
Pensées détachées 
 

 

 

 

 

Invitation à tout lecteur et visiteur   
 

En écho à l’exposition Choses lues, choses vues, conçues par Alain Fleischer dans la salle Labrouste de Richelieu, 
du 23 octobre au 31 janvier 2010, vous êtes invité(e) à partager votre expérience de lecture à la Bibliothèque en 
composant, sous la forme d’un dessin, d’une photographie, d’un écrit… une page, une feuille volante, comme 
échappée d'un livre.  
Ces pages seront ensuite exposées ensemble selon un dispositif coordonné par la plasticienne Joëlle Gonthier. 
L’ensemble de ces pensées détachées constitueront ainsi, de façon éphémère, le rêve de livres à venir, 
composés de toutes les lectures effectuées dans ces murs. 
Toutes ces pages offertes un moment à la contemplation des visiteurs seront ensuite rassemblées pour être 
conservées par la bibliothèque, au département des manuscrits, disponibles pour les lecteurs des siècles à venir. 
 

Comment participer ? 
 

Après avoir rempli le verso de la présente feuille, vous pouvez retirer une feuille de papier de format 40 X 30 cm 
(proche du format A3) aux accueils des sites Richelieu, François Mitterrand, Arsenal et Bibliothèque Musée de 
l’Opéra.  
 

Vous pouvez ensuite composer librement cette feuille, avec la seule contrainte d’une utilisation en format 
portrait (sens de l’accrochage). 
 

Si vous le souhaitez, trois ateliers seront organisés pour vous accompagner dans vos réalisations. Dates : les 
samedi 14 et 21 novembre, et le mercredi 25 novembre de 12h à 16h, sur le site François Mitterrand. 
 

Les réalisations devront ensuite être déposées à l’accueil, avant le 6 janvier 2010. Inscrire au dos de l’œuvre, son 
nom et prénom ainsi que le titre de l’œuvre. 
 

Que se passera t il ensuite ? 
 

Une centaine de réalisations, choisies par un comité de sélection présidé par Joëlle Gonthier, fera l’objet d’un 
accrochage du 12 au 17 janvier 2010 dans l’Allée de l’Encyclopédie du site François Mitterrand (proche des 
salles de lecture Littérature et Art) 
Une mise en ligne de cette sélection sera effectuée sur le www.bnf.fr, après numérisation.  
 
Pensées détachées est un accrochage réalisé selon le principe de La Grande Lessive®, installation artistique 
éphémère initiée par Joëlle Gonthier.  
 

 

PARTICIPATION AUX PENSEES DETACHEES    bulletin à remplir et à laisser aux accueils 

 
NOM ………………………………………………………… PRENOM ………………………………………………...... 
 
Mail ………………………………………………………… Téléphone ………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) …………………. souhaite participer au projet Pensées Détachées initié par Joëlle Gonthier et la Bibliothèque 
nationale de France, et reconnais avoir reçu pour cela une feuille de papier marquée à mon nom.  
Je fais don de ma réalisation à la BnF, et j’autorise la BnF à l’exposer, la reproduire sur tout support, la numériser et la rendre 
communicable sous forme matérielle dans ses enceintes, ou numérique, sur son site www.bnf.fr. 
Cette autorisation est consentie pour toute la durée de la propriété intellectuelle. 
 
 
 
 
Date :  Signature précédée de Lu et approuvé : 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à BnF – Délégation à la diffusion culturelle – Quai François Mauriac – 75 706 Cedex 13  

 

laissez à la BnF un témoignage de vos lectures 


