"Sagesse, Sagesses"
Hommage d'Afrique à Jean de La Fontaine

EXPOSITION

Présentation

Alphonse et Julien Yèmadjè, artistes béninois héritiers d'une tradition artistique dont l'origine remonte au
XVIIIème siècle, interprètent sous la forme de 24 tentures dites "toiles d'Abomey" un dialogue culturel entre
l'œuvre de La Fontaine et l'imaginaire béninois :

Contenu (livré dans une malle)

• 24 toiles (ou 12 toiles) de deux factures différentes : sur toiles tissées et teintes artisanalement en ce qui
concerne Alphonse Yèmadjè (10 toiles), sur étoffes du commerce et de couleurs vives, en ce qui concerne
Julien Yèmadjè (14 toiles). (Cf. liste jointe).
• Fables choisies de La Fontaine. Sépia, 1994, recueil servant de catalogue
• Artisanat traditionnel au Bénin. L'Harmattan, 1984
• Les appliqués sur tissus du Bénin. Sépia, 1997
• 1 DVD de 26 mn - Le renard, le lièvre et le griot - conçue et réalisée d'après les toiles par le Centre Culturel
Français de Cotonou, Bénin
• Baguettes en bois
• Takam Tikou n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14 et 15 et également sur notre site www.takamtikou.fr
• Catalogue Amabhuku. Illustrations d'Afrique

Conditions de location :

• Pour 24 toiles: 401,34 € HT la semaine / 635,45 € HT la quinzaine / 827,76 € HT le mois
• Pour 12 toiles: 200,67 € HT la semaine / 317,72 € HT la quinzaine / 413,88 € HT le mois
Sur ces tarifs sera appliqué le taux de TVA en vigueur

Modalités de transport

Poids de la malle : 70 kg max (pour 24 toiles).
Prise en charge par le preneur de l’organisation du transport et de son coût, depuis Paris, aller-retour
Prise en charge par le preneur des frais d’assurance : valeur à déclarer 6.000 €
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

