
Les Présent(e)s : Marinette, Patricia Billard, Corinne, Marie-Claire, Michel-Henri

Cette réunion est surtout destinée à mettre au point l'exposition sur la manifestation 
pommes, poires, coings du mois d'octobre, et en particulier nous adjoindre 
l'expertise de Corinne pour la scénographie.

1) Rappel des différentes étapes de la manifestation.

 
  Mise en place de l'exposition le vendredi 30 octobre dans l'après-midi.

 Vernissage le 8 octobre à 11h00

 Samedi 15 octobre à 15h00 conférence Anne-Marie Royer-Pantin

 Samedi 15 octobre à 17h00 concours dégustation…

 Entre le 4 et le 14 octobre Corinne et Laurence reçoivent 10 classes pour des 
lectures autour du thème et la visite de l'exposition.

 Balade contée par C'est Nabum le 16 octobre de 10h00 à 12h00.

2) Scénographie de l'exposition.

Dans un premier temps Corinne nous explique que nous devons définir l'objectif 
principal de cette exposition et en particulier le public que nous souhaitons 
atteindre.

Les présents sont d'accord pour dire que nous voulons mettre l'accent sur la place 
de l'arboriculture dans notre village. La conférencière que nous avons sollicitée 
exposera d'ailleurs dans ce sens. Le public à toucher ce sont tous les Semeyens : 
les habitants de longue date qui souhaitent se replonger dans cette époque et les 
nouveaux qui désirent connaître un pan d'histoire récente de leur commune. Et au-
delà les habitants des communes avoisinantes qui ont connu un parcours parallèle.

Nous allons donc axer l'exposition dans cette perspective, mise en relief des outils 
de l'arboriculture, des photos anciennes, des témoignages. Pour introduire ces 
témoignages nous pourrions faire une bande son qui passerait en boucle, soit 
témoignages directs, soit lecture enregistrée par nous-mêmes.

 Corinne nous conseille de reconstituer une ambiance.
Exemple : Une vieille table de ferme, banc, jolis paniers, feuillage, etc.

 Pour les informations un peu plus techniques, nous pourrions les disposer sur des 
caisses de fruits ou sous forme de tirage dans des paniers de façon à les rendre 
plus attractives.
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 Mettre les photos en valeur, cimaises, sur une table. Éviter les vitrines.

 Pour prolonger la manifestation, Corinne va mettre en place le concept de la 
grainothèque dans notre bibliothèque. Le concept peut être décliné de différentes 
manières ; du troc simple à l'échange de graines contre des mots. (Voir site 
grainothèque sur internet)

3) Points divers

Pour faire suite à notre visite de maison d'écrivain et pour donner envie de relire ou 
de lire Colette, nous demandons à Corinne de mettre en place une table pour 
mettre en exergue les livres sur Colette. Nous faisons un lutrin pour présenter des 
photos de la visite.

Prochaine réunion le jeudi 25 août 2016 à 18h30 avec les arboriculteurs


