


Expositions // Animations 

 

 

Autour des «Êtres de papier» sculptés par Caroline 

Delbaere s’articulent présentations inter-actives et 

poétiques : 

 

• Sculptures de papiers réalisées par une classe de 

CM2 de l’école Marie-Curie au cours d’ateliers d’art 

animés par Caroline Delbaere. 
 
• La Ronde des albums : 11 albums réalisés (écrits et 

illustrations) en rallye d’écriture par les membres de 

l’association ¨Au fil des mots¨ au cours de l’année 

2016. 
 
• Le Petit Musée de VieS : exposition de 14 panneaux 

réalisés à partir de l’écriture de portraits écrits et peints 

de personnages en lien avec ou au travers de leurs 

objets fétiches. 
 
• L’image fait le mot : 18 portraits de personnages 

associés à des objets de la vie quotidienne (Afrique, 

Asie) proposés par l’ACO  

                     (Artistes Cheminots de l’Orléanais). 
 
• Cabinet de curiosités des langues de France : 4 

modules inter-actifs proposés par Labomedia à partir 

des résultats de recherches du laboratoire de 

linguistique de l’Université d’Orléans. 



 

Programme 

 

• Vendredi 28 avril à 18 h : ouverture et lancement.  
Visite commentée avec lectures de portraits, 

présentation d’albums... 
 
• Samedi 29 avril à 16 h : lecture de portraits de 

personnages du ¨Petit Musée de VieS¨. 
 
• Mardi 2 mai à 18 h : lecture de portraits de 

personnages du ¨Petit Musée de VieS¨. 
 
• Mercredi 3 mai à 16 h : atelier papier animé par 

Caroline Delbaere à l’intention du public 

adolescent. 

• Vendredi 5 mai  
• 15 h : vente et dédicace de leurs ouvrages 

par les membres et amis de ¨Au fil des mots¨ 

• 17 h 30 : palmarès du concours de Nouvelles 

présidé par Roger Wallet.  
• 19 h : Spectacle poésie/musique/danse par la 

compagnie ¨Les pieds dans l’oreille¨. 
 
• Samedi 6 mai à 16 h : présentation d’albums 
 
Exposition à visiter  

• les mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h ;  
• les samedi et mercredi de 10 h à 18 h.

 

Entrée libre et gratuite



 

Les mots qui vont surgir  

Savent de nous des choses 

 Que nous ignorons d'eux. 
 
René CHAR 

 
 
 
 

Bibliothèque Les Jacobins  
42 rue du Onze-Novembre Fleury-les-Aubrais 

 
Tram – ligne A arrêt Bustière  

Bus lignes 33 et 7 arrêt André Chêne  
lignes 33 et 6 arrêt Verdun 

 

 associationaufildesmots.com 

 

 


