Vacances d’écrivains
Anthologie de l’esprit vacances

Cette exposition propose d’illustrer la relation étroite entre le tourisme et la littérature à
travers quelques auteurs classiques de notre patrimoine littéraire, qui ont marqué dans
leurs ouvrages cette dimension touristique et cet esprit vacances.
Les vacances qu’elles soient sédentaires ou itinérantes
ont fortement inspiré la littérature. Nombre d’écrivains et
écrivaines ont été les initiateurs du concept des vacances
et des voyages touristiques à travers les récits auto
biographiques, mais également des romans, dans
lesquels ils ou elles y ont incluent leurs propres
expériences de vacances, de tourisme et de voyages.
L’exposition met en avant 17 auteurs classiques de notre
patrimoine littéraire, qui ont marqué dans leurs ouvrages
cette dimension touristique et cet esprit vacances, et qui
par leur complémentarité nous donnent différents aperçus
des modes de vacances dans le temps et dans l’espace.
Nous avons choisi d’aller aux racines de la littérature
contemporaine,
d’une part pour faire découvrir et
redécouvrir des œuvres d’intérêt, et d’autre part pour bien montrer la corrélation
historique entre littérature et vacances.
Les plus belles vacances sont celles qui savent se faire désirer. Les attendre c’est déjà
les savourer aussi la littérature devient un élément de mise en bouche, et les écrivains
au-delà d’être des créateurs littéraires, vont être également des créateurs de désirs. Ils
seront souvent à l’origine de destinations de voyage ou de villégiature selon le goût de
chacun.

Contenu de l’exposition:
Les expositions sont protégées par copyright

24 Panneaux sur une anthologie de l’esprit vacances
dans la littérature du 19 et 20ème siècle
Pour mettre en avant les classiques de la littérature
7 Panneaux didactiques rigides en PVC accrochables de 50 X 75 cm
+ 17 Panneaux didactiques rigides en PVC accrochables de 60X80cm
+ 1 bâche murale de l’affiche de l’exposition à accrocher
+ 1 Bande son d’accompagnement des extraits de livres de 20 minutes en fichier
mp3 à télécharger.
Valeur de l’exposition pour assurance 2.000,00 €

Emplacement nécessaire 30 mètres linéaires.
TARIFS DE LOCATION promotion 2019

Durée de location
1 à 3 semaines
1 à 2 mois
Forfait Transport A/R

Tarif de l’exposition
150,00 €/semaine
400,00 €/ mois
220,00€

VACANCIAL propose également
Une conférence et lecture (durée 1h 30)

La littérature et l’esprit vacances *
Animée par Thierry LENEVEU Président de Vacancial et historien du Tourisme

*120,00 € + frais de déplacement
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Contactez-nous pour un devis personnalisé et pour recevoir le livret
complet de présentation de l’exposition

