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Jean-Marc Godès
Date de l'événement
Du 9 au 21 novembre 2021.
Résumé

Body
Les photographies de la collection "LIVRES EN VIE" sont exposées régulièrement en France dans les
réseaux du livre : bibliothèques, médiathèques, salons du livre... Elles sont conçues pour contribuer,
dans le pays et à l'étranger, à la promotion du livre et de l'écrit ainsi qu'à la prévention et à la lutte
contre l'illettrisme. Les photographies de Jean-Marc GODÈS sont de réelles mises en scènes, allant de la
conception jusqu'à la réalisation du projet artistique. « Il y a Monsieur Godès, dans vos magnifiques
photos de l’humour, de la passion et surtout, quand vous mettez des livres en scène, une sorte de
malicieuse intelligence où se lit votre amour de la lecture et de l’écriture… » Bernard PIVOT
Ces photos, un peu bizarres, un peu oniriques, un peu… poétiques, les bibliothécaires les ont illustrées
de titres étranges, de formules insolites, de phrases farfelues !
Et vous, qui regardez ces photos, ne vous donnent-elles pas aussi d’écrire des textes bizarres, oniriques,
poétiques ?
Si oui, nous accrocherons nos drôles d’écrits aux côtés des photos choisies et nous nous donnerons
rendez-vous le samedi après-midi 27 novembre pour les déclamer aux publics présents !
Pour en savoir plus sur JM Godès : http://www.livreenvie.fr/
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Accès libre et gratuit, aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Tout public.
Horaires d'ouverture
Mardi, jeudi, vendredi et dimanche : de 14h à 18h.
Mercredi et samedi : de 10h à 18h en continu.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires, nous vous remercions de respecter les
conditions d'accès et consignes en vigueur :
- présentation de votre pass sanitaire à l'entrée du bâtiment.
Plus de renseignements auprès de la Médiathèque sur place ou par téléphone au 01 73 01 86 80 ou sur
http://mediathequelesmureaux.gpseo.fr/Default/
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