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LE CONTEXTE

Depuis plusieurs années, l’agence Haute Tension Communication a confirmé son expertise
dans l’organisation d’expositions urbaines, artistiques, ludiques, culturelles,  tous publics

et qui ont toutes pour objectif une volonté caritative.

Nous pensons que le contexte compliqué de l’actualité sanitaire actuelle donne une 
formidable occasion de réaliser ce genre d’expositions.

En effet, pas besoin de galeries, de musées pour mettre le public en contact avec des œuvres d’art inédites.

Nos expositions sont faites pour vivre « en plein air » car elles sont toutes recouvertes de plusieurs couches
de vernis qui résistent aux intempéries et à toutes sortes d’agressions



Les Livres à 2 Places sont des bancs qui ont la forme de livres ouverts et qui sont peints par des artistes 
sur le thème d’œuvres  d’auteurs contemporains  ou de notre patrimoine.

Leur objectif est de  (re)donner l’envie de lire et d’être séduit par la littérature d’une façon ludique et originale.

Ces œuvres d’art  s’exposent dans les Villes qui les accueillent pendant environ 2 mois puis 
ils sont vendus aux enchères au profit de l’Association « Lire et faire lire » qui fête ses 20 ans cette année.

Un Livre à 2 Places  est ainsi »la bande annonce »  d’un livre

Les Livres à 2 Places



Cette année, à l’occasion des 20 ans de Lire et faire lire, et sur une idée d’Alexandre Jardin, nous avons créé une collection
Inédite et nous avons demandé à des artistes de transformer des Livres à 2 Places en Bancs des Amoureux célèbres.

Les Bancs des Amoureux rendent hommage aux amoureux célèbres ou aux plus belles histoires d’amour 
écrites par des écrivains non moins célèbres !

Ils forment l’exposition la plus originale et la plus bienveillante qui se puisse rêver aujourd’hui
dans ce contexte compliqué !

Les Bancs des Amoureux sont faits pour vivre à l’extérieur.
Ils sont recouverts de plusieurs couches de vernis grâce auxquelles ils résistent parfaitement aux intempéries.

Les Bancs des Amoureux à Chamonix
UNE COLLECTION INÉDITE DES LIVRES A 2 PLACES

En partenariat avec l’Association Lire et faire lire



JEUDI 5 AOUT 2021A CHAMONIX

VENTE AUX ENCHÈRES DES 13 BANCS DES AMOUREUX
SOUS LE MARTEAU DE MAITRE JEAN-BAPTISTE RENART

AU PROFIT DE L’ ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE , 
FONDÉE PAR ALEXANDRE JARDIN.

LIRE ET FAIRE LIRE FÊTE SES 20 ANS CETTE ANNÉE.



FANFAN- ALEXANDRE JARDIN
Artiste : BERNARD BAUD

L’artiste:  Bernard Baud est né dans les Alpes françaises.
C’est en travaillant pendant 20 ans à Drouot qu’il acquiert une véritable expérience artistique, allant art contemporain et art africain.
Son univers graphique est coloré tout en rondeur avec à l’intérieur,  une structure.
Ses personnages nous observent, neutres ,sans préjugés, ils sont le reflet de nous mêmes comme un miroir.
Ils s’adonnent au golf, à la pêche, ou déjeunent sur l’herbe dans un espace infini peuplé de planètes, d’abeilles, de coccinelles 
ou de Lucky, son animal totem.
Un mélange de légèreté et de complexité.



NAPOLÉON ET JOSÉPHINE
Artiste : ATELIER UNE

Les artistes : Florence Fauchoix et Josiane Canitrot créent sous le nom de « Atelier Une » 
et vivent maintenant au Portugal. 
Elles ont participé aux aventures des œuvres d’art de Véronique Maurey, en peignant plusieurs vaches, 
Ces origamistes de talent ont mis de côté leurs papiers pour s’exprimer avec l’acrylique 
et  beaucoup de plaisir dans un style coloré .
Elles ne pouvaient laisser passer l’Année 2021 sans réaliser une œuvre en hommage à Napoléon.



GEORGE SAND, 
FRÉDÉRIC CHOPIN,  ALFRED DE MUSSET

Artiste : VALÉRIE LE MEUR

L’Artiste , Valérie Le Meur
De nature sensible et décalée avec le monde qui l’entourait, ce fût sa rencontre avec le théâtre pendant ses années-lycée qui lui permit 
de découvrir un univers artistique dans lequel elle se sent enfin « à sa place ».
Valérie Le Meur continue le théâtre pendant des années mais c’est en 2008 qu’elle découvrira la peinture acrylique auprès d’artistes confirmés.
Elle approfondit alors son style et s’emploie à maitriser ce médium pour faire émerger ses sentiments sur la toile.
Cette forme artistique devient une évidence pour l’artiste et sera dès lors l’expression artistique qui lui permettra d’exprimer ses émotions et de faire 
un lien avec le monde qui l’entoure.
Depuis 2016, Valérie Le Meur peint à temps complet, expose entre Paris et Londres (2018) en passant par Versailles et Giverny.
Collections privées: France, Suisse, GB; USA; Singapour



SALVADOR DALI ET GALA
Artiste : CLAIRE CRÊTU

Claire Crêtu est une artiste française née en 1966.

Autodidacte et initialement inspirée par l'Afrique et la faune sauvage, l’artiste crée désormais des œuvres hyperréalistes 
résolument influencées  par le pop art. 
Son travail se place dans un univers empli d'humour et de couleurs où elle joue avec les détails et où il est nécessaire de toujours 
Regarder de plus près…



ROMÉO ET JULIETTE
Artiste : MARYLISE JOZAN

Chaque artiste rencontre un jour ce qui va définir son monde artistique. Pour Marylise Jozan, c’est le voyage.
Née en Normandie, Marylise Jozan commence sa formation artistique en Argentine à 20 ans. Elle travaille plusieurs années  à l’atelier du peintre 
Jorge Demejian au cœur de San Telmo. Une expérience déterminante qui l’initie à l’huile, la compréhension de la lumière et la liberté du dessin.
Après une carrière dans la mode , l’artiste rejoint les Associations honfleuraises « LES NOUVEAUX PEINTRES DE L’ESTUAIRE » 
et « ARTISTES en NORMANDIE ».
Marylise Jozan exprime le fugace, l’insaisissable. C’’est le mouvement de la vie qu’elle découvre. Elle montre la force et l’éphémère de l’instant donné.
Sur la toile, le mouvement est gestuel, aérien, niché dans les lumières de l’ombre, la couleur des transparences. La créativité naît du voyage. 



BONNIE AND CLYDE
Artiste : TRISTAM

Tristam est un artiste français « touche-à-tout » et hyperactif. Il peint depuis 1980, et en 1988 il compose et chante « je suis de bonne bonne humeur 
ce matin » qui fait fureur sur les ondes.
La marque de fabrique de Tristam réside dans sa curiosité insatiable. Avide de nouvelles expériences, l’artiste peint de la même manière qu’il vit au 
quotidien:  avec passion, avec fougue, avec rage!  Ses œuvres rassemblent les codes du Street Art et de l’illustration, de la culture pop et de ceux 
qu’il s’est lui-même forgés tout au long de sa carrière. Véritable ode à la vie et à ses plaisirs, ses œuvres sont sensuelles et explosives. 



HOMÈRE- L’ILIADE ET L’ODYSÉE
Artiste : JOCELYNE COGNARD

L’univers de l’artiste Jocelyne Cognard est multiple, certainement lié à sa vie mosaïque.
Née à Coblence-Metternick en Allemagne, l’artiste commence par la danse, de formation classique à Grenoble, au Conservatoire de la Danse 
puis ce sera l’école de Marika Besobrasova à Monte-Carlo, et le corps de ballet du théâtre de Liège. 
Les tournées en France, en Europe, aux Amériques scellent en elle des atmosphères, des ressentis, des vies très différents.
Elle part ensuite sur une nouvelle route, celle de l’artisanat, et découvre le travail en atelier, l’apprentissage de techniques tells que vernis au tampon
,marqueterie, vieillissement des bois et patines.
Et c’est ensuite la rencontre avec l’artiste peintre Guillaume de Saint Pierre. Qui a ouvert son école d’art graphique à Pont-Audemer et Honfleur.
Naissance d’un horizon dans l’expression par les couleurs et leurs vibrations, la perspective, l’exigence…
La voici projetée dans ce monde artistique de la peinture qui ne la quitte plus .



JEAN MARAIS ET JEAN COCTEAU
Artiste : JÉRÔME ÉHO

Jérôme Eho est un dessinateur de renom qui a posé ses planches en 2009 non loin de Bayeux. 
Il est auteur de romans, scénariste et dessinateur  de bandes dessinées. Venu de la publicité, Jérôme Eho a développé 
diverses créations  pour la jeunesse depuis une quinzaine d’années. Depuis,  l’artiste s’oriente  vers une cible plus large avec
des illustrations et des BD aux  tonalités vintage riches en pin-up et en voitures rétro !



JEAN-PAUL SARTRE ET SIMONE DE BEAUVOIR
Artiste : PIERRE ZIEGLER

Pierre Ziegler est un peintre autodidacte, son travail est fortement influencé par les arts premiers et le graffiti. 
Dans ses compositions, se mêlent mots et images puisés dans le bestiaire des divinités, de l'alchimie, des arts premiers, des 
sciences et de l'occultisme.



L’ÉCUME DES JOURS-BORIS VIAN
Artiste : ATELIER UNE

Les artistes : Florence Fauchoix et Josiane Canitrot créent sous le nom de « Atelier Une » et vivent maintenant au Portugal. 
Elles ont participé aux aventures des œuvres d’art de Véronique Maurey, en peignant plusieurs vaches, 
Ces origamistes de talent ont mis de côté leurs papiers pour s’exprimer avec l’acrylique et  beaucoup de plaisir dans un style coloré et joyeux.
Elles ont lu et relu l’Ecume des jours de Boris Vian depuis leur adolescence. Pour elles, l’univers de ce livre rappelle celui de Tim Burton, avec ses
personnages fantaisistes et son univers loufoque et poétique à la fois. Elles ont réalisé ce banc des amoureux tout en couleurs et en fraîcheur, 
avec Chloé et Colin bien présents, sans oublier l’infatigable petite souris et des extraits  « en images » de ce livre pour elles , indémodable.  



VICTOR HUGO ET JULIETTE DROUET
Artiste : VÉRONIQUE ALMARINE

"L'art est comme la nature, il est toujours beau. » George Sand.
Telle est la devise de l’artiste Véronique Almarine, qui excelle dans le graphisme, la peinture à l’huile et l’encre de chine.



UN SOIR DE DÉCEMBRE- DELPHINE DE VIGAN
Artiste : MARGOT DE VIGAN

Une affaire de famille ! 
Margot de Vigan est la sœur cadette de Delphine de Vigan  qui a écrit ce merveilleux livre. Margot exerce ses talents
d’artiste peintre à Lisieux .Elle est l’auteur de petites bandes dessinées humoristiques.
Après une année d'école de dessin, puis une formation PAO, Margot de Vigan a été maquettiste-graphiste, 
avant de s'orienter vers la peinture et il était tout naturel que sa sœur la choisisse pour illustrer son banc des amoureux.



L’HOMME BLANC AMOUREUX
Artiste : JÉRÔME MESNAGER

Père de l'« Homme en blanc », il est l’un des premiers peintres de rue parisiens. Ses œuvres participent du courant artistique 
communément appelé « art urbain » , « street art » ou « graffiti .
Le 16 janvier 1983 , il invente l’Homme en blanc, « un symbole de lumière, de force et de paix ». 
Cette silhouette blanche aussi appelée « Corps blanc » ou « l'Homme blanc », Jérôme Mesnager l'a reproduite à travers le monde entier, 
des murs de Paris à la muraille de Chine. « Je fais des tableaux et la toile c’est le monde », dit-il.
Il dit être touché par la volonté d'un art accessible à tous : « je serai libre de tout circuit marchand… dans la rue, on peut faire de l'art 
pour les gens de notre époque, pour les passants comme pour les clochards ! »



UN AUTEUR, UN ARTISTE, UN BANC !

Exposition
du 16 juin au 5 août 2021

VENTE AUX ENCHÈRES
au profit de l’Association Lire et faire lire
Jeudi 5 août 2021

CHAMONIX
Mont-Blanc

leslivresadeuxplaces.com
Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir par Pierre Ziegler  /  Bonnie & Clyde par Tristam  /  

Fanfan d’Alexandre Jardin par Bernard Baud

Les Bancs des Amoureux
Une exposition artistique, culturelle et 

inédite, pour la 1re fois en France !

DES FLYERS ET DES AFFICHES



DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’EXPOSITION

Vernissage le 16 juin 
en présence du Maire de Chamonix , de Véronique Maurey,

Conceptrice/organisatrice de l’événement
et de la Présidente de Lire et faire lire Haute Savoie 

DES LECTURES MUSICALES 
En harmonie avec les Bancs des Amoureux

Les Livres à 2 Places sont des bancs en forme de livres ouverts qui sont 
peints par des artistes sur le thème de livres d’auteurs contemporains ou de 
notre patrimoine. En devenant des œuvres d’art uniques, les Livres à 2 Places 
ont un objectif!: inciter à la lecture!!

13 bancs des amoureux sont exposés pendant près de 2 mois sur l’ensemble 
du territoire de Chamonix, des Pèlerins à Argentière.

PLUS D’INFORMATIONS POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES DES 13 BANCS

Véronique MAUREY 06 09 75 76 77 / leslivresadeuxplaces.com

Place du Mont-Blanc - Chamonix 
« Napoléon et Joséphine », Atelier Une

« Victor Hugo et Juliette Drouet - Correspondance amoureuse », Véronique Almarine
« Boris Vian - L’Écume des Jours », Atelier Une
LECTURE MUSICALE Samedi 3 juillet à 18h30

Jardin de Fujiyoshida - Musée des Cristaux 
« Delphine de Vigan - Un soir de décembre », Margot de Vigan

« Jean Marais et Jean Cocteau », Jérôme Eho
LECTURE MUSICALE Samedi 17 juillet à 18h30

École de Musique et de Danse Intercommunale
381 Rue du Lyret - Chamonix 

« George Sand, Frédéric Chopin, Alfred de Musset », Valérie Le Meur
« Blanche Caldwell Barrow - Ma vie avec Bonnie & Clyde », Tristam

LECTURE MUSICALE Samedi 31 juillet à 18h30 

Place des Séracs aux Pèlerins 
« Homère - L’Iliade et l’Odyssée », Jocelyne Cognard

« Salvador Dali et Gala », Claire Crêtu

Maison de Village d’Argentière 
« William Shakespeare - Roméo et Juliette », Marylise Jozan

« Alexandre Jardin - Fanfan », Bernard Baud

Office de Tourisme de Chamonix 
« Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir », Pierre Ziegler

« L’homme blanc amoureux », Jérôme Mesnager

Les lectures musicales sont proposées par la Médiathèque et l’École de 
Musique et de Danse Intercommunale (EMDI) de la Vallée de Chamonix.
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UNE GRANDE DICTÉE DES FAMILLES
Le 23 juillet

DES QUIZ 
AVEC QUESTIONS LUDIQUES ET 

CULTURELLESS

DES MINI-BANCS DISTRIBUÉS DANS LES ÉCOLES
POUR FORMER DE FUTURS ARTISTES/ÉCRIVAINS !



DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
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tie ou de Giuseppe Verdi.
Pour conclure cette expo-

sition, une vente aux en-
chères des œuvres aura 
lieu le jeudi 5 août 2021, 
sous le marteau de Jean-
Baptiste Renart, commis-
saire-priseur, et au profit de 
l’association “Lire et faire 
lire”.

Des œuvres et des œuvres 
parmi les œuvres. Ah, qu’il 
est agréable de retrouver le 
chemin des arts !

Annabelle LEPROUX

Les bancs célèbrent les couples d’amoureux célèbres, comme ici, celui d’Alexandre Jardin et 
Fanfan. Un banc peint par Bernard Baud. Photo Le DL/A.L.

D’ étonnantes sculptu-
res envahissent peu 

à peu la capitale de l’alpi-
nisme. Depuis mercredi 
16 juin et le vernissage de 
l’exposition “Les bancs des 
amoureux”, d’étonnantes 
œuvres sont disséminés un 
peu partout dans la com-
mune pour un peu plus 
d’un mois et demi. Et pour 
le vernissage de cette expo-
sition d’extérieur, la con-
vergence des arts était de 
rigueur entre peinture, lec-
ture, chant et musique.

Cette initiative est née 
grâce à Véronique Maurey, 
conceptrice et organisatri-
ce des expositions “Les li-
vres à 2 places”. L’idée est 
venue pendant les confine-
ments : les artistes ont réa-
lisé une vingtaine de bancs 
sur le thème de l’amour. 
Ainsi, chaque banc rend 
hommage à un couple 
d’amoureux célèbres.

L’organisatrice a décidé 
de proposer une exposi-
tion extérieure accessible à 
tous. Une proposition 
qu’elle a faite à la commu-
ne de Chamonix, qu’elle a 
choisie pour la sérénité que 
la ville lui inspire. Enthou-
siaste, le service culturel a 
décidé de mettre en avant 
treize bancs, qui seront ex-
posés dans toute la ville, 

des Pèlerins à Argentière 
jusqu’au jeudi 5 août 2021. 
L’art dans le quotidien, au 
sein des parcs, des places 
publiques !

Une incitation 
à la lecture

Les bancs en forme de 
livre sont faits de résine et 
de fibres de verre, sont 
peints à l’acrylique et re-
couverts de plusieurs cou-
ches de vernis grâce aux-
quelles ils résistent aux 
intempéries.

Ces œuvres d’art uniques 
ont pour objectif d’inciter à 
la lecture, notamment grâ-
ce au partenariat avec l’as-
sociation “Lire et faire li-
re”, crée par Alexandre 
Jardin. Ainsi des lectures 
musicales seront organi-
sées dans chacun des lieux 
d’exposition durant l’été.

Les œuvres vendues 
aux enchères

De même, pour l’inaugu-
ration, les équipes de la mé-
diathèque de Chamonix et 
de l’École de musique et de 
danse ont proposé des lec-
tures musicales. Les quatre 
bancs exposés devant 
l’école de musique furent 
leur ligne directrice.

Une belle synergie se dé-
ploya pour découvrir et re-
découvrir, entre autres, les 
amours tumultueux d’Ulys-
se et Pénélope, ou encore 
d’Alexandre Jardin pour 
Fanfan. Le tout, en alter-
nance avec des morceaux 
des compositeurs Erik Sa-

CHAMONIX

Les bancs des amoureux 
investissent la ville
Roméo et Juliette, Gala 
et Dali ou encore Ulysse 
et Pénélope. 13 bancs, 
installés un peu partout 
dans la ville, jusqu’au 
5 août, rendent homma-
ge aux couples d’amou-
reux célèbres.

Véronique Maurey, 
conceptrice et organisatrice 
des expositions “Les livres 
à 2 places”.. Photo Le DL/A.L.

Dimanche 20 juin, à 18 heures, la compagnie Moon 
Cabaret présentera son spectacle “Mr. Moon”, un cabaret 
onirique et surréaliste, sur l’esplanade Marie Paradis. Ce 
spectacle créé en 2019, fera voyager le public au cœur de 
ses émotions : du rire aux larmes, du doute à l’amour, des 
questions de société à la poésie la plus tendre. En cas 
d’intempéries, un repli au théâtre Montjoie est prévu. Ce 
spectacle assis, aura une capacité d’accueil limitée. Le 
port du masque et le respect des gestes barrières sont 
obligatoires.

“Mr. Moon”, un cabaret onirique et surréaliste. 
Photo Compagnie Moon Cabaret

SAINT-GERVAIS
“Mr. Moon”, un spectacle onirique 
et surréaliste en plein air

Biathlon et ski à roulettes 
seront à l’honneur diman-
che 20 juin au domaine 
nordique 4 Saisons, de 
9 heures à 16 h 30. L’évé-
nement “Summer ski festi-
val”, organisé par le comité 
de ski du Mont-Blanc et le 
Club Alpinum, est ouvert à 
tous, petits et grands, dé-
butants et amateurs, licen-
ciés ou non à la Fédération 
française de ski (FFS). L’ob-
jectif est de faire découvrir 
les disciplines nordiques 
estivales au travers de jeux 
et d’ateliers mais aussi, 
pour les pratiquants, de 
s’entraîner et de se challen-
ger lors des sprints biath-
lon en ski à roulettes ou en course à pied. Au programme 
de la journée : des initiations au biathlon et ski à roulet-
tes, des challenges biathlon, du biathlon laser et des 
parcours roller. Certaines activités plus pointues sont 
cependant réservées aux licenciés de la FFS.

Biathlon et ski à roulettes 
seront à l’honneur. 
Photo Le DL/Isabelle DUJON

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Summer ski festival : à la découverte 
de l’univers nordique estival
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https://www.fykmag.com/territoire-de-
chamonix-13-bancs-des-amoureux/



LIRE ET FAIRE LIRE FÊTE SES 20 ANS 

Plaisir de lire, Plaisir de partager …
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. 
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. 
Des séances de lecture sont organisées en petits groupes, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, 
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. 
Cette action culturelle accompagne les enfants dans leur apprentissage de la lecture.

Lire et faire lire reçoit notamment le soutien du ministère de l’Education nationale, ministère de la Culture, de la CNAF, de mécènes

La lecture Grande cause nationale 2021-2022
"Lire et faire lire" est pleinement mobilisé dans le cadre de la Grande cause nationale annoncée par le Président de la République.
Parce ce que cette cause est essentielle et passionnante.
Parce qu’un enfant qui aime lire apprend mieux à l’école, développe son imaginaire et élargit ses horizons.
En partageant le plaisir de la lecture, les 20.000 bénévoles de Lire et faire lire agissent pour l’éveil culturel et artistique de chacun.
Nous tentons ainsi de préserver de l’exclusion et contribuons à faire de ces enfants des citoyens. La crise sanitaire a révélé combien la lecture
est essentielle. Retrouver le plaisir de partager des histoires entre seniors et enfants est véritablement une bonne nouvelle pour tous.

A Poix-en-Picardie, à l'occasion du déplacement présidentielle consacré à la lecture et à la langue française, la coordination Lire et faire lire
Udaf de la Somme a dialogué avec le Président de la République

CONTACT
Lire et faire lire 3, rue Récamier 75007 PARIS 01 43 58 96 50 / 27 
information@lireetfairelire.org
www.lireetfairelire.org
facebook.com
lireetfairelire @lireetfairelire



CONTACT

Haute Tension Communication
Conception/ Organisation d’expositions urbaines à vocation caritative

Véronique Maurey CEO
24 rue Aristide Briand-92300 Levallois

Tel 01 47 59 04 04
Mob 06 09 75 76 77

Licence exclusive des Livres à 2 Places pour la France, Monaco et la Suisse.

veroniquemaurey@hautetension.eu
veronique@leslivresadeuxplaces.com

Sites
leslivresadeuxplaces.com

mesexpos.art

mailto:veroniquemaurey@hautetension.eu

