
Kit 30 photos
Mode d'emploi



Les photos et kakémonos sont regroupés par thème. Pour  
chaque thème entre 4 et 6 photos, 1 kakémono avec une
 maquette.
 Une même communauté humaine
 À la croisée des regards
 Du partage heureux
 Entrer en réciprocité
 La fragilité de la beauté
 S’apprendre

Le dernier kakémono « L’intergénérationnel, et vous »  donne le 
mode d’emploi pour que les visiteurs puissent s’exprimer s’ils le 
souhaitent.



L’exposition 30 photos = 3 colis

Le colis gris contient =
- 7 kakémonos
- 6 maquettes
- petit matériel divers

Le colis beige contient =
- 15 photos

Le colis beige contient =
- 15 photos



Boutonner les maquettes sur les kakémonos

Accrocher le kakémono sur un clou ou crochet. 

Si les murs  ne sont pas équipés d’un 
système d’accrochage, vous pouvez
utiliser un clou adhésif tesa (attention bien 
respecter le mode d’emploi).



Si les murs  ne sont pas équipés d’un 
système d’accrochage, vous pouvez
utiliser un clou adhésif tesa (attention bien 
lire le mode d’emploi).

Accrocher le kakémono sur un clou ou crochet. 



Les élastiques permettent d’accrocher 
les cartes postales au Kakémonos.

Une poche permet de ranger
les cartes postales qui sont 
à la disposition des visiteurs
pour écrire ou dessiner leur
message.



À la croisée des regards



Du partage heureux



Entrer en réciprocité



La fragilité de la beauté



S’apprendre



Une même communauté humaine



Kit 15 photos
Mode d'emploi



Les photos et kakémonos sont regroupés par thème. Pour  
chaque thème entre 2 ou 3 photos, 1 kakémono avec une
 maquette.
 Une même communauté humaine
 À la croisée des regards
 Du partage heureux
 Entrer en réciprocité
 La fragilité de la beauté
 S’apprendre

Le dernier kakémono « L’intergénérationnel, et vous »  donne le 
mode d’emploi pour que les visiteurs puissent s’exprimer s’ils le 
souhaitent.



L’exposition 15 photos = 2 colis

Le colis gris contient =
- 7 kakémonos
- 6 maquettes
- petit matériel divers

Le colis beige contient =
- 15 photos



Boutonner les maquettes sur les kakémonos

Accrocher le kakémono sur un clou ou crochet. 

Si les murs  ne sont pas équipés d’un 
système d’accrochage, vous pouvez
utiliser un clou adhésif tesa (attention bien 
respecter le mode d’emploi).



Si les murs  ne sont pas équipés d’un 
système d’accrochage, vous pouvez
utiliser un clou adhésif tesa (attention bien 
lire le mode d’emploi).

Accrocher le kakémono sur un clou ou crochet. 



Les élastiques permettent d’accrocher 
les cartes postales au Kakémonos.

Une poche permet de ranger
les cartes postales qui sont 
à la disposition des visiteurs
pour écrire ou dessiner leur
message.



Une même communauté humaine



Du partage heureux L’art
d’être

grand-père

Victor HUGO

Je prendrai par la main les deux petits enfants ;

J’aime les bois où sont les chevreuils et les faons,

Où les cerfs tachetés suivent les biches blanches

Et se dressent dans l’ombre e�rayés par les branches ;

Car les fauves sont pleins d’une telle vapeur

Que le frais tremblement des feuilles leur fait peur.

Les arbres ont cela de profond qu’ils vous montrent

Que l’éden seul est vrai, que les cœurs s’y rencontrent,

Et que, hors les amours et les nids, tout est vain ;

Théocrite souvent dans le hallier divin

Crut entendre marcher doucement la ménade.

C’est là que je ferai ma lente promenade

Avec les deux marmots. J’entendrai tour à tour

Ce que Georges conseille à Jeanne, doux amour,

Et ce que Jeanne enseigne à Georges. En patriarche

Que mènent les enfants, je réglerai ma marche

Sur le temps que prendront leurs jeux et leurs repas,

Et sur la petitesse aimable de leurs pas.

Ils cueilleront des fleurs, ils mangeront des mûres.

Ô vaste apaisement des forêts ! ô murmures !

Avril vient calmer tout, venant tout embaumer.

Je n’ai point d’autre a�aire ici-bas que d’aimer.

Le plaisir du partage.
Grands-parents, petits enfants, un amour immense. 

Sans conflit ni rivalité. Une complicité, une 
tendresse de tous les instants. « Je n’ai point 

d’autre a�aire ici-bas que d’aimer ».
Du côté des petits enfants, c’est un précieux 
repère a�ectif au cœur de familles souvent 

marquées par l’éclatement; c’est l’assurance d’avoir 
toujours une oreille attentive et aimante.

Et même si le contact n’est pas régulier, ce qui compte pour 
l’enfant c’est que son grand-père, sa grand-mère soient là.



S’apprendre




