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Tout doit disparaître…. 
S’expose. 

 

« Découvrir un livre autrement, de 
manière ludique, interactive… Lan-
cer un pont entre les lettres et les 
arts visuels, explorer de nouveaux 
horizons, et donner à voir autant 
qu’à lire, sans modération… » 



Comment un livre peut-il aller à la rencontre de son public ?  
Comment découvrir ou re-découvrir un texte ?  
Sinon les moyens de communication classique, que restait-il à inven-
ter ? 
 
4 procédés sont utilisés : 
 

• Attirer l’œil pour ensuite inviter au regard… Et à la lecture. 

• Exposer du texte 

• Associer texte et photo en créant un phénomène de 
« contagion » : l’un et l’autre se répondent, se complètent, ou-
vrent de nouveaux horizons... 

•  « Mettre en scène » un texte : le lecteur devient acteur, il doit 
ouvrir une porte, fouiller dans une veste, décacheter une enve-
loppe pour pouvoir lire le texte, etc. 

exposition « Tout doit disparaître… s’expose » est issue d’une 
réflexion autour du livre du même nom paru en décembre 2005, 

et composé de textes très personnels, oscillant entre humour et gravi-
té, et en cela, très proche du travail réalisé par Richard Brautigan à la 
fin des année 70.  
 
Elle a été pour la première fois présentée en avril 2006 au Lieu dit 87-
89 rue Beauvoisine. 

L’ 



Exposer du texte 

C’est tout le pari : l’acte de lire est chose pri-
vée… On lit chez soi, dans le bus, partout, 
mais avec son livre à soi. De plus lire, c’est 
prendre le temps, c’est se donner le temps… 
Qui prend le temps de lire une affiche dans la 
rue ? 

 
 

Dès lors afficher dans l’espace publique la littérature, c’est prendre le 
risque de ne pas être lu… 
 

Les textes sélectionnés à l’affichage sont donc courts (une page maxi-
mum), et ont pour la plupart, une touche humoristique qui donne envie 
de parcourir les suivants. 
 
 

Un paravent réunissant différents textes permets une lec-
ture « promenade ». Certains textes sont affichés sur des 
structures « étonnantes », et invitent ainsi à la curiosité 

Attirer l’œil pour ensuite inviter au regard…  
Et à la lecture. 

Un travail photographique pour la première fois exposé est là pour donner de la 
« matière à voir ». Toutes les photos sont de Johann Charvel 



Associer texte et photo  

8 grands formats sont proposés, proposant un texte 
et un visuel photographique : Nouveau regard, croi-
sement de point de vue, surlignage ou mise en 
abîme via l’image, le texte se découvre une nouvelle 
identité… 
 
Le texte et la photo se répondent, se complètent, 
ouvrent de nouveaux horizons… C’est d’abord ces 
grands formats qui sont lus, et c’est souvent ensuite 
que les spectateurs/lecteurs commencent à lire les 
textes non-illustrés. 
 

 « Mettre en scène » un texte  

Une fois le texte « mis en scène », le lecteur est devenu ac-
teur : il peut alors ouvrir une porte, fouiller dans une veste, 
décacheter une enveloppe pour pouvoir lire le texte… L’in-
téractivité donne une dimension spectaculaire et ludique à 
l’exposition. 

Ici, ouverture et lecture du texte 
« poste restante », présenté dans 
une enveloppe cachetée. 

« Ce qu’il y a derrière la porte » : la porte 
est fermée… le lecteur est invité à partager 
le secret, l’intime... 



Conditions et besoins techniques 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposition est cohérente dans une globalité : techniquement il faut donc 
qu’elle soit présentée dans un espace assez restreint : lieu d’exposition, hall 
d’accueil, ou espace à part dans le cadre d’un salon du livre. 
 
Prévoir 25 cimaises pour l’accroche des différents supports. 
Accroche sur mur d’exposition ou grille caddy, au choix (grille non-fournie). 
 
La mise en place et l’installation du dispositif « porte » est à réfléchir ensem-
ble, suivant le lieu. 
 
Prévoir 3 à 4 heures pour l’installation totale de l’exposition, en présence de 
l’auteur.  

Conditions financières 

À voir ensemble suivant le projet, la durée. 
Me contacter directement. 
 

 



« Un petit mot pour vous féliciter pour le moment de bonheur (je n'exagère pas) que vous nous of-
frez avec L'Arpenteur... Je l'ai fini vendredi et je n'ai toujours pas réussi à me replonger dans ma 
lecture qui était en cours ! Ca m'est rarement arrivé. Je vais offrir ce livre à certaines personnes de 
mon entourage (et m'en racheté un puisque j'ai déjà offert le mien) »  

Pierre 
« Bonjour, 
cela peut paraître stupide d'envoyer un mail à un inconnu mais la présence de votre adresse email à 
la fin du livre m'a interpellée. Et puis finalement, en lisant l'arpenteur, je me suis dit que vous n'étiez 
plus un inconnu, style quelque peu autobiographique... mais qu'en est-il vraiment? L'homme aux se-
melles de vent existe-il réellement? 
je ne sais pas si vous voyez un quelconque intérêt à ce mail mais il me semblait important de vous 
dire que j'ai beaucoup apprécié la lecture de l'arpenteur, mais je ne suis malheureusement pas une 
critique littéraire... juste une étudiante qui rêve en lisant. 
j'habite Rouen et je pense qu'il me manque ces promenades sur les toits pour aimer cette ville au-
tant que vous!en tout cas félicitations ou bien plutôt merci d'avoir écrit. » 

Carole 
 
« Je viens de terminer ma lecture et je n'ai qu'un mot à vous dire : MERCI.  
Vous mettrez dans ce mot pleins d'autres mots...  
Vous pouvez compter sur moi pour faire voyager ce livre que j'ai acheté tout innocemment, bien 
loin d'imaginer le séisme d'émotions qu'il allait déclencher.  
  
MERCI MERCI MERCI. 

Delpheureuse. » 
 
« Monsieur, comment m'y prendre pour vous dire...(comme ça , après tout.) pour vous dire que 
j'avais pris un très grand plaisir à la lecture de" L'arpenteur", et que j'ai ( je n'y arriverai pas! )...
enfin, je viens de fermer "Tout doit disparaître", et je suis encore sous le coup de l'émotion, donc je 
ne peux pas être très claire! J'ai aimé, beaucoup aimé. Surtout, restez ce que vous êtes! » 

Témoignage 

A la fin de chaque livre, on peut trouver un mail, discret, mais visible. Des lec-
teurs témoignent régulièrement sur leur ressenti à johann.charvel@yahoo.fr 
 


