
 

 

THEME, PRINCIPE ET PRESENTATION DE L’EXPOSITION 

 

L’exposition dénommée ‘‘Le voyage du livre’’ relate l’action du Don du livre depuis son origine en 

insistant plus particulièrement sur les 10 dernières années où nous possédons le plus d’archives, 
de photos et de témoignages. 

Elle présentera :  

- Ce que sont les Palmes académiques et l’AMOPA dont la devise est ‘‘Servir et partager’’. 

- Ses buts et son organisation tout spécialement tournés vers la jeunesse. 

- Ce qu’est le Don du livre, son fonctionnement, sa méthode, ses partenariats, en particulier 

avec la Marine nationale mais aussi avec les AMOPA de l’étranger, les sections jumelées avec 

d’autres pays et divers organismes qui s’engagent pour la Francophonie. 

- Le résultat des actions, exposées par continent et par pays avec des photos accompagnées 

des témoignages de ceux qui ont reçu, réparti  et apprécié le Don amopalien de par le monde. 

 
 

 

 Totem, hauteur 2m x 60 x 60 cm 

La présentation se  fera grâce à une douzaine de ‘‘totems’’ très 

largement illustrés, créés  et  fabriqués par le  ‘‘Lycée Corvisart 
Tolbiac’’ de  formation aux  Arts graphiques et du livre à Paris.  

L’exposition aura se déroulera dans les salons de la ‘’Résidence 

Concordia  du  CROUS  de  Paris,  41 rue Tournefort dans le Ve 
arrondissement à Paris. 

 

 

Rotonde des salons Concordia 



Les totems seront composés de panneaux consacrés chacun à une action, une explication ou 

dédiés aux endroits où le livre a été remis ; Ils seront largement illustrés de photographies et 

permettront de lire les récits et témoignages de ceux qui étaient sur place. 
 

    

Exemple de panneaux présentant le Don à Bombay 

Diverses  conférences émanant d’acteurs  du Don  du livre ou traitant de la vie du marin émaille-

ront les deux journées, entretemps des petits films et des diaporamas seront projetés en continu. 

Un dépliant sera distribué aux personnes intéressées ; en voici la présentation recto-verso  dans 
sa composition actuelle : 
 

 

 



 

 

 

Ce dépliant sera bien évidemment aménagé en fonction de la situation sanitaire et les horaires 

seront probablement modifiés. 

 

 

 

 


