
En revenant de l'expo*....
NI. de couverture du petit catalogue de l'exposition

par Catherine Thouvenin

L'intérêt largement partagé
aux Pays-Bas pour la littérature
de jeunesse - celle d'aujourd'hui
comme celle d'hier - s'est mani-
festé par une grande exposition
à Rotterdam que Catherine
Thouvenin nous présente.

* Exposition Wonderland, van Pietje
Bell tôt Harry Potter ; du 3 octobre 2002
au 5 janvier 2003. Kunsthal Rotterdam,
Muséum park, Westzeedijk 341, 3015
AA Rotterdam.

E scapade à Rotterdam, fin novembre,
où l'histoire de la littérature jeunes-
se nous était contée. Objectif : le

Kunsthal Muséum à la rencontre d'un
monde merveilleux, de Pietje Bell à
Harry Potter.

Dès l'entrée, la mise en condition est
faite par une ribambelle de nains de jar-
din qui indiquent le chemin et entraî-
nent les visiteurs jusqu'aux portes du
Wonderland ; puis passage obligé par un
imposant rideau de velours rouge - très
théâtral - qui permet d'entrer dans le
monde merveilleux annoncé ; et telle
Alice, nous traversons le miroir, nous
changeons d'échelle et nous redevenons
enfants, en balade dans une biblio-
thèque géante !
Des reproductions démesurées de dos de
livres posés sur des étagères animent les
murs de l'exposition ; elles sont incrus-
tées de vitrines chronologiques et théma-
tiques offrant au regard des livres concer-
nant essentiellement la littérature de jeu-
nesse néerlandaise ; des classiques
venant d'autres pays sont également pré-
sentés dans leur traduction néerlandaise.
Quelques vitrines présentent sur écran
des livres anciens numérisés et « ani-
més » : à l'aide de deux boutons, le visi-
teur peut tourner les pages de ces livres,
sur un mode tout à fait virtuel, et une
fois refermés, les rouvrir pour une nou-
velle lecture.
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Mélangés aux titres, aux personnages et
aux auteurs spécifiquement néerlandais,
se retrouvent des thèmes ou des person-
nages communs aux enfants du monde,
qui ont marqué nos lectures d'enfance :
Don Quichotte, Gulliver, le Baron de
Mùnchhausen, Robinson Crusoe pour les
héros classiques ; les fables, les images
d'Épinal, la nature à travers Buffon et
Linné pour les illustrations célèbres.
Sont également présentés les personna-
ges marquants de la littérature de jeunes-
se américaine (avec Tom Sawyer et
Huckleberry Finn, Le dernier des
Mohicans, Moby Dick), de la littérature
de jeunesse anglaise (avec Alice au pays
des merveilles et Winnie l'ourson) et ita-
lienne avec Pinocchio, ainsi que des
auteurs de la littérature de jeunesse fran-
çaise avec Hector Malot et Jules Verne.
Quelques exemples qui prouvent la varié-
té des sujets traités : la production plus
typique de l'avant-garde russe est présen-
tée dans une vitrine, ainsi qu'une vitrine
dédiée à la production de Dick Bruna,
auteur plus contemporain ; d'autres thè-
mes, comme les personnages des séries
télévisées pour la jeunesse dont on a fait
des livres, et les ouvrages sur la sexualité.

L'espace contenu entre les murs de cette
bibliothèque géante est occupé par onze
pavillons thématiques aussi variés que
ludiques : « Garçons et filles », « Les Contes
du monde », « La Bande Dessinée », « Le
sais-tu ? », « Voyages autour du monde »,
« Les Livres musicaux », « II était une
fois », etc.
Une surprise scénographique attend le
visiteur à son entrée dans chacun de ces
pavillons. Pour celui des documentaires,
intitulé « Le sais-tu ? », on entre dans un
jeu de questions-réponses géant : des
questions (scientifiques, historiques ou

géographiques) peintes sur le sol, sont
ponctuées de gros points métalliques ;
sur les murs, des vitrines présentant des
livres sur ces sujets, elles aussi ponc-
tuées de gros points métalliques. Deux
fiches géantes, reliées à des fils électriques,
sont à disposition du jeune visiteur : le jeu
consiste à faire correspondre question et
réponse en les reliant avec les 2 fiches ; si
la réponse est juste, une ampoule suspen-
due au plafond s'allume ! Eurêka, j'ai
trouvé !
Pour le pavillon « Voyages autour du
monde », embarquement dans un engin
spatial qui nous emmène dans l'espace
contempler étoiles et planètes. Ambiance
planante garantie !
L'atmosphère du pavillon « II était une
fois » est tout autre : intérieur immaculé
dans lequel on circule comme dans une
forêt dont les arbres sont recouverts de
neige et sur lesquels des livres de contes
sont accrochés ; le fond sonore est l'enre-
gistrement d'une voix qui raconte une
histoire, doucement diffusé : environne-
ment mystérieux et plein de promesses...
Pour le pavillon dont Max et les maxi-
monstres sont les héros, la mise en scène
est conçue comme un train fantôme :
ambiance noire, bruitages à faire peur et
pièges pour la tête et les pieds lors du
parcours labyrinthique... frissons garan-
tis !
Pour les livres animés rassemblés dans
un pavillon « Une grande variété de
formes ! » le visiteur est amené à parti-
ciper à la découverte en tirant sur de
nombreuses ficelles reliées à des cou-
vercles de boîtes encastrées dans les
murs à différentes hauteurs : en s'ou-
vrant, celles-ci laissent apparaître toutes
sortes de livres animés mis en mouve-
ment, en lumières ou en sons divers ; un
véritable régal de prouesses techniques !
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Le pavillon consacré à « La bande dessi-
née » est aussi pétillant qu'une bulle de
BD ! Le sol est encastré de vitrines où
sont présentés de nombreux albums ; les
murs et le plafond sont transformés en
écrans de projection où défilent des ima-
ges cultes liées à différents thèmes de la
bande dessinée : Tintin, Blueberry et
Lucky Luke alternent sur un rythme
visuel et sonore endiablé !

Pendant ce voyage à Wonderland, des
escales sont possibles : des coins amé-
nagés avec de gros coussins de formes et
de couleurs différentes se cachent entre
les pavillons ; des livres y sont disponi-
bles pour une pause lecture.
Pour les enfants qui le souhaitent, des
ateliers sont organisés dans des espaces
spécialement conçus pour des activités.

Un parcours est également proposé aux
plus petits sous la forme d'un jeu :
munis d'un itinéraire fourni par le
musée, ils doivent retrouver des person-
nages dans l'exposition, qu'ils croiseront
tout au long de leur visite.

Cette exposition passionnante et au
contenu riche s'adresse à un public
familial : les plus jeunes y garderont leur
âme d'enfant et leurs aînés y retrouve-
ront leur âme d'enfant.
Un seul bémol à noter : pour les visiteurs
qui ne sont pas originaires des Pays-Bas,
les textes de cette exposition qui ne sont
qu'en néerlandais nous laissent sur
notre faim ; il aurait été apprécié que
celle-ci soit aussi présentée au moins en
anglais.

i Groeten uit wonderland ! ». Foto KB Ontwerp : Kossman en De Jong Exhibi t ion Archi tects © 2002
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