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La Bibliothèque Départementale s’est enrichie de nouvelles
expositions en 2020, disponibles au prêt en 2021. 
Le descriptif complet est disponible sur le site biblio.manche.fr.

Les expositions de la BDM sont proposées avec des outils de
communication (affiches et marque-pages), certaines sont enrichies
de documents pédagogiques qui sont disponibles sur simple
demande.

La durée minimale conseillée d’emprunt est de 1 mois

NOUVELLES EXPOSITIONS 

Une sélection documentaire, mise à jour régulièrement, est
proposée en lien avec chaque exposition sur biblio.manche.fr.
Vous pouvez sélectionner et réserver les documents que vous
souhaitez pour accompagner une exposition. Vous les recevrez,
en fonction de leur disponibilité, par les navettes.



Les nouvelles expositions :
  - L'égalité filles/garçons                                                                          
  - Grâce à Elles                                                              
  - Observons les oiseaux
  - Réduire ses déchets 

Les expositions 2019-2020 :
  - Le climat en danger 
  - La danse contemporaine
  - Les enfants de la résistance 
  - Les experts en tout 
  - La french touch : le cinéma d’animation  
  - Histoire de fausses nouvelles 
  - Larmes vertes 
  - Légendes de Normandie 
  - Qui a refroidi Lemaure 
  - Révolution animale 
  - Sauvons les abeilles
  - Variété
  - Voix de femmes
 

       L'exposition temporaire 2021 :
- New Cherbourg Stories

SOMMAIRE



 L'EGALITE FILLES / GARCONS : PARLONS-EN

Concepteur : Le Moutard ©2020                 
  
Descriptif :  L’expo quizz s’appuie sur une
iconographie forte de 6 dessins de presse
originaux et de 11 questions à choix multiples
qui balayent les principaux thèmes liés à
l’égalité filles-garçons.
Conçue comme un parcours pédagogique
au cours duquel le public est amené à
découvrir le sujet en décryptant différents
niveaux de lecture propices à favoriser les
échanges et les débats autour de cette
thématique.

L'exposition comprend :

6 kakemono au format 85x200 cm
1 kit pédagogique (guide pratique d’utilisation, quizz, solutions du
quizz), fichiers téléchargeable (sur demande à la BDM).

 
Public : Adolescents (13-18 ans)
 

Valeur d’assurance : 3100 €uros

Animations possibles : 
Quizz autour de l’exposition
Débats autour de l’égalité filles/garçons
 



 Descriptif :  30 portraits de femmes qui
ont inventé leur vie et changé les nôtres.

Grâce à elles est une exposition qui met
en lumière l’engagement des femmes
dans l’histoire. Elles ont été scientifiques,
résistantes, femmes de lettres, artistes,
politiciennes, sportives, femmes
d’affaires. Elles se sont révoltées devant
l’injustice, elles ont surmonté leur peur de
l’inconnu, ont fait des choix assumés,
bravé l’opinion publique et sont des
modèles pour les femmes et les hommes
d’aujourd’hui.
Réhabiliter les femmes dans l’histoire,
c’est légitimer leur place dans la société.

L'exposition comprend :
30 affiches portraits format 50cmx40cm 

 
Public : Tout public
 
Valeur d’assurance : 2500 €uros

Animations possibles : 
Journée internationale des droits des femmes le 8 mars de chaque
année
Débats autour de l’égalité filles/garçons

GRACE A ELLES

Concepteur : Conseil Départemental de la Manche / Sophie Degano ©2019



Descriptif :  Une exposition mêlant
panneaux, réalité augmentée et supports
pédagogiques, proposant aux visiteurs de
découvrir les multiples relations
qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis
des générations : littérature, musique,
environnement, etc. !

Public : Tout public

Valeur d’assurance : 3200 €uros

Animations possibles : 
Comptage des oiseaux (campagne annuelle du Gon - Groupe
ornithologique normand) 
Fabrication de nichoir
Rencontre avec des ornithologues

OBSERVONS LES OISEAUX

Concepteur : KINEXPO / Birdie Memory             
©2020

L'exposition comprend :
8 kakemono au format 80x200 cm ; 10 suspensions 40cm 
1 application ludique dédiée, téléchargeable sur Google Play ou App Store
1 kit pédagogique (ateliers, fiches, références), téléchargeable
1 kit communication (flyers, affiche, teasers vidéo), téléchargeable (sur
demande à la BDM).



Descriptif :  L'exposition explique l’impact
environnemental et sanitaire des déchets
produits par les activités humaines. Elle donne
des exemples de réflexes et de gestes à mettre
en œuvre au quotidien pour réduire sa
production de déchets, mieux les recycler et les
réutiliser.

L'exposition comprend :
10 panneaux 53x80 cm en carton alvéolaire
15mm intérieur Kraft 

Public : Tout public

Valeur d’assurance : 810 €uros

Animations possibles : 
Ateliers de fabrication d’objets recyclés
Le service de prévention des déchets peut proposer des animations de
sensibilisation

REDUIRE SES DECHETS

Concepteur : VEDURA ©2020

Titres des panneaux: 

Qu’est-ce qu’un déchet ? ; Les déchets ménagers ; Les déchets ménagers
dangereux ; Les déchets organiques ; Les déchets industriels dangereux ;
Les déchets ultimes ; Réduire sa production de déchets ; Trier ses déchets ;
Le recyclage et la valorisation des déchets ; Réutiliser les déchets



Une exposition coproduite par l’Institut Français et le
centre National de la Danse © 2014.
À travers 9 questions simples, une exposition pour repérer
les notions clés et découvrir les nombreux artistes
chorégraphiques de la scène contemporaine en France

Public concerné : Public ados-adultes
Contenu : 12 panneaux 80x100 cm 

Une exposition proposée par ArteEditions (2019) rendant
hommage aux créateurs, l'expo présente les coulisses de
fabrication de nombreux dessins animés réalisés en France

Public concerné : Tout public
Contenu : 25 panneaux 80x80 cm

Une exposition proposée par Double Hélice (2018)
proposant une réflexion sur le réchauffement climatique.
 
Public concerné : Tout public familial et scolaire à partir de
8 ans.
Contenu : 9 panneaux (60x90 cm) en tissu épais 

ET TOUJOURS...

LE CINÉMA D’ANIMATION : LA FRENCH TOUCH

LE CLIMAT EN DANGER

LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION



Une exposition proposée par les éditions Le Lombard
tirée de la série BD « Les enfants de la résistance ». 
 L’exposition explique de manière didactique les grands
thèmes liés à la Seconde Guerre Mondiale et à la
Résistance.

Public concerné : Tout public
Contenu : 13 panneaux au format 60 x 90 cm + éléments
de décors (silhouettes des personnages) pour la version
carton plume.

Une exposition proposée par ArteEditions (2018) d’après
les BD d’Anouk Ricard aux éditions Casterman : Pipo et
Cano partagent leurs connaissances et conseils décalés
sur les relations humaines, les impôts, la grève…
 
Public concerné : Public ados-adultes.
Contenu : 7 panneaux en carton-plume 60 x 80 cm ; 7
panneaux en carton-plume 100 x 40 cm 

Une exposition pédagogique de 2019 proposée par la
BNF et le CLEMI sur les « fake news » ou «infox». 

Public concerné : Adulte (à partir de 16 ans).
Contenu : 11 panneaux (60x90 cm) sur carton-plume

LES ENFANTS DE LA RESISTANCE

LES EXPERTS (EN TOUT)

HISTOIRES DE FAUSSES NOUVELLES



Une exposition des Editions La Joie de Lire (2019) autour
de l’album manifeste de Nicolette Humbert paru en 2019,
qui fait suite aux marches des jeunes pour le climat dans
plusieurs pays. 

Public concerné : Ados/adultes
Contenu : 12 panneaux en carton-plume

Une exposition de 10 gravures de Mathilde Loisel (2019),
plasticienne de Saint-Jean-le-Thomas (50), enrichie de
capsules sonores enregistrées par Claire Garrigue, conteuse
et Emmanuel Ricard, musicien. 

Public concerné : Ados/adultes
Contenu : 10 gravures 60x50cm 

Une exposition interactive proposée par les Atelier In 8
(2019), sous forme d’enquête de 45 min.

Public concerné : Ados/adultes
Contenu : 7 panneaux géants (85 x120 cm) autoportants ; 4
tablettes 7 pouces et matériel audio avec application
préinstallée.

LARMES VERTES

LEGENDES DE NORMANDIE

QUI A REFROIDI LEMAURE ?



Une exposition proposée par ArteEditions (2019) d’après le
livre de Karine Lou Matignon qui dresse le portrait de l'état
des connaissances actuelle sur le monde animal :
intelligence, sensibilité à la douleur, relation à la mort,
mémoire, empathie, etc.
 
Public concerné : Tout public.
Contenu : 19 panneaux 75x90 cm

Une exposition multimédia proposée par les Éditions
Synops (2017) qui révèle les secrets de l’abeille
domestique Apis mellifera, indispensable butineuse
productrice de miel.
L’exposition est enrichie de contenus multimédia
(photographies, interviews de chercheurs, reportage
vidéo).

Public concerné : Tout public familial et scolaire à partir de 10 ans.
Contenu : 10 panneaux (80x110 cm) autoportants

RÉVOLUTION ANIMALE

SAUVONS LES ABEILLES

VARIÉTÉ 

Une exposition conçue par David Snug (2019) qui propose
de (re)découvrir les grands artistes de la variété française -
fautes d’orthographe, mauvaise foi et digressions
surréalistes comprises. 
 
Public concerné : Ados-adultes
Contenu : 20 panneaux en carton-plume de 63 X 100,8 cm



VOIX DE FEMMES 

Une création de la BDM (2018) qui propose une série
de 33 pochettes de disques vinyles encadrées autour
d'un thème : les voix de femmes. 

Public concerné : Ados-adultes

Contenu : 33 pochettes de disques vinyles encadrées +
1 platine disque



L'exposition comprend :

12 panneaux en carton plume au format 60 x 88,5 cm
1 livret d’exposition (fichier à télécharger sur demande auprès de la
BDM).
Les BD "New Cherbourg Stories"

 
Public : Tout public
 
Valeur d’assurance : 4000 €uros

Animations possibles : 
 
Quizz autour de l’exposition
Romuald Reutimann peut intervenir pour des ateliers et des
rencontres/dédicaces autour de son travail. Contacter votre référent de
secteur.

 NEW CHERBOURG STORIES

Concepteur : Romuald Reutimann / Musée
Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin ©2019               
  
Descriptif :  New Cherbourg Stories est une série
de bande dessinée créée par deux auteurs
cherbourgeois : Pierre Gabus, scénariste, et
Romuald Reutimann, dessinateur. 
L’histoire, à mi-chemin entre le polar et le
fantastique, met en scène la ville de Cherbourg.
Un Cherbourg imaginaire, revisité à la façon d’une
métropole américaine des années 1930, et
rebaptisé «New Cherbourg». 
 

EXPOSITION POUR TROIS LIEUX DIFFÉRENTS 


