Ce dossier pédagogique est à
destination des enseignant.e.s,
animateurs ou plus généralement,
professionnel.le.s de l’éducation qui
souhaitent venir découvrir avec leurs
classes, l’exposition

Portails : Voyage au cœur de
l’imaginaire.

Cette exposition se déroule du 29
novembre au 3 décembre 2021, au
Café-Expo du campus de Villetaneuse
de l’université Sorbonne Paris Nord.

L’exposition « Portails : Voyage au cœur de l’imaginaire » a été pensée et
créée par les étudiant.e.s de deuxième du Master professionnel Métiers
culturels du texte et de l’image, de l’Université Sorbonne Paris Nord, dans
le cadre de leur projet événementiel de fin d’études, en partenariat avec le
service culturel de l’université. L’exposition veut mettre en relief la notion
de monde imaginaire et ses différentes influences culturelles, assimilées
au genre du fantastique et de la science-fiction, pour questionner la
place du réel et de la fiction dans notre société et sur nos comportements.

" La seule vie qui soit passionnante est la vie imaginaire ”

Virginia Wolf
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GLOSSAIRE
DE
L’IMAGINAIRE

INTRODUCTION
L’imaginaire est une notion
abstraite, aux définitions et
aux représentations variables.
Associée au rêve, à la pensée et
à la créativité, l’imagination est
commune de tous.tes à travers la
contemplation du réel et du fictif.

entre les mondes, une entrée vers
le voyage et l'aventure. Dans cette
vision, telle une ouverture sur des
univers singuliers, l’exposition invite les
visiteurs à traverser un portail d'entrée
et à explorer des dimensions fictives
variées.

La vie imaginaire permet l’évasion,
remplace l’ennui par l’aventure et
la stimulation des sens, l’énergie
d’inventer des histoires. Mais
l’imaginaire n’existe pas que pour
faire passer le temps ; sa force est
aussi de résister et de supporter
les problèmes de la vie réelle, de
lisser les inégalités et d’accéder
à une certaine forme de liberté.
L'exploration de cette dimension
symbolique et psychique est à
l'origine de nombreuses œuvres
littéraires et scientifiques qui
offrent
une
interprétation
individuelle
ou
collective de
l'expérience de la vie.

À travers une sélection de livres et de
films, d'illustrations, d’objets magiques
et de costumes issus de la sciencefiction, du fantastique et de la fantasy
(SFFF), le parcours de l’exposition
s’articule autour du voyage initiatique
d’un héros ou d’une héroïne, dans
lequel prennent forme des espaces
distinctifs, des sas et des couloirs et
dans lesquelles des rencontres et des
péripéties adviennent.

La matérialisation de l'imaginaire
s'étoffe par la production d'œuvres,
de textes et d'images - romans,
nouvelles,bandes dessinées,
films, séries et jeux vidéo, des
nouvelles technologies - robots,
réalité virtuelle - et s'uniformise
grâce à la consommation issue
du divertissement culturel et des
communautés - marchandises,
dérivés de fans - permettant à
chacun de s’immerger dans un
monde alternatif et pluriel.

En plus de faciliter l’immersion,
les différentes œuvres présentées
permettent aux visiteurs de (re)
découvrir les genres de l’imaginaire
et d’explorer les multiples facettes
littéraires, cinématographiques
ou encore photographiques qu'ils
produisent, des origines jusqu’à leurs
représentations les plus actuelles.
Les étudiant.e.s seront les médiateurs
privilégiés pour accueillir et informer
le public durant toute la semaine de
l'événement.
Enfin, des visites et des médiations
spécifiques au jeune public seront
organisées et un espace bibliothèque
- coin de lecture, sera présent au sein
de l'exposition.

Dans les cultures de l'imaginaire,
le portail est un élément récurrent,
symbole qui marque un passage
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L'EXPOSITION EN QUELQUES MOTS
Dispositif scénographique
L’exposition se veut immersive. Elle invite le public à franchir des lieux de
passage et à découvrir de multiples univers dissimulés dans un espace pensé
comme une carte géographique, un plan d’aventure, comportant une entrée
et une sortie qui figurent l’idée de début et de fin d’une histoire imaginaire.
Pour ce faire, la scénographie se centre sur l’enjeu frontalier de l’imaginaire
et du réel représenté par le portail. Image du basculement d’un monde à
l’autre, il détermine le choix et l’action du visiteur. Son pouvoir de mouvement,
de transfert – franchir le miroir dans Alice au pays des Merveilles ou
le mur dans Harry Potter - permet le voyage imaginaire et le
déplacement conjoint de la pensée dans le temps et du corps dans
l’espace, faisant intervenir la mémoire et l’oubli, le vrai et le faux. Des
jeux de couleurs et de lumières accompagnent ces différents
moments de passage.

Parcours dans l’exposition et œuvres
Ce voyage dans l’univers imaginaire suit un parcours thématique organisé en 4
espaces distincts :

•
•
•
•

Géographie des mondes imaginaires
Magie, pouvoirs et artefacts
Rencontres et péripéties
Affrontement contre le mal

En partant d’une introduction générale des territoires et des œuvres de la
culture de l’imaginaire, le parcours oriente progressivement le visiteur sur des
sujets précis qui sont des références au scénario d’une histoire fantastique et
aventureuse. Comme un parcours d’étapes, l’exposition crée une atmosphère et
des actions immersives qui correspondent à des repères réels produits par les
espaces et les objets représentés. Ainsi, la dernière partie illustre l’affrontement
final de l’histoire et la sortie de l’exposition.
Plusieurs éléments et œuvres significatifs ont été sélectionnées pour chaque
partie du parcours :
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1. Géographie des mondes imaginaires
La carte :
Objet d'orientation et objectif de la quête, la carte introduit
l’individu dans le voyage, détermine ses choix et identifie le
monde dans lequel il explore les territoires et leurs secrets.

Carte de la Terre du Milieu
Le Seigneur des Anneaux, J.R.R Tolkien, 1954-1955

La topographie :
L’environnement topographique dévoile les conditions
et les particularités du monde où évolue le voyageur,
dévoilant un décor et une atmosphère propre à l’imaginaire.
Les transports :
La façon et les moyens de déplacer influencent l’itinéraire
du voyageur. Selon le mode de transport utilisé, le chemin
parcouru et les lieux des péripéties seront différents.

Le chat-bus
Mon Voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1988
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2. Magie, pouvoirs et artefacts
La magie, le surnaturel, sont vus comme les sources de pouvoir
et de de fonctionnement du monde fantastique. La puissance
technologique et scientifique et l’avancée supérieure dans l’espace
sont les critères du monde de la science-fiction. Ils reflètent le
sentiment de domination et d’hiérarchie de classes, des systèmes
culturels associés à des visions et à des valeurs particulières.
Les artefacts :
Les
objets
magiques
accompagnent
ce
symbole
et
le
matérialisent afin de rendre distinctives leur présence et leur
utilité, imitant l’univers imaginaire plus facilement et de mettre à
disposition des moyens pour agir :
armes de combat et de
défense, flacons de potion et parfums, balais et baquette
m a g i q u e , c a p e p o u r v o l e r , a n n e a u d e pouvoir, collier ensorcelé,
masque animalier et amulette d’un esprit, etc.

Le déluminateur de Ron Weasley
Harry Potter, J.K. Rowling, 1997-2007

Le bestiaire :
Les animaux et les créatures fantastiques forment aussi un
bestiaire d’images et de symboles propres à chaque univers,
qui à travers les époques et les pays, deviennent de plus en plus
familiers à l’imagination et mélangent les genres et les
origines.

Un dragon
Les Contes de Terremer,
Goro Miyazaki, 2006
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3. Rencontres et péripéties
Personnages compagnons :
Le héros ou l'héroïne est souvent accompagné.e dans son aventure
de plusieurs personnages qui forment son équipe. Ils tissent des liens
d’amitié et s’entraident mutuellement pour arriver au but du voyage.
Chacun possède une histoire et une personnalité spécifique afin
de
dresser
une
galerie
de
personnages
hétéroclites
et
dynamiques.

C-3PO, R2-D2 & BB-8
Star Wars, J.J. Abrams, 1977-2015
Illustration de Grimbro

Personnage clé :
Un personnage central fait figure d’idéal, auquel le destin s’impose et qui doit
traverser de nombreuses épreuves pour affirmer ses valeurs. C’est souvent un
voyage d’apprentissage et d’émancipation qui se dévoile. Souvent, un intérêt
sentimental est développé pour interroger les notions d’amour et de famille.

Béatrice Prior
Divergent, Neil Burger, 2014
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Quête principale et missions secondaires :
L’imaginaire choisit une route spécifique, une trame principale autour
desquelles l’histoire se noue, afin de garder une cohérence à mesure
que les mondes, les personnages et les actions se suivent et se
mélangent. L’ajustement de ce trouble est accessible par la création
d’un parcours d’étapes, incorporant des éléments secondaires qui
identifient des lieux et des temps différents mais liés entre eux.

4. Affrontement contre le mal
Tout au long du voyage, une ombre plane. L’écriture de mondes et de
personnages antithétiques, d’ennemis du héros ou de l'héroïne, permet une
mise en perspective du bien et du mal, souvent à l’origine de
questionnements et par conséquent de l’imaginaire. La mise en place
d’adversaires sert de miroir aux angoisses et aux peurs, aux traumatismes
des sociétés et des individus. Sorte de métaphore, les œuvres de l’imaginaire
rendent plus supportables, voir sauvent de la réalité. C’est aussi une manière
d’empêcher la monotonie du récit, de créer des rebondissements et des
surprises durant un voyage, à terme extraordinaire. La fin d’une histoire
implique un combat final, action fondamentale au moment de défaire les
forces obscures et de rétablir l’ordre et la paix. De plus en plus, des fins
dites ouvertes, laissées à l’imagination et au choix de chacun, permettent
un renouveau des représentations et des modèles du genre, capables
d’intégrer de nombreux points de vue.

Mario vs Bowser
Smash Bros Heroes Vs. Villains, 2019
Illustration de VirtualBeef
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PISTES PEDAGOGIQUES

L’exposition propose aux
visiteurs d’entrevoir les
cultures de l’imaginaire.
M a i s q u ’ e s t - c e q u e
l e s i m a g i n a i r e s ?
Ce terme recouvre notamment
les genres de la fantasy, du
fantastique, du merveilleux et de
la science-fiction, réunis sous
l’appellation globale de SFFF.
À travers l’exposition, il est
possible d’établir des distinctions
entre les différents genres et
sous-genres de l’imaginaire.
Cette exposition incite également
à découvrir l’esthétisme des
mondes de l’imaginaire et à
comprendre l'importance de
l'image dans la création de ces
mondes. Pour cela, les élèves
devront reconnaître ou citer des
phénomènes qui relèvent de
l'insolite, du surnaturel ou encore
de l’irréel ainsi que tous les
éléments qui constituent un récit
propre aux fictions de l’imaginaire,
que ce soit à travers la structure
du récit, les paysages, les objets
ou encore les personnages.
Les œuvres de l’imaginaire
constituent des points d’entrée
qui permettent de s’ouvrir au
monde de tous les possibles
et de ne pas rester dans notre
réalité, ce qui permet d’aborder
la notion de voyage ou du
parcours initiatique et d’évoquer
les questions suivantes : Pourquoi
aller vers l’inconnu ? Qu’est-

ce qu’une quête ? Mais aussi de
recenser les parcours initiatiques
connus des élèves et tous les
éléments qui matérialisent
et symbolisent un passage.
Bien que les genres de la SFFF
soient utilisés de façon à divertir
à travers l’émerveillement, les
aventures vécues, les rencontres et
les épreuves, ils ont également une
vocation à instruire et à partager
des valeurs. Cet angle est une
façon de questionner sur la figure
héroïque ou d’ouvrir les élèves à la
différence, à la notion du partage,
du travail collectif ou encore
à différencier le bien du mal.
Enfin, l’exposition propose
d’entrevoir l’aspect politique et
militant des genres de l’imaginaire
: ils interrogent le réel et
permettent de dénoncer les travers
d’une société dont ils dressent
un portrait critique. C’est ainsi
l’occasion d’ouvrir le débat sur les
confrontations de valeurs entre les
individus et la société : Comment
les futurs imaginés et les réalités
alternatives nous ramènent-elles
au temps passé ? comment nous
transmettent-elles la notion de
progrès, avec ses connotations
positives et négatives, notamment
lorsque le progrès présente
des menaces pour l’humanité ?
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RENDEZ-VOUS POUR LES ENSEIGNANT.E.S
Deux modalités de visites sont possibles :
•
•

En autonomie, en particulier pour le grand public sur le temps en libre accès.
En visite guidée, notamment pour l’accueil des classes et des groupes
spécifiques.

Tout au long du voyage, les visiteurs pourront croiser des médiateur.rice.s
incarnant un personnage fictif, afin d’accentuer l’effet de jeu et de passage
dans les univers, de façon sensible et interactive.
Les établissements scolaires, les centres de loisirs et autres groupes
constitués sont invités à découvrir, sur réservation, l’exposition et les activités
pédagogiques, ainsi qu’à rencontrer les médiateurs. Pour cela, il suffit de
prendre contact avec la médiatrice culturelle en précisant le nom de votre
établissement, le nombre de participants (maximum 25 élèves) et les dates
pressenties de votre venue.
Nous accueillons les visiteurs du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre
2021, entre 9h et 17h.
Les visites pour les groupes scolaires sont quant à elles ouvertes aux créneaux
horaires suivants : de 09h à 10h30 puis de 14h à 15h30.
Pour connaître les 7 créneaux de visites disponibles (indiqués en vert), consultez
le planning ci-dessous :

Contact public scolaire
exposition.mti@gmail.com
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ACTIVITÉS GRATUITES AUTOUR DE
L’EXPOSITION
À la suite de l’exposition, les élèves auront l’occasion d’écrire leur histoire grâce à
un livre de voyage qui contient des anecdotes historiques et littéraires, des jeux
de connaissances, des énigmes, ainsi que des espaces créatifs et d’expressions
dans lesquels les élèves pourront s’essayer à la création d’un pop-up (livre
animé) à l’image des personnages, des objets ou des créatures fantastiques
des différents univers imaginaires qu'ils ont pu rencontrer lors de l'exposition.

Objectifs :
•Prolonger l’immersion dans les mondes imaginaires à travers une pratique
artistique
•Apprendre le schéma narratif d’une histoire
•Découvrir l’univers du livre pop-up
•Repartir avec un objet-souvenir de son voyage dans l’imaginaire

Durée : 1h30 maximum (visite comprise)
Publics : Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3
La thématique des genres et cultures de l’imaginaire est fortement référencée
en œuvres littéraires : un espace dédié à la lecture est aménagé afin de
découvrir la diversité des genres de l’imaginaire. La bibliothèque est une
sélection d’ouvrages des genres de l’imaginaire (albums, bandes dessinées et
romans) issue des collections personnels des étudiants et du fonds de littérature
jeunesse « Livres aux trésor » de la bibliothèque de l’Université Sorbonne Paris
Nord. Les ressources seront accessibles en libres-accès aux visiteurs, qui
pourront confortablement s’installer dans ce coin lecture.
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GLOSSAIRE DE L’IMAGINAIRE
L’imaginaire

est un terme qui recouvre notamment les genres de la fantasy, du fantastique
et de la science-fiction (SFFF). Les récits qui relèvent de l’imaginaire s’éloignent
plus ou moins de notre réalité pour se rapprocher d’univers fictifs et hors du
temps, offrant des cultures à découvrir et à explorer.

Le fantastique

se caractérise par l’intrusion d’un évènement surnaturel, irrationnel et
inexplicable dans le monde réel, provoquant chez le lecteur et le personnage
un sentiment d’incertitude entre logique et illogique, possible et impossible.
Si l'explication est rationnelle, on parle de merveilleux, si elle est magique, on
parle de fantasy et si elle est scientifique on parle de science-fiction.

Le merveilleux

appartient au domaine du conte et de l’enchantement. Le récit se passe
dans un univers hors du temps, dans lequel des êtres et des phénomènes
surnaturels, magiques ou féeriques existent et sont présentés comme
normaux dans le monde évoqué.

La fantasy

définit un univers parallèle au monde réel, avec ses propres lois et des
caractéristiques plus ou moins différentes de celles du nôtre mais qui
présentent des éléments surnaturels. Le récit de fantasy tire souvent ses
origines de mythes ou de légendes et prend parfois la forme d’une épopée ou
d’une quête initiatique.

La science-fiction

contrairement au merveilleux, à la fantasy et au fantastique, le récit de
SF est un genre qui se déroule généralement dans un futur proche ou
lointain, présentant un monde dans lequel les progrès de la science et des
technologies sont très avancés.

L’utopie

décrit un monde idéal, indépendamment de toutes les contraintes de la
réalité́, où les individus d’une société vivraient en paix et en harmonie.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Portails : voyage au cœur de l’imaginaire

Café-Expo - Forum du campus Villetaneuse, Université Sorbonne Paris Nord
99 avenue J-B. Clément, 93430 VILLETANEUSE
29 novembre 2021 > 03 décembre 2021
Pour tout public. Entrée libre et gratuite.

Accès

Train Ligne H – arrêt Epinay Villetaneuse
Tramway T8 ou T11 express - arrêt Villetaneuse Université
Bus 351 - arrêt Université Paris 13

Commissariat d’exposition

Elsa Azar, Bilal Bamba, Claude Cunha, Joana Da Silva, Nassera El Ouardighi,
Myriam Desjardins, Anis Fayala, Justine Gaget, Laëtitia Moreau, Camille Roguet,
Sadia Ogele Ndombina, Tiphaine Selbonne, Flore Silu, Huiru Wu

Équipe enseignante

Hélène Breda, Ariane Lemieux, Mathilde Lévêque, Carmen María Sánchez Caro &
Judith Mayer

Contact

exposition.mti@gmail.com
Retrouvez-nous sur nos réseaux
Instagram & Facebook @portails.imaginaire

En partenariat avec le service culturel de l’Université Sorbonne Paris Nord
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