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Cette exposition comprend :
• 3 tapis de sol
• 6 paravents (2 à lettres, 2 à livres, 2 théâtre)
• 1 arbre à marionnettes
• 1 arbre à lettres
• 1 arbre à bêtes (en trois morceaux)
• 1 boîte à marionnettes (grande) qui contient :
- 7 marionnettes
• 1 boîte à lettres (grande) qui contient :
- 28 lettres tracettes
- 6 branches d’arbre
- 14 chevilles de bois
- 3 dés
• 1 boîte à bêtes (petite) qui est vide durant le transport
• 1 boîte à sons (petite) qui contient :
- 3 casques + 3 chargeurs fixés au fond de la boîte
- 3 MP3 enregistrés
- 1 prise à 6 entrées
- 1 chargeur pour piles AAA fixé au fond de la boîte (qui sont dans les buzzers)
- 3 buzzers
• 1 boîte à jeux (petite) qui contient :
- 8 jeux de 28 cartes chacun
- 4 livres à jeux
• 1 boîte à écrire (petite) qui contient :
- 6 feutres velleda bleus
- 6 feutres velleda blancs
- 1 lot N1° de 25 lettres magnétiques
- 1 lot N2° de 25 lettres magnétiques
- 4 pots à crayons en bois

• 3 tapis de sol •

TRANSPORT : les tapis sont roulés durant le transport et se rangent dans le chariot portant une structure
en bois destinée à la ranger
MONTAGE :
• Poser au sol, ouvrir et choisir l’emplacement des tapis
RMQ : les tapis peuvent être placés en cercle, ou séparément dans l’espace. ATTENTION : au moins un
des tapis doit être à proximité d’une prise encastrée au sol. Cette prise sera utile pour la boîte à sons.

• 6 paravents livres •

N° 1

N° 2

(de gauche à droite)
- N° 1: paravent à lettres
- N° 2 : paravent à livres
- N° 3 : paravent à lettres

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

- N° 4 : paravent à livres
- N° 5 : paravent théâtre
- N° 6 : paravent théâtre

TRANSPORT : les paravents voyagent rangés verticalement ou horizontalement, couverts de leur couverture
sur une de leur face. Déposer délicatement le premier paravent côté couverture / déposer paravents l’un
contre l’autre ou l’un sur l’autre, toujours séparés par une couverture. Une couverture supplémentaire
permet de couvrir la face extérieure du dernier paravent.
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MONTAGE :
RMQ : le montage des paravents nécessite d’être 3 personnes au minimum, 4 personnes préférablement.
• Prendre le paravent N° 1, le poser sur le tapis le long du bord droit, la charnière tournée vers l’intérieur.
Prendre le paravent N° 2, le poser sur le tapis le long de l’autre bord droit. Il faut ajuster le paravent sur le
tapis afin de stabiliser ce dernier au sol. Si l’angle ne correspond pas exactement, laisser dépasser le tapis
au verso du paravent. Assembler les deux paravents grâce aux 4 boulons et à leur papillon. Le papillon se
fixe au verso du paravent.
RMQ : les 3 tapis sont adaptables à tous les paravents, il n’y a pas d’ordre spécifique.
• Reproduire le même montage pour les paravents N° 3 et N° 4 avec le deuxième tapis, puis avec les
paravents N° 5 et N° 6 avec le troisième tapis.
RMQ : Courage, ne vous désespérez pas ! Cette étape est
de loin la plus complexe du montage de l’exposition !
Le poids des paravents assure leur stabilité une fois assemblés.
ATTENTION : ne pas tenter de déplacer les paravents
une fois qu’ils sont montés !

• 1 arbre à marionnettes
+ 1 boîte à marionnettes (grande) •
TRANSPORT : le tronc de l’arbre à marionnettes voyage avec les tapis et se rangent dans le chariot portant
une structure en bois destinée à la ranger. La boîte à marionnette est posée sur l’autre chariot, avec la boîte
à marionnettes et la boîte à bêtes.
MONTAGE :
• Sortir les 7 marionnettes de leur boîte et refermer le couvercle
• Planter l’arbre dans le trou qui lui est destiné et ajuster la verticalité grâce à la cale qui est prévue à cet
effet dans la boîte.
• Planter les marionnettes sur leur arbre.
RMQ : il n’y a pas d’ordre spécifique pour les marionnettes, les places sont interchangeables.

• 1 arbre à lettres
+ 1 boîte à lettres (grande) •
TRANSPORT : le tronc de l’arbre à lettres voyage avec les tapis et se rangent dans le chariot portant
une structure en bois destinée à la ranger. La boîte à lettres est posée sur l’autre chariot avec la boîte à
marionnettes et la boîte à bêtes.
MONTAGE :
• Sortir tout le contenu de la boîte, refermer le couvercle.
• Planter l’arbre dans le trou qui lui est destiné et ajuster la verticalité grâce à la cale qui est prévue à cet
effet dans la boîte.
• Planter les branches sur leur arbre.
RMQ : il n’y a pas d’ordre spécifique pour les branches, les places sont interchangeables. Les grandes
branches peuvent être placées en bas du tronc, c’est plus esthétique !
• Placer les chevilles en bois dans les trous prévus à cet effet en laissant le même longueur d’un côté et de
l’autre de la branche.
• Accrocher les lettres tracettes (ronds gris) sur les chevilles en bois.
RMQ : il n’y a pas d’ordre spécifique pour les lettres tracettes, les places sont interchangeables.
• Mettre les trois dés de côté (ils sont destinés être posés sur la boîte à dés).

• 1 arbre à bêtes (en trois morceaux)
+ 1 boîte à bêtes (petite) •
TRANSPORT : les arbres à bêtes voyagent en trois morceaux avec les tapis et se rangent dans le chariot
portant une structure en bois destinée à la ranger. La boîte à bêtes est posée sur l’autre chariot avec la boîte
à marionnettes et la boîte à lettres.
MONTAGE :
• Planter les arbres à bêtes dans les trois trous qui leur sont destinés.
RMQ : il n’y a pas d’ordre spécifique pour les arbres à bêtes, les places sont interchangeables.

• 1 boîte à sons (petite) •
TRANSPORT : La boîte à sons est posée en dessous des deux autres petites boîtes et ses roues permet de
déplacer cette colonne.

La boîte à bêtes

La boîte à sons
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MONTAGE :
RMQ : Le boîte à sons doit être placée sur une prise électrique encastrée au sol.
• Sortir de la boîte les éléments mobiles. Laisser dans la boîte les éléments fixes.
• Brancher la prise. Elle reste branchée en continu durant l’exposition.
• Refermer la boîte. Placer les trois buzzers ou boîtes à Meuh ! sur les ronds rouges prévus à cet effet.
• Poser les casques sur les bêtes de l’arbre à bête.
MISE EN FONCTION DU DISPOSITIF D’ÉCOUTE (3 casques et 3 MP3)
PREMIÈRE MISE EN FONCTION
RMQ :
• Allumer les trois lecteur MP3 (ON/OFF).
• Ajuster les casques sur leur base. ATTENTION : vérifier que les casques sont bien placés et en charge
(lumière allumée, rouge pour casque pastille rouge et casque pastille jaune / verte pour casque pastille verte).
• Brancher les trois câbles USB sur les 3 lecteurs MP3.
RMQ : cette manipulation est nécessaire pour les lecteurs MP3 car ceux-ci ne peuvent pas être en charge et
émettre leur son en même temps. Leur autonomie une fois chargés est de 10 heures.
• Laisser à la charge durant une nuit complète.
LE MATIN
• Débrancher les trois câbles USB des trois lecteurs MP3. Appuyer 3 secondes sur PLAY pour chaque
lecteur. Le lecteur démarre. Chaque lecteur est enregistré et le son défile en boucle.
• Enlever les casques de leur chargeur et les allumer (POWER/ON) sur les côtés des casques jusqu’à ce que
la lumière verte s’allume. Régler le volume de chaque casque (sur les côtés). Vérifier s’il y a des interférences
(le casque pastille jaune a une molette «TUNE» à cet effet sur le côté ; le casque pastille verte a un bouton
«AUTO-TUNE» à cet effet sur le côté).
RMQ : chaque casque est réglé sur une fréquence différente afin qu’ils n’interfèrent pas entre eux. Chaque
casque est relié à un MP3 différent et diffuse un son différent.
RMQ : Les casques sont mobiles et permettent d’entendre le son enregistré sur le MP3 jusqu’à 100 mètres
de distance s’il n’y pas de cloison entre la boîte à son et le casque. Il est toutefois préférable de ne pas placer
la boîte à son trop éloignée de la boîte à bêtes !
LE SOIR
• Éteindre les casques (POWER/OFF) sur les côtés des casques.
• Poser les casques sur leur base. ATTENTION : vérifier que les casques sont bien placés et en charge
(lumière allumée, rouge pour casque pastille rouge et casque pastille jaune / verte pour casque pastille verte).
• Brancher les trois câbles USB sur les 3 lecteurs MP3.
• Laisser à la charge durant une nuit complète.
POUR RECHARGER LES BUZZERS OU VACHES À MEUH !
• Ouvrir sous les buzzers et retirer les deux piles AAA.
• Mettre les piles à la charge sur le chargeur branché dans la boîte à sons durant une nuit complète.
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• 1 boîte à jeux (petite) •
TRANSPORT : La boîte à jeux est posée sur la boîte à sons dont les roulettes permettent de déplacer la
colonne.
MONTAGE :
• Sortir de la boîte 1 jeu de 18 cartes et 4 livres à jeux. Refermer la boîte.
RMQ : les 7 autres jeux sont des réserves pour remplacer les cartes abîmées, ou bien peuvent être utilisés en
cas de visite d’un groupe important de visiteurs.
• Poser le jeu de carte sur la boîte à jeux.
• Poser un livre à jeux sur chaque paravent à livres, R° et V°.
RMQ : il n’y a pas d’emplacement spécifique pour les livres à jeux.

• 1 boîte à écrire (ou boîte à dés) •
TRANSPORT : La boîte à écrire (ou boîte à dés) est posée sur la boîte à sons dont les roulettes permettent
de déplacer la colonne.
MONTAGE :
• Sortir tous les éléments de la boîte. Refermer le couvercle.
• Accorcher les 4 pots à crayons sur les paravents à livres, R° et V°.
RMQ : il n’y a pas d’emplacement spécifique pour les porte-crayons.
• Placer 3 feutres velleda bleus dans chaque porte-crayon du côté des tableaux blancs.
• Placer 3 feutres velleda blancs dans chaque porte-crayon du côté des tableaux noirs.
• Placer les lettres magnétiques du lot N1° sur un tableau blanc du haut.
• Placer les lettres magnétiques du lot N2° sur l’autre tableau blanc du haut.
• Placer un jeu de cartes sur la boîte à écrire.
• Poser les cubes sur la boîte à jeu.

C’EST FINI !
IL VOUS RESTE À DÉCOUVRIR COMMENT JOUER, ÉCOUTER, ÉCRIRE !
REPORTEZ-VOUS AUX PAGES «USAGE » DE L’EXPOSITION
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RMQ : l’exposition a été imaginée autour de 18 figures et 18 mots que l’on retrouve partout. 7 éléments sont
des figures types des contes et de la culture littéraire arabe (ogresse, djinn ou esprit malin, Sindbad, Joha ou
Nasreddine Hodja, prince, princesse, huppe), les 11 autres sont des figures et des mots du quotidien. Toutes
ces figures et ces mots sont investis de façon ludique et dans leur dimension écrite, illustrée, narrative et
sonore. Si tous les visiteurs repartent en ayant retenu ces 18 mots arabes, alors ce sera une réussite !
RMQ : la plupart des usages se retrouvent dans les 4 livres à jeux en libre accès et destinés à rendre
l’exposition autonome.
RMQ : ces propositions de jeux sont celles que nous avons imaginées en créant l’exposition, MAIS l’ensemble
de cet outil pédagogique est à votre diposition ! L’idée que vous puissiez vous en emparer et l’enrichir nous
réjouit déjà.

• Paravents à écrire blancs •
- Jeu des tracettes : va chercher une tracette sur l’arbre. Avec un stylo bleu, joue à écrire
les lettres arabes. ATTENTION : il faut toujours partir de la droite et tracer vers la
gauche, car l’arabe est une langue qui s’écrit de gauche à droite, c’est-à-dire à l’envers du
français. Tu dois faire exactement l’inverse de ce que demande ta maîtresse !
Pour connaître le son de la lettre que tu as choisie, regarde dans l’alphabet en première
page de ce livre.
- Jeu de magnets : chaque lettre arabe est composée de formes qui sont toujours les mêmes.
Joue à recomposer toutes les lettres de l’alphabet en première page de ce livre. Parfois il faut
assembler des formes, et aussi ajouter des points en haut, en bas. Si tu joues à prononcer ces
lettres, tu découvriras que les lettres qui s’écrivent avec les mêmes formes se prononcent au
même endroit dans ta bouche ou dans ta gorge !
- Écrire des mots : choisis une carte et recopie son mot. ATTENTION : il te faut toujours
écrire de droite à gauche ! Ne triche pas !

• Paravents à écrire blancs •
- Calligraphie :
La calligraphie est l’art de dessiner avec des lettres.
Prends ta carte préférée, au dos de la carte, tu retrouves toutes les lettres du mot. Avec ces lettres dessine le
personnage ou l’objet que tu as choisi. Voici quelques exemples :

Calligraphie de l’ogresse

• Paravents à livres •
Les quatre faces des paravents à livres sont destinées à la mise en valeur de vos fonds. Voir la BIBLIOGRAPHIE
établie à titre indicatif et pour faire écho aux figures et mots présents dans l’exposition, ainsi qu’aux
enregistrements des MP3.

• Paravents à théâtre •
- Jeu des dés : tire les trois dés. Ils te donnent les trois personnages principaux de ton histoire : invente l’histoire,
prends une ou deux marionnettes sur
leur arbre si tu en as besoin, passe de
l’autre côté du paravent et joue ton
histoire à ton public ! Vous pouvez
être deux ou trois pour inventer et
jouer l’histoire.
Pense à remettre les marionnettes sur
leur arbre.
- Jeu des marionnettes : prends une ou
plusieurs marionnettes sur leur arbre, tu
peux même toutes les prendre si tu veux.
Avec la ou les marionnettes que tu as
choisies, invente une histoire. Tu peux
aussi choisir une histoire que tu as
entendue dans les casques. Passe de
l’autre côté du paravent et joue ton
histoire à ton public ! Pense à remettre
les marionnettes sur leur arbre.

• L’arbre à bêtes •
Tu vois ces drôles de bêtes avec leur casque
posé sur leur tête ? Dans chaque casques,
il y a une histoire différente ! Prends-en
un, et écoute. Tu peux te promener avec.
Les mêmes histoires tournent en boucle,
certaines sont très courtes et d’autres durent
très longtemps ! Écoute bien, tu reconnaîtras
des personnages présents sur les cartes, sur les
dés et en marionnettes.
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• En quelques mots •
• Trois univers nourrissent la charte graphique l’exposition :
* le théâtre de marionnettes arabe,
* la calligraphie,
* la cartographie.
• Deux principes scénographiques ont guidé la réalisation :
* modulable,
* ludique
• Trois objectifs culturels sont au cœur de l’exposition
* donner à voir et à entendre la langue arabe dans un contexte artistique et poétique
* encourager à dire, écrire, retenir18 mots arabes (figures de la littérature et du quotidien)
* replacer la culture arabe dans ses dimensions littéraires, linguistiques, artistiques, historiques,
en la décalant de sa dimension religieuse omniprésente dans la perception française aujourd’hui.

• Les grands principes du dispositif de l’exposition •
• Tous les éléments de l’exposition contiennent des créatures imaginées par l’illustrateur égyptien Walid
Taher (pour partie issues de l’album Mes idées folles, Le port a jauni, 2016 / pour partie créées pour
l’exposition) qui sont intégrées dans le dispositif.
• L’exposition se présente comme trois grands livres ouverts qui font office de bibliothèque (paravent des
livres), de tableau d’écriture (paravent des lettres) et de théâtre de marionnettes (paravent théâtre).

• Pourquoi le théâtre de marionnettes ? •
Le choix du théâtre renvoie au monde de l’oralité.
Le théâtre de marionnettes, avait déjà une place centrale au temps du califat abbasside (1258-750, capitale
Bagdad) et l’on pense que son esthétique a influencé les peintres de miniatures dont l’art se développe au
début du13ème siècle (personnages bidimentionnels, profil).
Ce théâtre était déjà le lieu d’une critique sociale et politique, d’une narration du monde et d’une évocation
distanciée de la réalité, un laboratoire d’analyse et de critique, un exutoire populaire à travers des contes,
des personnages archétypaux, des chansons, des blagues, ce qu’il est resté jusqu’à nos jours.
Nous avons choisi le théâtre pour donner un espace à la culture populaire et orale qui s’exprime dans le
monde arabe à travers les spectacles de marionnettes, mais aussi dans les cercles de conteurs, les troupes de
chanteurs populaires, les récits de grands mères, etc.
L’histoire littéraire arabe distingue al-adab et al-turath. Adab est un mot qui comprend deux sens étymologiques
: la politesse, la bienséance / la littérature respectant strictement les règles de son genre (exemple : la poésie
classique dite qasida, ou la prose rimée dite saj3, etc. ) Le mot adab pourrait donc se traduire par « belles
lettres » et celui qui maîtrise ses règles est un adîb, un homme de lettres ou gentil-homme. La langue usitée
par l’adab est l’arabe littéraire et répond à des règles grammaticale, linguistiques et stylistiques élaborées.
Le turath renvoie à l’héritage et au patrimoine. Il est intéressant d’observer que ce mot renvoie à une
culture vivante, populaire, transmise, en perpétuelle évolution, qui se distingue de l’adab. La langue usitée
pour transmettre ces contes, comptines, spectacles de marionnettes, récits de grand-mères, grandes gestes
traditionnelles ou chants est plutôt dialectale et orale, même si ces textes du patrimoine arabe se trouvent
aussi écrits en arabe littéraire.
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Dans notre exposition, nous avons choisi de mettre en valeur des figures phares de ce turath (l’ogresse, le djinn
ou esprit malin, la huppe, Djoha, Sindbad, un prince, une princesse) accompagnés de mots du quotidien
pour rattacher la langue arabe à ce qu’elle a de plus vivant et évolutif, tout en donnant à lire et à entendre
de la poésie, qui est l’art littéraire majeur du monde arabe et qui relève plutôt de l’adab.
La poésie arabe est antérieure à l’Islam. Elle est éminemment évocatrice d’images, elle permettait de
«retenir» le monde dans un désert où les vents effacent tout. La poésie arabe est le miroir du monde, « une
intensité surgie du rien » selon l’expression de Jacques Berque (Les dix grandes odes arabes de l’Anté-Islam, p.9).
Les tribus nomades de l’Arabie avant l’Islam rivalisaient lors de joutes oratoires entre leurs poètes : les plus
beaux vers (et non les plus fortes armes) attribuaient l’honneur à la tribu du poète qui en était le chantre. Ces
joutes ou rencontres poétiques se jouent encore de nos jours, dans un café, sur une place.
Ainsi, ce paravent théâtre nous permet-il d’évoquer toute les dimensions de l’oralité dans la culture arabe. Il
est aussi une invitation faite au visiteur de s’emparer des mots, des figures, des histoires pour les rejouer, les
mettre en scène, les transformer pour dire son monde, dans la langue qu’il veut.

• Pourquoi la calligraphie ? •
La calligraphie est l’art majeur du monde arabe. Elle permet de donner une représentation essentielle du
monde par la structure géométrique, elle est une essentialisation des formes et de mouvements du kawn, le
monde en ce qu’il est.
La base de la calligraphie est la géométrie et la lettre. Le paravent des lettres invite à une réflexion sur le
mot comme origine d’une langue, d’histoires, d’un imaginaire, mais aussi comme exploration des espaces
du corps qui permettent de dire ce mot, et de faire des gestes nouveaux.
Nous avons concentré toute l’exposition autour des lettres et de 18 mots, car l’ambition n’est certainement
pas d’apprendre à lire, à écrire, à parler arabe en une exposition, mais d’explorer cette langue et de la
ressentir dans son corps et dans son imaginaire.
Le jeu des tracettes permet de faire les premiers gestes sans peur de se tromper, tout en explorant parfois
pour la première fois un autre sens d’écriture.
Le jeu des lettres magnétiques permet de découvrir que l’écriture arabe peut s’essentialiser en quelques
formes premières qui permettent de reconstituer tout l’alphabet en combinant les formes et en ajoutant
quelques points (qui sont apparus tardivement dans les textes arabes, environ un siècle après la révélation du
Coran, afin de préciser et d’unifier la lecture du texte sacré). En prononçant ces lettres, on se rend compte
que les lettres constituées des mêmes formes font appel au même espace dans notre sphère bucco-lingualelabiale.
Le jeu de cartes et les vaches à «meuh» permettent d’apprendre à prononcer et à écrire les premiers mots
en arabe.
Le jeu des calligraphies permet de retrouver le plaisir du gestes en ne s’intéressant plus qu’à la forme
géométrique (on revient ainsi à l’essence de la calligraphie) pour dessiner le mot avec ses lettres.
Ainsi, le paravent des lettres ainsi que les boîtes à son, à jeux et à dés permettent-ils d’explorer la langue
arabe par le corps, la voix, le geste à travers des jeux qui se répondent entre eux.
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• Pourquoi la cartographie ? •
Les cartes reproduites sur les tapis au sol sont très fidèlement inspirées de cartes du géographe al-Idrissi
(naissance vers 1100 à Ceuta dans l’empire arabo-andalous Almoravide) qui est l’auteur d’un ouvrage de
cartographies médiévales de grande précision et de grande valeur. Al-Idrissi s’est inspiré principalement des
travaux de Ptolémée, dont la Géographie écrite au 2ème siècle était alors complètement perdue en Europe,
mais avait été préservée dans le monde musulman, tant dans sa version grecque que dans sa traduction
arabe réalisée pour le calife al-Ma’mun au début du 9ème siècle.
Les cartes des tapis contiennent aussi quelques éléments graphiques des cartes de Peri Reis (1554-1465),
grand amiral de la flotte ottomane, connu pour son Livre de navigation dans lequel on retrouve plus de 200
cartes.
Outre leur dimension esthétique, ces cartes nous permettent d’évoquer :
• l’importance de la culture arabe dans son rôle de traduction, conservation et transmission de nombreuses
œuvres antiques en grec, latin, hébreu, qui nous sont connues aujourd’hui grâce à leur passage par le monde
arabo-musulman à l’époque médiévale.
• la connaissance scientifique d’avant-garde des Arabes dans le domaine des sciences et de la médecine à
l’époque médiévale.
• le fait que la culture arabe est le fruit, comme toute culture, de nombreux métissages avec les mondes
indien, persan, turc, grec, latin, et avec la culture antique, hébraïque, pharaonique, ce qui rend caduque la
référence à un califat mythique faisant table rase des cultures qui l’entourent.
Le métissage de ces cultures est perceptible dans les domaines scientifique, religieux, littéraire, mais aussi
artistique : les illustrations de Walid Taher reflètent sa culture visuelle au croisement de l’art populaire sur
les murs des maisons dans la vallée du Nil, des miniatures médiévales peintes à Bagdad au 13ème siècle, des
personnages de dessins animés des pays de l’Est dans les années 1960, des vitraux peints, des marionnettes
des théâtre d’ombre, etc.
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Merci à Nathalie MANSUY-TODESCHINI pour avoir eu l’idée de cette exposition et pour nous avoir
confié sa réalisation !
Merci à Nathalie MANSUY-TODESCHINI et Giulia CAMIN pour leur suivi tout au long de la conception
et de la réalisation, et à la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne pour son financement.
L’exposition Un voyage d’une langue à l’autre a été réalisée par Le port a jauni :
• Mo ABBAS : dispositif sonore, participation à la réalisation
•Thomas AZUELOS : cartographie, participation à la réalisation
•Bagdad BEN MOHAMED : menuiserie
•Mathilde CHÈVRE : conception, création, participation à la réalisation, rédaction
• Zeynep PERINÇEK : conception, création, réalisation et orchestration des travaux de réalisation
• Claude SIGNORET : participation à la réalisation
• Walid TAHER : illustration des figures
Merci à l’imprimerie PICTO (Marseille) pour les impressions sur PVC,
et un grand merci à l’imprimerie CCI (Marseille) pour l’impression des cartes !
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