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Les Livres à Deux Places,
Un auteur / Un artiste / Un banc
16 bancs peints par 16 artistes
Exposition du 14 octobre au 24 décembre 2020
Inauguration le mardi 13 octobre à 17h
Contact
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr

Exposition,
Les Livres à Deux Places
La Ville de Thonon-les-Bains, en partenariat avec l’Office de Tourisme,
présente une exposition inédite et originale de 16 bancs en forme de livres
ouverts peints par des artistes sur le thème de la littérature. Leur vocation est
de faire (re)découvrir la lecture au plus grand nombre.

C

es Livres à Deux Places, dont
la forme inédite et créative a
déjà gagné des prix de design
et d’architecture, représentent
en quelque sorte « la bande
annonce » du livre qui les a

inspirés.

Pour faire vivre cet événement exceptionnel, la
médiathèque a prévu quatre temps forts jusqu’à
la fin de l’année.

Bernard Baud pour Les rêveries du promeneur
solitaire de Jean-Jacques Rousseau (grand banc)
Laurence Capelli pour Lily sans-logis
de Frédérique Sophie Braize (grand banc)
Felix Meynet pour l’île des gauchers
d’Alexandre Jardin (grand banc)
Deborah Mocellin pour histoire de fou
de Florence Jouniaux (petit banc)
Yohan Storti pour le lac de Lamartine (grand banc)
Tristam pour Frankenstein de Mary Shelley
(petit banc)

6 nouveaux Livres à Deux Places créés à
Thonon
Parmi les 16 Livres à Deux Places présentés,
6 d’entre eux ont été peints par des artistes
originaires de la région.
Les thèmes sont en lien avec des oeuvres
d’auteurs vivants ou ayant vécu en région
lémanique.
Acquis pour une durée de 3 ans, les Livres à
Deux Places s’exposent à Thonon, puis seront
vendus aux enchères au profit de l’association
crée par Alexandre Jardin, « Lire et faire lire ».
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Informations
pratiques
Horaires d’ouverture du pôle culturel
de la Visitation :
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h
sauf jeudi de 10h30 à 13h.
Durée de l’exposition : du 14 octobre
au 24 décembre 2020
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L’histoire des Livres à Deux
Places
Le concept est né en Grande Bretagne, sous
le nom de « Books about Town ». Séduite par
cette exposition hors normes qu’elle a admirée à
Londres, Véronique Maurey de l’Agence Haute
Tension Communication en a obtenu la licence
exclusive pour la France. Elle a alors imaginé et
déposé le nom « Les Livres à Deux Places ».

Autour de l’exposition
Temps forts à la Médiathèque
La Médiathèque municipale organise quatre
temps forts dans le Forum du pôle culturel.
Venez vous installer et laissez-vous surprendre
par des lectures impromptues !
Entrée libre.
Samedi 24 octobre à 16h : La « fille à histoires »
d’Irène Frain vous donne rendez-vous au Livre
à Deux Places illustré par l’artiste Françoise
Vallée Tuset.

L’association Lire et faire lire
Fondée par Alexandre Jardin, Lire et faire lire
est une association nationale qui a pour mission
d’ouvrir à la lecture et à la solidarité intergénérationnelle. Partout en France, 25 000 bénévoles de
plus de 50 ans offrent une partie de leur temps
libre aux enfants, adultes et seniors pour stimuler
leur goût de la lecture et de la littérature.
La Ville de Thonon a obtenu le label
« ma commune aime Lire et faire lire » organisé
au niveau national par l’association « Lire et faire
lire ». C’est ainsi que 41 bénévoles interviennent
dans les écoles de Thonon et à la Médiathèque
depuis plusieurs années.
Lire et faire lire 74 organise son Assemblée
générale et fête ses 20 ans à Thonon mardi 13
octobre 2020 en accueillant ses membres pour
une journée de rencontres au Pôle Culturel de
la Visitation.

Partenaires

Samedi 7 novembre à 16h : Retrouvez le
monstre de Frankenstein, classique du genre
science-fiction, chef-d’œuvre de Mary Shelley,
au Livre à Deux Places illustré par l’artiste Tristam.
Mercredi 25 novembre à 16h : Le loup qui
croqua le Petit Chaperon rouge, le malicieux
Chat botté, l’ogre ignoble du Petit Poucet ou
encore la terrifiante Barbe bleue vous donnent
rendez-vous au Livre à Deux Places « les
Contes de ma Mère l’Oye » de Charles Perrault,
illustré par l’artiste Vic.
Mercredi 9 décembre à 16h : Rendez-vous
avec Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan, au
Livre à Deux Places « Les trois mousquetaires »
d’Alexandre Dumas, illustré par l’artiste Karl
Lagasse. En garde !
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Biographies
16 Livres à Deux Places peints
par 16 artistes
Chaque banc illustre un livre et son
auteur
1/ Deborah Mocellin pour Histoire de fou de
Florence Jouniaux
2/ Laurence Capelli pour Lily sans-logis de
Frederique Sophie Braize
3/ Alain Cariddi pour Les Thanatonautes de
Bernard Werber
4/ Pierre Ziegler pour Evguénie Sokolov de
Serge Gainsbourg

Banc N° 10 : BERNARD BAUD Les rêveries
du promeneur solitaire de Jean-Jacques
ROUSSEAU
BERNARD BAUD s’intéresse principalement
à l’art qui a une fonction spirituelle ou sociale.
Toutes les pièces du peintre et sculpteur français
sont imprégnées d’un symbolisme magique,
mystique ou surnaturel. Tous les personnages
de ses tableaux ont un regard aimable et sont
sans jugement - ils sont des « miroirs pour
nos âmes ». L’artiste peint principalement des
acryliques sur toile.

9/ Felix Meynet pour l’île des gauchers
d’Alexandre Jardin

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Genève, 1712–
Ermenonville, 1778), écrivain et philosophe genevois
francophone. Il quitte Genève, pour la Savoie
puis Paris, cherchant à gagner sa vie en tant
que musicien. En 1754, lors d’un tour du lac
Léman, Jean-Jacques Rousseau découvre le
village de Meillerie et est captivé par l’aspect
sauvage de ses paysages et la vue qu’il offre
sur le lac.
Jean-Jacques Rousseau est particulièrement
connu pour son ouvrage le Contrat social, mais
aussi pour les Confessions, la première autobiographie
de la littérature française. Ses cendres ont été
transférées au Panthéon en 1798.

10/ Bernard Baud pour Les rêveries du promeneur
solitaire de Jean-Jacques Rousseau

Banc N°2 : LAURENCE CAPELLI Lily sanslogis de Frédérique-Sophie BRAIZE

11/ Danièle Akmen pour La maison des lumières
de Didier Van Cauwelaert

LAURENCE CAPELLI est née à Lyon le 2 septembre
1967. « Patchwork de matière, spontanéité du
geste, fraîcheur des couleurs, audace du cadrage...
Laurence Capelli s’intéresse au monde à sa
manière. En laissant galoper son imaginaire, en
lâchant la bride à ses fantasmes pour proposer
un univers pétillant et plein du sel de la vie ! En
quelques traits, elle brosse les silhouettes de ses
personnages qui s’affichent avec spontanéité. Le
cadrage et parfois l’accumulation lui permettent
de restituer la singularité des ambiances,
Laurence Capelli s’amuse et sa bonne humeur
ne laisse pas insensible. D’autant qu’elle dispose
de plusieurs cordes à son art.

5/ Tristam et Stéphane Trapier pour l’Irrésolu
de Patrick Poivre d’Arvor
6/ L’Atelier Une - Florence Fauchoix et
Josiane Canitrot - pour La grammaire est une
chanson douce d’Erik Orsenna
7/ Oman Quemener pour Le bateau ivre
d’Arthur Rimbaud
8/ Yohan Storti pour Le lac d’Alphonse de
Lamartine

12/ Françoise Vallée Tuset pour La fille à
histoires d’Irène Frain
13/ Vic pour Les contes de ma mère l’Oye de
Charles Perrault
14/ Karl Lagasse pour Les trois Mousquetaires
d’Alexandre Dumas
15/ Yumiko Kimura et Jun Sato pour Le pont
Mirabeau de Guillaume Apollinaire
16/ Tristam pour Frankenstein de Mary Shelley
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6 livres à deux places créés spécialement
pour la ville de Thonon
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FREDERIQUE-SOPHIE BRAIZE est née à
Évian en 1970. Elle est diplômée en Business
et Finances du Polytechnic of Wales. Elle a
travaillé dans la sécurité privée et industrielle
avant de se lancer dans l’écriture. Son roman
Sœurs de lait a remporté le Grand Prix littéraire
de l’Académie nationale de Pharmacie et le
Prix Patrimoine des Pays de Savoie. Son 4ème
roman Lily sans logis a reçu le Coup de cœur
de l’éditeur.

En tant qu’écrivain, ses principaux thèmes sont
l’amour à la Feydeau et la pédagogie. Il aborde
la peur de la monotonie et le regain de la
première flamme amoureuse. Des enfants
émerveillés sont souvent mis en scène.
En 2011, paraît Des gens très bien, dans
lequel Alexandre Jardin évoque les relations de
son grand-père Jean Jardin avec le régime de
Vichy. Tout au long de sa carrière, Alexandre
Jardin mène une vie associative active. En
1999, il crée l’association Lire et faire lire avec
le journaliste Pascal Guénée. En 2002, il est à
l’origine de l’association Mille mots, qui a pour
but de créer un pont entre des retraités et des
personnes incarcé rées. Il est le parrain d’UnisCité, une association qui offre la possibilité aux
jeunes de suivre un service civil volontaire.

Banc N° 9 : FELIX MEYNET L’île des gauchers
d’Alexandre JARDIN

Banc N°8 : YOHAN STORTI Le lac d’Alphonse
de LAMARTINE

Auteur de bandes dessinées, né en 1961,
installé à Bellevaux, FELIX MEYNET a créé
la série Fanfoué des Pnottas, dans laquelle
ses personnages s’inscrivent dans sa région :
d’inspiration populaire, ils tournent en dérision
les touristes, mais aussi les gens du cru… Félix
Meynet est gaucher, il était donc évident qu’il
choisisse cette œuvre d’Alexandre Jardin !!

Né sur les rives du Léman en 1978, YOHAN
STORTI commence à dessiner dès son
enfance en reprenant les héros de séries et
dessins animés. Il est bercé par les chansons
que ses parents, ses frères et sa sœur écoutent,
des standards des années 50 à la variété
française de l’époque. Passionné, il s’inscrit en
section Arts Plastiques au lycée de la Versoie
puis part à Grenoble pour étudier l’histoire de
l’art. Après ses études, il oublie peu à peu les
pinceaux. C’est à ses 40 ans que l’envie de
peindre et de s’exprimer à nouveau au travers de
ses toiles le reprend. Il parvient alors à concilier
ses deux passions, la peinture et la musique,
en illustrant les chansons qui ont marqué sa
vie dans ses toiles faussement naïves. Repéré
par la Poulpik Gallery en 2019, il est à présent
exposé un peu partout à travers le monde
(États-unis, Belgique, Royaume-Uni, Suisse,
Italie, Bulgarie...). « Pour moi, Le Lac est le
poème romantique par excellence, comme un
rappel de la fuite du temps : Lamartine constate
avec amertume que le passé heureux est perdu
à jamais et que le temps en a effacé la trace. »

Des études aux Beaux-Arts qui lui ont appris
la technique, un sens inné de la composition
et une imagination débridée. Le résultat : une
œuvre ensoleillée qui illumine l’atmosphère de
ses élucubrations fantaisistes. Bref, un réel moment
de bonheur. » Thierry Sznytka - univers des
Arts

Né en 1965, ALEXANDRE JARDIN est écrivain et
cinéaste. Il a suivi les traces de son père Pascal
Jardin, écrivain et scénariste, surnommé « le
Zubial ». Diplômé en sciences politiques,
Alexandre écrit à l’âge de 20 ans Bille en
tête. Un premier jet réussi qui lui vaut le
Prix du premier roman. En 1988, il se voit
attribuer le prix Fémina pour Le Zèbre, qui sera
adapté au cinéma en 1992 par Jean Poiret.
En 1993, il réalise son premier film, Fanfan,
relatant l’histoire d’un homme qui refuse de
déclarer sa flamme à une femme prénommée
Fanfan, dont il est éperdument amoureux.
Parallèlement, Alexandre Jardin travaille à la
télévision en tant que chroniqueur littéraire dans
l’émission Nulle part ailleurs sur Canal+, aux
côtés d’Antoine de Caunes et de Philippe Gildas.
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ALPHONSE DE LAMARTINE, de son nom
complet Alphonse Marie Louis de Prat de
Lamartine, né à Mâcon le 21 octobre 1790 et
mort à Paris le 28 février 1869, est un poète,
romancier, dramaturge français, ainsi qu’une
personnalité politique qui participa à la Révolution
de février 1848 et proclama la Deuxième République.
Il est l’une des grandes figures du romantisme
en France. Jacques-Yves Cousteau (17e fauteuil).
Erik Orsenna a toujours recherché des centres
d’attraction « qui le renseignent sur l’univers ».
Ainsi, les voyages, la mer et la musique tiennent
une place essentielle dans sa vie et dans ses
livres.
Banc N°1 : DEBORAH MOCELLIN Histoire
de fou de Florence JOUNIAUX
DEBORAH MOCELLIN est illustratrice, décoratrice
et peintre. Diplômée de l’Ecole Emile Cohl de
Lyon en 1999, elle travaille dans divers domaines
artistiques : la décoration, l’édition, l’illustration
et la peinture. Cet éclectisme amène l’artiste à
peaufiner son style personnel, affiner son sens
critique et nourrir sa peinture. Celle-ci s’est
toujours voulue décalée souhaitant promouvoir
une autre idée de la femme non conforme aux
archétypes contemporains. Ses toiles les plus
récentes sont des portraits figuratifs s’inscrivant
dans le mouvement pop art. Le respect qu’elle
porte tant aux grands maîtres classiques, qu’aux
comics, sitcoms, cinéma, héros ou figures de
proximité, donne à ses créations politiquement
incorrectes, une image parodique de l’humanité.
« Participer à ce projet est une évidence pour
moi car il regroupe les champs d’activité de
mon domaine artistique : j’aime travailler en 3D !
Ce projet est porteur de sens et d’intentions. »

Une aventure extraordinaire avait commencé
et Florence Jouniaux n’a plus jamais cessé
d’écrire : 14 romans sont publiés par Publibook
ainsi qu’un recueil de poésie. Elle vient de
terminer son 3e thriller et son nouveau projet
d’écriture est un roman épistolaire. Il lui restera
à écrire du théâtre et des histoires pour enfants
pour avoir fait le tour de ses envies !
Banc N°16 : TRISTAM Frankenstein de Mary
SHELLEY
Dans les années 1980, TRISTAM collabore
avec les créateurs les plus pointus de l’époque
(Mondino, Goude, Gaultier, Plassier, Futura
2000, Keith Haring, Mode 2, Coluche, etc.).
Après un petit intermède musical en 1988 où
Tristam connait un véritable succès avec sa
chanson « Je suis de bonne bonne humeur »,
il reprend les pinceaux de façon définitive. Ses
œuvres reconnaissables au premier coup d’œil,
sensuelles, colorées accrocheuses et toujours
ironiques cachent souvent plusieurs niveaux de
lecture, soyez attentifs !!!
MARY SHELLEY (Londres, 1797 – Londres,
1851) est une femme de lettres, romancière,
dramaturge, essayiste et auteur de récits de
voyages anglaise. En 1816, lors d’un séjour
près de Genève en compagnie de son mari
Percy Shelley et de Lord Byron, Mary Shelley,
alors âgée de 19 ans, écrit en trois jours l’œuvre
pour laquelle elle est principalement connue :
Frankenstein ou le Prométhée moderne, premier
roman de science-fiction, qui fit de Mary Shelley
l’inventeur du roman fantastique.

FLORENCE JOUNIAUX est née en Savoie.
Passionnée de lecture dès son plus jeune âge,
elle fait des études de lettres classiques.
L’enseignement est une vraie vocation car elle
aime partager ses passions. Voilà 12 ans, l’écriture
lui est venue un soir, sans qu’elle ne le décide :
trois soirs de suite le même début de chapitre a
trotté dans sa tête. Elle s’est donc relevée pour
l’écrire et a terminé le tome 1 de L’Héritière du
don en 2 mois. Très vite, elle a pensé que ce serait
une trilogie mais n’en connaissait pas la fin.
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