grande lectrice à
la curiosité infatigable. Et figure tutélaire du féminisme.
Cette exposition permet aussi de faire un sort à quelques clichés ne
présentant Virginia Woolf que sous les traits d’une grande dépressive qui
finira par se noyer. Ce portrait réducteur laissant de côté l’importance de
son œuvre dans l’histoire littéraire, ses engagements politiques, féministes,
ses multiples activités littéraires …et son humour.
Entrer dans l'œuvre d'un auteur, étranger qui plus est, que l'on situe mal
parce qu'on ne l'étudie pas en classe, n'est pas si simple…
S'inspirant de ce qu'elle disait de la manière d'aborder un texte, à
commencer par ses propres écrits, cette exposition ouvre le dialogue entre
Virginia Woolf et les lecteurs d’aujourd’hui. Au travers d'éléments
biographiques, de citations, de ce que d'autres ont écrit à son propos, de
documents, de photos, de témoignages… chaque panneau est en quelque
sorte une porte à pousser pour découvrir ce qui, dans l'œuvre foisonnante
de cette grande écrivaine, parlera particulièrement à chacune, chacun de
nous.

composition de l’exposition : 1ère partie

1: introduction de l’exposition : lire, c’est cultiver sa liberté de penser, l’importance de la lecture pour Virginia Woolf.
2 : Virginia Who ? Virginia qui ? Quelques éléments biographiques.
3 : Une nouvelle forme du roman : la place de l’œuvre de Virginia Woolf dans la littérature moderne, son projet littéraire.
4 : Virginia Woolf, profession : journaliste, romancière, traductrice, essayiste, éditrice. Les multiples vies de Virginia Woolf et les
multiples formes de son expression.
5 : Quand Virginia Woolf traverse la Manche : sensibilisation au travail de la traduction : comparatifs et témoignages.

5 kakémonos de 90x198 cm à suspendre sur des cimaises, que viennent compléter de petits panneaux à contre-coller
directement sur le mur.

composition de l’exposition : 2ème partie

« Par quel livre entrer dans l’œuvre de Virginia Woolf ? »
Conseils recueillis auprès d’écrivaines, d’écrivains, traducteurs… lectrices et lecteurs de Virginia Woolf.

6 panneaux de tailles variées à coller en place.

Conditions tarifaires
Location : 200€ la semaine. 600€ pour 1 mois.
Installation par nos soins : 150€ + frais de transport
Transport à la charge du loueur.
Conditionnement en un seul colis (carton).
Poids : 4kg
Possibilité d’ajouter à l’exposition le contenu de 2 vitrines (nous
contacter pour connaître les conditions) :
le fac similé du manuscrit original de Mrs Dalloway + plusieurs
éditions françaises des œuvres de Virginia Woolf.
-

video mp3 sous-titrée d’une animation anglaise pédagogique à
propos de Virginia Woolf, à projeter ou mettre en place en boucle
sur un moniteur.

Les panneaux sont en papier, non plastiﬁés. Chaque panneau abîmé
devra donc être réimprimé, réimpression à la charge du loueur.

Si cette exposition vous intéresse mais ne correspond pas à vos contraintes
scénographiques, nous pouvons la retravailler pour l’adapter à votre lieu d’exposition,
après accord sur devis.
Si vous cherchez des informations sur la réception de cette exposition lors de sa première
présentation en médiathèque, sur son installation et son intérêt, n’hésitez pas à contacter
francois.lawnizack@agglo-grandgueret.fr

contact : Isabelle Delatouche - 06 60 70 06 87 isabelle.delatouche@gmail.com

Les Rencontres de Chaminadour : www.chaminadour.com

