
 

 
 

 EXPOSITION 
« Le livre de jeunesse, un art africain » 

Une exposition de livres 
 

 
 
Présentation 

Le livre de jeunesse, avec ses mots et ses images propres, est devenu un art africain bien vivant, assumant son rôle 
éducatif et de transmission d’un patrimoine, reflétant aussi la vie des jeunes sur le continent.  
Cette nouvelle exposition en témoigne, avec une sélection de livres récents de onze pays d’Afrique francophone, 
accompagnés de trois kakémonos présentant la littérature africaine de jeunesse dans toute sa richesse et sa 
diversité.  
Son catalogue propose une présentation critique de chaque ouvrage et apporte les coordonnées des éditeurs. 
 

Contenu 
• 282 livres  avec des pastilles de la couleur du kakémono auquel ils correspondent (selon qu’ils soient des contes, 

albums, romans et bandes dessinées, ou documentaires) 
• 3 kakémonos autoportants de 200 x 85 cm, enroulés dans trois housses  

(livres et kakémonos sont conditionnés dans une malle) 
• 1 affiche sous forme numérique, à imprimer soi-même 
• 1 catalogue sous forme numérique, à imprimer soi-même  
• Le catalogue de l'exposition Amabhuku. Illustrations d'Afrique. La Joie par les livres, 1999  

 
Conditions de location : 

• 2 semaines :  418,06 € HT 
• 1 mois :   543,48 € HT 
• 2 mois :   752,51 € HT 
Sur ces tarifs sera appliqué le taux de TVA en vigueur 

 
Modalités de transport 

Organisation et coût du transport à la charge du demandeur 

Poids de la malle contenant livres et kakémonos : 70 kg 
Dimensions de la malle : 65 cm profondeur x 110 cm longueur x 57 cm hauteur  
Valeur à déclarer pour l’assurance (à la charge du demandeur) : 4500 € 

Enlèvement (selon les modalités qui seront communiquées) :  
Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand – Quai François Mauriac 75013 Paris 

 
Contact 

Marion Caliyannis  
Tél 01.53.79.57.06 
courriel : marion.caliyannis@bnf.fr 
 

Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature pour la jeunesse  

Quai François-Mauriac 75 706 Paris Cedex 13 
Tel : 01 53 79 55 04 / Fax : 01 53 79 41 80 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr 
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