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1. L’EXPOSITION
Cette exposition fait partie de l’opération
événementielle commune de valorisation pilotée par l’Agence régionale du livre et de la
lecture de Haute-Normandie, intitulée « Le
livre jeunesse dans tous ses états : de l’abécédaire à la tablette ».
Les commissaires d’exposition, accompagnées
par la commissaire scientifique Danielle Marcoin, retracent, depuis la création du héros Robinson Crusoé par Daniel Defoe en 1719, les histoires de Robinson jusqu’à nos jours, en passant
par la série américaine Lost.
Ces robinsonnades, récits calqués les uns sur
les autres,
sont rythmées par des éléments invariants :
– un départ volontaire ou subi, suivi d’une traversée (eau, désert, glaces, montagnes...) ;
– une arrivée sur l’île (ou un endroit loin de la civilisation d’origine) par naufrage, crash, égarement... ;
– la vie et la survie sur l’île (ou insularité métaphorique) ;
– le retour ou non à la civilisation.
Jeune ou adulte, en solo ou en groupe, entre jeu
éducatif et mythe pédagogique, vivre en Robinson est une expérience inédite pour apprendre
la vie en société à travers les livres, les jeux, les
films ou en s’immergeant volontairement dans
un milieu naturel parfois inquiétant.

Pour partager cette aventure, 3 formats de
parcours libres sont proposés :
– en 30 mn:
Découvrez l’exposition patrimoniale d’une soixantaine de documents mêlant livres jeunesse,
photographies, planches murales, vues sur
verre, séries télévisées, DVD, films, disques… et
découvrez en exclusivité le chapeau, la cape et
l’ombrelle de Robinson créés pour l’occasion par
Sylvain Wavrant, artiste taxidermiste !
– en 1h et plus:
Profitez de l’exposition puis installez-vous
dans la cabane de Robinson pour y découvrir
des albums, des livres à écouter, des bandes
dessinées, des films des années 50/60, les
bandes son créées par les lycéens du lycée
Jeanne d’Arc de Rouen, un jeu sur tablette. Làbas, imaginez-vous en Robinson grâce aux histoires écrites de la fin du XIXe siècle à 2015, dans
lesquelles se mêlent naufrages, traversées
dangereuses, îles désertes ou lieux coupés du
monde, récits de survie étonnants ;
– depuis chez vous, retrouvez :
> les images phare de l’exposition sur
https://www.flickr.com/photos/museenationaleducation/sets/72157652586289913
> des contenus supplémentaires (films, livres,
musique) accessibles depuis les QR codes dans
l’exposition et sur notre site internet :
http://www.reseau-canope.fr/musee
> quelques-unes de nos robinsonnades
numérisées sur Gallica.bnf.fr et sur
http://www.tresors-jeunesse-de-haute-normandie.fr/index.php/galerie-patrimoine/au-musee-national-de-leducation/
> l’actualité de Robinson sur Twitter
@MuseeEducation #Robinson https://twitter.
com/museeeducation et sur facebook Musée
national de l’Éducation – Canopé
https://www.facebook .com/museenationaldeleducation/
Téléchargez des visuels presse sur
https://flic.kr/s/aHskoBwzjJ

2. LES ANIMATIONS
DU MUSÉE

3. TROIS RENCONTRES
À NE PAS MANQUER :

Pendant 3 mois, une programmation inédite
et pour tous les goûts :

– Mercredi 13 janvier à 18h : rencontre-projection avec François Place, illustrateur et créateur
de robinsonnades.
Centre d’expositions.

– Atelier jeune public Robinson pour les 6-10 ans
Mercredis 16/12 – 20/01 – 3/02 – 24/02 à 14 h 30.
– Musée en famille
Dimanches 29/11 – 13/12– 17/01 – 21/02 à 15h
(durée 1h30).
– Visites guidées pour adultes
Mercredis 9/12, 13/01 et 10/02 à 15 h.

– Mardi 23 février : conférence-projection avec
Danièle Marcoin, spécialiste des robinsonnades
du XIXe siècle et Sarah Hatchuel, spécialiste de
la série Lost.
Centre d’expositions.
– Vendredi 26 février à 15h : Rencontre de fin
d’exposition autour de Romain Humeau (compositeur), Alexandre Plank (réalisateur) et Pauline Thimonnier (adaptatrice), créateurs du CD
« Vendredi ou les limbes du Pacifique », sorti
en juin 2015 réalisé à partir du roman de Michel
Tournier et lu par Denis Lavant - collection « Fiction Pop » de France Culture.
Centre de ressources.

Informations pratiques
Exposition Robinson et Cie : de Daniel Defoe
à Lost
Du 27 novembre 2015 au 28 février 2016
Musée national de l’Éducation - Centre d’expositions
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen
Réservation conseillée :
mne-reservation@reseau-canope.fr
ou 02 35 07 66 61

À propos du Musée national de l’Éducation
Service de Réseau Canopé, héritier du Musée
pédagogique créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « Musée de France », le Musée national de
l’Éducation est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire des fonds
liés à l’éducation scolaire et familiale, à travers
des animations et expositions proposées tout au
long de l’année, dans une double implantation
à Rouen (Centre d’expositions, 185 rue Eau-deRobec et Centre de ressources, 6 rue de Bihorel).

Tarif :
TP : 3 euros, gratuit pour les - de 26 ans.
Animations comprises dans le prix d’entrée du
musée
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Horaires :
En semaine, de 13h 30 à 18h15.
Tous les jours, sur réservation pour les groupes.
Le week-end et les jours fériés, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermé le mardi et les 25 décembre et 1er janvier.

