
L’association Lire et faire Lire 
présente

Un peUple
de lecteUrs

Une exposition pHotoGrApHiQUe de nicolAs Henry

plAce dU pAntHéon, pAris
dU 29 mAi AU 13 jUin 2021

Depuis 20 ans, chaque semaine, des milliers de lecteurs partagent 
avec des enfants un merveilleux moment de partage, 

celui du plaisir de la lecture. 
Lire et faire lire, association engagée pour le plaisir de la lecture et 

le partage intergénérationnel, invite à découvrir l’exposition
 Un peUpLe De LecteUrs. 

Du 29 mai au 13 juin 2021, sur le parvis du panthéon, 
l’exposition donnera à voir la manière dont les histoires développent 

l’imaginaire de tous.  
L’exposition s’inscrit dans la programmation du 

festival Quartier du Livre de la Mairie du 5e arrondissement de paris.



Un éVénement 
FédérAteUr 
AU pAntHéon : 
poUr Un peUple 
de lecteUrs
une exposition de nicoLas Henry du 29 mai au 13 juin 2021

Le lieu est un symbole. temple des grands hommes et femmes de la nation, il accueille sur son parvis, le temps de l’exposition les portraits de nicolas Henry de ces héros 
du quotidien que sont les bénévoles de Lire et faire lire. À leurs côtés, de nombreux écrivains parrains et marraines de cet anniversaire ont également répondu présents : 
Geneviève Brisac, Marie Desplechin, Irène Frain, Alexandre Jardin, Jean-Marie Laclavetine, Dany Laferrière, François Morel, Daniel pennac, 
Leïla slimani et Delphine de Vigan… 

L’objectif est de mettre les lecteurs et la lecture en première ligne, d’affirmer qu’il s’agit d’un besoin essentiel dont doivent bénéficier un maximum d’enfants issus de tous les 
milieux. un espace « agora » où se dérouleront des lectures est intégré à la scénographie.
outre les portraits d’écrivains et de bénévoles, la littérature jeunesse a une place prépondérante dans l’exposition sous forme de textes associés aux portraits qui seront liés 
à une image prise par nicolas Henry évoquant l’imaginaire de ces textes, contes, fables ou autres récits chers à l’enfance.

La forme scénographique imaginée par nicolas Henry pour l’exposition est celle d’une forêt merveilleuse, habitée par le regard enchanté de nos grands écrivains qui se sont 
prêtés au jeu en devenant les personnages d’un conte, le début d’une histoire et de nouvelles vocations. « C’est une exposition pour nos enfants qui célèbrent nos grands-
parents, héros ordinaires qui se nourrissent d’années en années de la joie de transmettre », nicolas Henry.

jean-marie Laclavetine © nicolas Henry



Geneviève Brisac © nicolas Henry



Un temps Fort, 
le sAmedi 5 jUin
 

ce samedi 5 juin, Lire et faire lire célèbre et remercie ses bénévoles. 
L’association les invite à entrer au panthéon pour une matinée de lectures. durant 
ce moment de passion partagée, ouvert au public, des personnalités du monde du 
livre, mais aussi d’autres domaines artistiques et culturels se succéderont pour livrer 
des lectures ayant marqué leur vie de lecteurs, comme Geneviève Brisac, Arthur 
dreyfus, timothée de Fombelle, irène Frain, Bernard Friot, Alexandre 
jardin, jean-marie laclavetine, dany laferrière (sous réserve), Gérard 
mordillat et odile conseil, carl norac, robin renucci.

françois morel © nicolas Henry



des rencontres 
scolAires AVec 
les editions 
didier jeUnesse
 
en partenariat avec les éditions didier jeunesse, Lire et faire lire organise 
deux rencontres avec des auteurs jeunesse, les 10 et 11 juin. ces rencontres sont 
organisées pour des classes d’écoles maternelles et primaires parisiennes. 

•	 jeudi 10 juin, 14h
rencontre avec natalie tual 

parvis du panthéon

•	 Vendredi 11 juin, 10h30
rencontre avec eric pintus

parvis du panthéon

dernière parution de natalie tual : ill. Ilya Green, Bulle et Bob dans la cabane, didier 
jeunesse, mai 2021, musique composée par Gilles Belouin et nathalie tual.
ce livre est un produit-partage entre didier jeunesse et Lire et faire lire. 
un pourcentage de chaque vente est reversé à Lire et faire lire.

dernière parution d’eric pintus : ill. rémi saillard, martine Bourre, Eric Pintus raconte 
Ours qui lit et Faim de loup, didier jeunesse, mars 2021

alexandre jardin © nicolas Henry



nicolAs Henry, 
pHotoGrApHe 
et directeUr 
ArtistiQUe

parce que l’adéquation entre l’univers de la lecture, le propos de l’association et son 
œuvre a été immédiate.
il y a 20 ans, le photographe, aujourd’hui directeur artistique de la biennale 
photoclimat, partait autour du monde recueillir la parole de nos grands-parents, ces 
mêmes grands-parents qui sont les lecteurs assidus de Lire et faire lire !
de ces années de voyages est né le livre Les cabanes de nos grands-parents  (actes 
sud, 2011). en 2016, nicolas Henry récidive avec le lien générationnel, l’attrait du 
merveilleux et met en scène avec les habitants de lieux choisis des décors grands 
formats qu’il photographie, ce sera Les cabanes imaginaires (albin michel 2016).
une mise en scène de l’imaginaire qui émerge dans le quotidien, comme le moment 
du livre ouvert : le lien entre son travail et celui des bénévoles a été évident pour tous.

Leila slimani © nicolas Henry



irène frain © nicolas Henry



lire et FAire lire, 
l’AssociAtion

Lire et faire lire, fondé en 1999 par l’écrivain alexandre jardin repose sur le plaisir, le 
respect de l’autre, la découverte et le partage de ce bien immatériel, ce trésor à portée 
de main pour peu que l’on y ait accès, les mots, les phrases, les histoires, la lecture !
programme national éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, 
Lire et faire lire est porté par les réseaux de la Ligue de l’enseignement et de L’union 
nationale des associations familiales (unaf), deux associations fortement impliquées 
dans la vie sociale, culturelle et civique.
Le principe est simple : en réponse à la demande de directeurs de structures 
éducatives, culturelles et sociales (crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, 
centres de loisirs, bibliothèques,  établissements médicaux, centre d’accueil des gens 
du voyage, établissements pénitentiaires, centres sociaux) des bénévoles de plus de 
50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour leur faire découvrir les 
joies inépuisables de la lecture, les ouvrir au monde, stimuler leur imagination et 
favoriser leur approche de la littérature. 
et ça marche. Qui des lecteurs ou des enfants sont les plus heureux, on ne saurait le 
dire ?
dominique, bénévole depuis 12 ans est devenue « la dame qui lit des histoires », 
michel-Henry qui lit depuis 2 ans est reçu par les bambins aux cris de « Voilà Papi 
lecture » et pour josiane, lectrice depuis 11 ans, « ce sont les enfants les bénévoles ». 

une anecdote a marqué jérôme, lecteur de Lire et faire lire depuis 18 ans, lorsqu’à 
la fin de la séance les enfants peuvent emprunter un livre, voilà qu’une petite fille 
demande l’album qu’il venait de leur lire, c’était le sien mais il propose de lui prêter : 
« Ah bon ? Vous avez des livres ? à vous !? chez vous ?? ». 

aujourd’hui l’association compte 167 coordinateurs départementaux qui développent 
le programme sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les territoires ultra-
marins ainsi qu’au canada depuis 2015. ouverture, partage, plaisir, réciprocité 
et émerveillement commun : au cours de l’année 2019-2020, 761.000 enfants ont 
bénéficié des lectures de 20 558 bénévoles. en moyenne, 740 000 enfants sont 
concernés chaque année.

soutenue par le ministère de l’education nationale et de la jeunesse et par le ministère 
de la culture, l’association est aujourd’hui parrainée par 200 écrivains.
tous, ils sont conscients du rôle essentiel de Lire et faire lire et accompagnent 
l’association qui met tout en œuvre pour mobiliser de nouveaux bénévoles, de 
nouvelles structures afin de continuer à promouvoir la lecture en milieu rural comme 
en milieu urbain sur l’ensemble du territoire national.



l’AssociAtion 
lire et FAire lire 
est pArrAinée 
pAr 200 
écriVAin.e.s

eliette abécassis, olivier adam, meryem alaoui, Géraldine alibeu, jacques almira, pierre 
d’armayan, jean-philippe arrou-Vignod, pierre assouline, jacques attali, Laurent audouin, nicole 
avril, salim Bachi, ronan Badel, elisabeth Barillé, Barroux, michel Bauer, michèle Bayar, françois 

Bégaudeau, tahar Ben jelloun, tonino Benacquista, paul Bergèse, michel Besnier, philippe Besson, 
clémence de Bieville, pierrick Bisinski, christian Bobin, janine Boissard, denise Bombardier, 

françoise Bourdon, elisabeth Brami, michel Braudeau, soledad Bravi, Geneviève Brisac, pascal 
Bruckner, nadine Brun-cosme, michel Bussi, emmanuel carrère, claire castillon, jack chaboud, 
françoise chandernagor, Bernard chapuis, madeleine chapsal, noëlle châtelet, maxime chattam, 

chantal chawaf, alain chiche, jean-Loup chiflet, jean claverie, françois de closets, rené de 
obaldia, robert colonna d’istria, paule constant, catherine cusset, didier daeninckx, françois 
david, philippe delerm, marie desplechin, régine detambel, maurice denuzière, jean-pierre 
dirick, catherine dolto-tolitch, joffrine donnadieu, arthur dreyfus, chantal dupuy-dunier, 

jacqueline duhême, jacques duquesne, annie ernaux, jean-paul etienne, marie ferranti, alice 
ferney, alain finkielkraut, michèle fitoussi, christine flament, david foenkinos, timothée de 

fombelle, elise fontenaille, jacques fournier, irène frain, dan franck, rené fregni, Bernard friot, 
françois Garagnon, claire Garralon, michèle Gazier, philippe Geluck, franz-olivier Giesbert, Henri 
Godard, Laurent Gaudé, antoine Guilloppé, marek Halter, jean Hatzfeld, catherine Hermary-Vieille, 

christophe Honoré, yves Hughes, dominique jamet, alexandre jardin, didier jean, fanny joly, 
serge joncour, patrick jocquel, pierre jourde, charles juliet, Hédi Kaddour, michèle Kahn, Vénus 

Khoury-Ghata, antoon Krings, philippe Labro, ysabelle Lacamp, jean-marie Laclavetine, dany 
Laferrière, marc Lambron, dominique Lapierre, catherine de Lasa, jean-marie Le clezio, Hervé Le 
tellier, françoise Lefèvre, Gilles Legardinier, marc Lévy, olivier Lhote, sophie Loubière, Véronique 
m. Le normand, amin maalouf, alberto manguel, Benoît marchon, agnès martin-Lugand, carole 

martinez, Véronique massenot, souleymane mbodj, philippe meyer, claude michelet, akira 
mizubayashi, anna moï, françois morel, edgar morin, marie-aude murail, Bénédicte nemo, eric 

neuhoff, marie nimier, florence noiville, carl norac, amélie nothomb, rené de obaldia, Véronique 
olmi, christophe ono dit Biot, christine orban, erik orsenna, Véronique ovaldé, Katherine pancol, 

pef, daniel pennac, Geoffroy de pennart, edouard philippe, daniel picouly, mazarine pingeot, 
michel piquemal, Bernard pivot, françois place, anne plantagenêt, patrick poivre d’arvor, erik 

poulet-reney, yann Queffelec, Bruno racine, Hélène rajcak, patrick rambaud, eric reinhardt, jean-
marie rouart, jean rouaud, jean-christophe rufin, alix de saint-andré, jacques salomé, alex 
sanders, claude sarraute, eric-emmanuel schmitt, thomas scotto, marie sellier, denis seznec, 

yoann sfar, jean-pierre siméon, isabelle simler, yves simon, shumona sinha, Leïla slimani, 
Valère staraselski, sylvain tesson, ophélie texier, paul thiès, franck thilliez, denis tillinac, alain 
turgeon, joëlle turin, claire ubac, didier Van cauwelaert, fred Vargas, delphine de Vigan, claude 

Villers, Bertrand Visage, fréderic Vitoux, Bernard Weber, martin Winckler, Zad, Zaü, Zep



Un peUple
de lecteUrs

exposition et LeCtURes

pLaCe dU panthéon, paRis
dU 29 mai aU 13 jUin 2021

place du panthéon, sur le parvis, 75005 paris

exposition permAnente
accès libre

lectUres pAr des BénéVoles 
sur le parvis du panthéon

les mercredi de 14h30 à 16h 
les samedi et dimanche, de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h

accès libre

sAmedi 5 jUin 
lectUres AU pAntHéon

avec des personnalités du monde de la culture
de 11h à 12h

Le panthéon sera accessible à tous les visiteurs (entrée payante), 
selon les mesures sanitaires en vigueur.

tarif adulte à partir de 18 ans : 11€50 
Libre d’accès pour les moins de 18 ans 

contActs
Lire et faire Lire - www.lireetfairelire.org

presse 
2e Bureau

sylvie Grumbach, marie-rené de La Guillonnière, martial Hobeniche
+33 1 42 33 93 18 – +33 6 08 82 95 33

lireetfairelire@2e-bureau.com


