


L’EXPOSITION

 Depuis la première fixation de la voix humaine, entonnant la mélodie d’Au clair 

de la lune sur un cylindre de papier enduit de cire en 1860, l’histoire de l’enregistrement

sonore se confond avec celle de la chanson enfantine.

 Dans la seconde moitié du XXe siècle, en plein essor de l’industrie musicale, 

le disque pour enfants connaît un âge d’or reflétant l’évolution des formes artistiques 

et des conceptions pédagogiques de son temps. Chansons d’auteurs, contes et fictions 

sonores, disques éducatifs ou bandes originales des programmes jeunesse témoignent 

des enjeux et questionnements nouveaux entourant le monde de l’enfance.

 Tout en rendant compte de la diversité de cette production sur le plan graphique

et sonore, l’exposition interroge la démarche de ses acteurs. Se présentant initialement 

sous la forme d’un accrochage de pochettes, l’exposition est agrémentée d’un important 

volet sonore, documentaire et rédactionnel, suivant un découpage thématique :

1 - LE CHANT  Chansons et chanteurs pour enfants.

2 - LE CONTE  Contes musicaux et fictions sonores.

3 - L’ÉCOLE  Productions d’ateliers et disques pédagogiques.

4 - LE MONDE  Évolution dans la représentation des folklores d’ici et d’ailleurs. 

5 - LE SON  Éducation à l’écoute, musiques instrumentales et électroacoustiques.

6 - L’IMAGE  Bandes originales : longs-métrages et programmes jeunesse.

7 - L’ENFANT  L’enfant et son statut dans l’industrie musicale.

 Se concentrant sur les propositions les plus atypiques, voire radicales, 

l’esposition reconstitue en parallèle l’histoire encore méconnue de ce secteur particulier 

de l’édition discographique, documentant une époque charnière où s’inventent des 

formats et des pratiques éditoriales influant aujourd’hui encore sur l’essentiel 

de la production jeunesse.

Production : Formula Bula

Commissariat, conception et coordination : Radio Minus & L’Articho

Textes : Sylvain Quément

Collections: Fonds patrimonial Heure Joyeuse, Radio Minus

Scénographie : Atelier 1:1

Affiche : Félicité Landrivon

Graphisme : Yassine de Vos

Dessins de la chronologie: Chamo

Photo extraite de la revue 

L’éducateur n° 14 - Spécial Musique
éd. ICEM - 1974



1 - LE CHANT

 

Il faut attendre la généralisation du vinyle « incassable et longue durée » pour 

que se développe véritablement en France, à partir du milieu des années 1950, 

le secteur du disque pour enfants. Prudents vis-à-vis des créations nouvelles, 

les labels misent alors davantage sur les reprises de traditionnelles rondes et 

comptines, qu’ils perçoivent comme des valeurs sûres.

 Dans ce contexte, la figure nouvelle du « chanteur pour enfants » s’invente 

à tâtons. D’abord, par le biais de vedettes ciné puis télégéniques qui, auréolées 

de leur statut « d’ami de la famille »se mettent à s’adresser ponctuellement 

aux enfants. Dotés d’un fort sens de l’autodérision, les Bourvil ou Henri Salvador 

deviennent à leur manière les alter ego des meilleurs entertainers 

d’outre-atlantique.

 En publiant en 1962 le premier volume de ses Fabulettes, Anne Sylvestre 

entérine l’idée d’un répertoire d’auteur spécialement conçu à l’adresse des enfants, 

s’inscrivant d’avantage dans une tradition chansonnière Rive gauche plébiscitée 

par les milieux éducatifs.

   Catalysée par le mouvement de renouveau du folk aux 

États-Unis - dont Steve Waring devient à son arrivée en France en 1967 l’un des 

plus éminents représentants - s’impose progressivement dans les esprits la figure 

du chanteur à guitare, dont la forme d’accompagnement épurée prend le pas 

sur des arrangements traditionnellement plus orchestrés.

   En parallèle au travail mené par les majors Philips ou 

Barclay, ainsi que les maisons BAM ou Chant du Monde, La création de labels 

spécialisés comme Arc-en-Ciel, Unidisc, puis Auvidis exerce sur le secteur tout 

entier une influence déterminante. Le développement parallèle de réseaux 

œuvrant à la diffusion des spectacles pour enfants dans les années 1970 contribue 

enfin à l’émergence de nombreuses compagnies spécialisées, pour qui 

le spectacle devient un maillon essentiel à la diffusion du disque.

Logo du label d'Anne Sylvestre

Steve Waring et ses musiciens 
Photo : Gérald Bloncourt

Extraite de L’anti-méthode de guitare folk  

éd. Chant du Monde 
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Antifables
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Chantefables
45t - Chevance 
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Chansons du pays 
gourmand

45t - Chevance
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Steve Waring et le Marvelous Band 

La nuit dort le jour
45t - Chevance

Dessin : Patrick Couratin



2 - LE CONTE

 « Au temps des mille et une nuits, le passe-temps principal 

consistait à raconter des histoires. Il n’y avait pas de livres. Des narrateurs 

de profession se rendaient de maison en maison pour divertir tous ceux 

qui pouvaient les payer. Ce désir de distraction est aussi ancien que la 

race humaine. « Donnez-nous quelque chose pour nous amuser! » est 

un cri perpétuel. De nos jours, la réponse, c’est le Phonographe Edison (...). 

L’homme qui a un poète à sa solde ne peut lutter avec l’homme qui a un 

Phonographe Edison. »

         Publicité Edison

 Le disque pour enfants a toujours constitué un format 

privilégié pour l’enregistrement de contes et récits de tous types. Lorsque dans 

les années 1950 apparaissent dans l’Hexagone les premières fictions sonores pour 

enfants sur support vinyle, la radiodiffusion française est encore un important 

pourvoyeur de dramatiques tous publics. S’inspirant majoritairement de cette 

forme de théâtre sonore, mais aussi parfois de la tradition de l’opérette, le disque 

narratif s’impose avec l’arrivée du procédé microsillon, permettant de graver 

dorénavant des plages de plus longue durée.

 Des tréfonds de la jungle africaine au voyage dans la lune, les adaptations 

discographiques de classiques de la littérature jeunesse, contes de tous pays et récits 

d’aventure répondent au désir d’évasion de jeunes auditeurs projetés dans l’ère 

de l’urbanisation et de la conquête spatiale.

 En 1954, l’adaptation du Petit Prince de Saint Exupéry, lue par le comédien 

Gérard Philippe sur une partition contemporaine de Maurice le Roux, marque 

les esprits et rencontre un impressionnant succès international.

 Instruments d’un nouveau genre, l’Ondioline, les Ondes Martenot 

et les Structures Sonores Lasry-Baschet sont fréquemment mises à profit 

pour façonner les paysages sonores de récits évocateurs. Plusieurs pionniers 

de la musique concrète effectuent également des incursions  remarquables 

en la matière.

Trombone de verre 
de François et Bernard Baschet

Jean Desailly et Gisèle Parry  

Toby le tuba 
EP - La Ronde Des Enfants - 1959

Dessin : Hilda Pommier

André Popp, Jean Broussolle et François Périer  

Piccolo, Saxo et compagnie 
EP - Philips - 1957 
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Pierre Henry

Sur le label Unidisc

G. Dobbelaere et Pierre Henry  

Koumra
45 t - Date inconnue

Photo : Philippe François

Albert Ducrocq 

 L’homme du XXIe siècle
45 t - Date inconnue

Photo : Allure d’objet d’Arman

Pierre Jolly 

Le petit Train
45 t - Date inconnue

Dessin  : Claude Verrier



3 - L’ÉCOLE

 Apprendre les bonnes manières, une langue étrangère, quelques règles 

de grammaire ou ses tables de multiplication, parfaire son édification morale 

et pour certains religieuse... En tant que support pédagogique protéiforme, 

le disque éducatif se développe en France au gré de la démocratisation des 

équipements dans les foyers et salles de classe.

 En sus des classiques Méthode Assimil et autres volumes de l’Encyclopédie 

Sonore Hachette, des éditeurs spécialisés comme DEVA, Fernand Nathan ou 

Armand Colin voient le jour ou étendent leurs activités éditoriales vers ce nouveau 

type de support. Si certains disques comportent peu de musique, d’autres misent 

au contraire sur les vertus de la chanson pour favoriser l’apprentissage et 

la mémorisation, cette approche fonctionnelle n’interdisant pas d’intéressantes 

réussites formelles

 Accompagnant le vaste mouvement de développement d’une éducation 

à l’écoute propre au XXe siècle, le support disque présente en matière de sensi-

bilisation musicale des avantages évidents : élargissant les horizons au-delà de ce 

que le professeur seul pouvait jusqu’alors faire entendre, des compilations spéci-

fiques - assemblant musiques orchestrales, traditionnelles ou contemporaines - 

viennent pallier aux difficultés encore réelles d’accès au concert des plus jeunes.

 L’arrivée sur le marché des premiers magnétophones portatifs bouleverse 

également les usages. De plus en plus abordables, robustes et manipulables par 

tous, permettant de s’enregistrer, se réentendre et favorisant l’écoute critique, 

ils deviennent un outil incontournable, accompagnant le basculement du statut 

d’auditeur vers celui de producteur initié par les différentes méthodes actives. 

Credo que Renée Mayoud-Visconti - figure importante dans le développement 

en France des ateliers de sensibilisation musicale - résumait efficacement de 

cette formule marxisante : « Exprimer le refus de la démarche consommatoire 

par le désir d’être, nous aussi, des créateurs ».

   La démocratisation grandissante de l’accès au pressage 

donnera naissance à une flopée de disques produits dans un contexte scolaire, 

phénomène se généralisant dans les années 1980 avec le développement 

de l’animation musicale, et l’ouverture de plus en plus effective des classes 

de l’Éducation nationale aux intervenants extérieurs.

Kalophony
33t - Autoproduction - Date inconnue 

Les aulocrates
45t - Autoproduction - Date inconnue

Rock and roll 
of maison de l’enfance

45t - Kiosque d’Orphée - 1982

Les Écoliers Rêveurs  

Le Chesnay  

La forêt en émoi
33t - Rcr Records - 1984 

La fausse note
45t - Le Kiosque d’Orphée - 1975

Ensemble de Percussion Orff de Manosque, Renée Aubergat

Instrumentarium Orff
45t - Autoproduction - Date inconnue 
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4 - LE MONDE

 Dans le secteur du disque pour enfants, l’évolution du mode de représenta-

tion des cultures étrangères accompagne celle de l’édition jeunesse, depuis 

longtemps attentive à ces questions. Se démarquant d’un certain imaginaire 

de carte postale et d’une forme de naïveté mâtinée de bienveillance paternaliste, 

des réalisations plus justes, plus fidèles ou sophistiquées voient progressivement 

le jour.

 L’évolution est parfois perceptible au sein d’un même label comme DEVA : 

aux histoires de « petits chinois pékinois » - chantées en français et s’accompagnant 

d’un piano bien tempéré - succède la double compilation Musaïca, recrutant pour 

l’occasion une assemblée de musiciens vietnamiens, turcs ou camerounais installés 

en France, chantant dans leur langue et avec leurs propres instruments, 

traductions à l’appui.

 À partir de la fin des années 1970, d’autres musiciens immigrés, installés 

en France et animés d’un vif désir de transmission, se lancent dans la réalisation 

d’albums ambitieux rendant un hommage éloquent à leur culture d’origine. 

Premier disque pour enfants édité en France a être chanté en langue arabe, Amina 

de Fawzi Al-Aiedy sort en 1981 sur le label Arc-en-Ciel, les artistes kabyles Idir 

et Hamsi Boubeker enregistrant également à l’attention des plus jeunes.

 Les politiques publiques évoluant sur ces sujets, des institutions comme le 

Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés soutiennent à l’occasion 

certains de ces projets.

 De manière non-concertée, ces initiatives sont étonnamment synchrones 

avec un autre mouvement de renouveau : celui des musiques occitanes, bretonnes, 

basques ou corses s’affirmant face au centralisme culturel de l’État français, 

et travaillant à garantir tant la transmission de leurs langues que la vitalité de leurs 

expressions artistiques.

 D’autres musiciens fortement impliqués dans le renouveau de la musique 

antillaise comme Roland Brival ou Henri Guédon s’engagent également dans de 

véritables chantiers d’ingénierie culturelle auprès des plus jeunes, se confrontant 

à la complexité des questions historiques et identitaires afférentes.

Photo extraite du disque 

Idir 

Le Petit village
Auvidis - 1985 

Musaïca
Chansons d’enfance 

des immigrés
33t - Deva - Date inconnue

Hamsi Boubeker

Contes de Kabylie
33t  - Auto-production - Date inconnue

Peinture : Hamsi Boubeker

Ensemble Al Anovar  

Danses Du Liban 
45T - Unidisc - 1973

Dessin : Amalric

Francis Mbarga « the great »  

Crazy tube
33T - Cinafric-Contacts -1978 

Photo : Cinafric

Fawzi Al-Aiedy

Amina
33t - Arc en Ciel - 1981 

Pitty Mello

Enfants du Brésil
45T - Arc en ciel

Graphisme : Patrick Lhotelier



5 - LE SON

 À partir des années 1950, l’idée moderne d’éducation à l’écoute évolue avec 

le développement d’une phonographie d’un nouveau genre.

          On cherchait jusqu’alors généralement à sensibiliser l’enfant aux règles 

structurant le monde musical par l’écoute d’enregistrements classiques 

et symphoniques, on entend dorénavant orienter « l’oreille tendre » dans 

le joyeux chaos de l’univers sonore pris dans sa globalité.

 Identifier les sons, comparer leurs caractéristiques, écouter la nature 

ou s’orienter dans la cacophonie citadine... La généralisation des banques d’effets 

sonores facilite l’élaboration de jeux de l’ouïe d’un nouveau genre.

 Cette valorisation d’une forme de « creative listening » et d’une conception 

active de l’écoute dans les supports pédagogiques n’allait pas manquer d’évoluer 

au contact des formes de musique émergentes. Musiques contemporaines, mais 

aussi concrètes ou électroacoustiques affranchies des contraintes instrumentales, 

mélodiques et rythmiques : « art des sons fixés » s’érigeant précisément sur 

une conception nouvelle de l’écoute, esbaudi par les possibilités inédites 

de manipulation et de structuration phonique offertes par la bande magnétique 

et l’électronique naissante.

Le Gmebogosse
Instrument électroacoustique et technique expérimentale 

de pédagogie musicale de Christian Clozier

GMEB : Groupe de Musique Expérimental de Bourges - 1972

Photos de Christian Clozier / Misame

Francisco Semprun et Michel Christodoulides 

Métamorphoses
33t - Unidisc - 1974

Dessin : Yves Setton et Dominique Liné

Collection Sonoriage

Sur le label Chant du monde

Dessins : Dominique Billout

Jean-François Gaël

Musiques de table
45t - 1985

Alain Savouret

Musiques en bandes
45t - 1985

Enregistrements de chants d’oiseaux

par Paul Helluin ( Georges Dobbelaere )

Tapiserie et dessins : Michel Léger

Francis et les oiseaux 
45t - Clartés

Francis de la nuit
45t - Clartés

Francis et les étang
45t - Clartés



6 - L’IMAGE

          Pour les enfants, dessins animés et programmes jeunesse constituent 

un moyen d’exposition indirect et privilégié à la musique sous toutes ses formes, 

y compris les plus instrumentales, orchestrales, synthétiques ou bruitistes.

          En tant que médias de masse, cinéma, radio, puis télévision ont ainsi 

longtemps bénéficié d’un pouvoir surpassant de très loin celui du disque auprès 

d’enfants de toutes classes sociales.

          Dès la sortie de Blanche Neige en 1937, les musiques des longs métrages 

de Disney font l’objet d’une édition discographique au format 78 tours. Au fil des 

ans, cette pratique se systématise au point que le principe des licences, l’édition 

des bandes originales, adaptations phonographiques et plus encore des génériques 

télévisés deviennent pour les producteurs et labels des enjeux commerciaux 

majeurs.

          Terrain d’expérimentation privilégié pour l’intégration des nouveaux 

procédés techniques et esthétiques justifiés par la narration, la musique à l’image 

évolue également au gré des modes et des hybridations, pouvant s’accommoder 

du jazz, de la musique atonale, des instruments importés, des lutheries nouvelles 

ou de l’électronique pour incarner l’air du temps.

Jacques Courtois  

Le twist du canard
45t - Bel Air - 1963

Marionette de Jacques Courtois

Michel Brandt

Sourissimo
45t - Vogue - 1969

 Marionette d’André Tahon

Michel Brandt

Ploom
45t - Magellan - 1970

 Marionette d’André Tahon

Jean-Jacques Perrey 

Glop
45t - Philips - 1974

Dessin : Annie Auphan

Stéphane Varègues

Reinefeuille
45t - Philips - 1974

Marionettes d’Italo Bettiol et Stefano Lonati

Casimir présente

Les chansons de Toba et les autres
33t - Disque Adès / Le petit ménestrel - 1978

Dessin : Anne Hofer

Claude Piéplu / Robert Cohen-Solal 

Claude Piéplu raconte... Les Shadoks
33t - Barclay - 1969 

Dessin : Jacques Rouxel

Logo des livres-disques.

Disque Adès



7 - L’ENFANT

          Jeunes prodiges ou petites filles modèles, en qualité d’interprètes, les enfants 

vedettes ont très tôt fait les beaux jours de l’industrie phonographique. Lyriques 

ou virtuoses, ils servent néanmoins un répertoire sur lequel ils n’ont généralement 

que peu de prise: affaire d’adultes communiquant entre eux à travers la figure 

mimétique de l’enfant pour des raisons qui leur appartiennent, des plus artistiques 

au plus commerciales.

          Le succès de la petite vedette de cinéma Shirley Temple dans les années 1930, 

puis de « l’enfant à la voix d’or » Joselito dans l’Europe d’après-guerre, entérine ce 

phénomène. Les concours et radio-crochets, prisés du public, constituent alors 

un terrain de prédilection pour les chasseurs de talents précoces. Que ce soit pour 

leurs enregistrements de rondes, comptines et chants scouts, ou pour accompagner 

la dernière vedette du moment, les maisons de disques recourent également 

aux services des chorales et chanteries, très ancrées dans la société française.

          Dans les années 1960, le son des rossignolets se modernise et s’électrifie au 

gré des tendances successives – yéyés, twist ou freakbeat – annonçant la déferlante 

pop. En 1971, l’ouragan des Poppys – groupe d’enfants issu des petits chanteurs 

d’Asnières donnant dans la protest song –  s’abat sur l’Europe, emportant tout 

sur son passage et sauvant in-extremis la maison Barclay d’une faillite annoncée.

          Également inspirés par le succès des groupes familiaux comme Les Jackson 5 

ou Les Osmonds dans l’Hexagone, de nombreux épigones tenteront de gravir 

les échelons du TOP 50, dans une nouvelle ère où la « kidsploitation » disco, funk 

et rap se conjugue à une forme d’initiation spectaculaire aux codes du capitalisme 

débridé.

 Parfois entaché de zones d’ombres – couperet de la mue adolescente, suites 

de carrières tortueuses ou gestion financière désastreuse – ce type de production 

alimentera fréquemment les pages d’une presse fascinée par l’archétype du 

petit ange déchu.

Tac Tac Group

La leçon de Tac Tac 
45t - Epic - 1971

Philippe Carl ( Baby Drums )

Allez blow  
45t - Ducretet Thomson - Date inconnue 

Photo : Patrick de Mervelec

Kiki  

Kiki à l’opéra
45t - Palette - 1969 

Photo : Herman Selleslaghs

Raymonde et les moutards

Y’en a marre
45t - Vogue - 1983 

Les Groupies  

Schoubidou
45t - Lyrion Music - Date inconnue

Muriel  

Mais Dis-moi Donc Maman
45t - Standing - Date inconnue



LE FONDS DISCOGRAPHIQUE

 La bibliothèque L’Heure Joyeuse est la première bibliothèque municipale 

créée spécialement pour la jeunesse en 1924. Son Fonds discographique 

se constitue à partir de 1974 sous la responsabilité de Françoise Tenier, dans 

un contexte général de développement et de modernisation des établissements 

anticipant la création des premières médiathèques.

 Soucieuse d’opérer une sélection sur les vinyles mis en rayon, celle-ci fonde, 

en compagnie notamment de la critique Anne Bustarret, la commission d’écoute 

des disques pour enfants qui pendant des années contribuera à recenser,

répertorier, valoriser et favoriser la diffusion de la création musicale jeune public 

en France.

 Temporairement relégué aux archives depuis l’arrivée du CD, ce fonds 

exceptionnel fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle remise en lumière témoignant 

de son importance historique. 

RADIO MINUS 

 Fondée en 2013, Radio Minus est une structure visant à rechercher, archiver, 

documenter et diffuser les trésors cachés de la musique pour enfants. Initialement 

créé sous forme de webradio, animée par une équipe de mélomanes et 

collectionneurs de disques improbables, Radio Minus diversifie rapidement 

ses activités  : DJ sets jeune public ( Radio Minus Sound  System ), conférences et 

articles ( pour les revues Audimat, Syntone ou Langue Pendue ), et rééditions ( avec 

notamment la compilation Chevance ( etc. ) sur le label Born Bad records ). L’ensemble 

du travail de documentation, d’analyse et d’iconographie réalisé par Radio Minus 

pour l’exposition s’inscrit dans le cadre d’un ouvrage en cours d’écriture, à paraître 

aux éditions L’Articho. 

 radiominus.com

 

FORMULA BULA 

 Créé en 2011 par Ferraille Productions, Formula Bula est un festival 

international qui se démarque des manifestations conformistes dédiées à la bande 

dessinée en imaginant des programmations libres, créatives et novatrices. 

Il témoigne d’un univers de mixité artistique, associant chercheurs et personnalités 

de tous horizons à des auteurs de bande dessinée.

 formulabula.fr

Photos  de l’exposition

Sylvain Quément

Médiathèque Françoise Sagan
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
 La tenue de l’exposition peut être agrémentée d’un ou plusieurs événements 

publics en rapport, prolongements naturels permettant d’approfondir les thèmes 

et sujets abordés. 

 CONFÉRENCE  Ni sexe, ni drogue, ni rock’n’roll

 par Radio Minus ( Yassine de Vos et Sylvain Quément )

 Une séance d’écoute commentée durant laquelle les deux commissaires 

exhument et détaillent les meilleurs trésors et curiosités discographiques tirées 

du Fonds patrimonial Heure Joyeuse.

 DJ SET  Radio Minus 

 par Radio Minus ( DJ Poussière et DJ Alfred Hitchcock magazine )

 Une proposition de mix ludique et dansant, composé de disques méconnus 

et singuliers pour enfants, pouvant accompagner un vernissage festif.

 ATELIER Papier musique 

 par Radio Minus ( Yassine de Vos et Sylvain Quément )

 et L’Institut d’Hypothèses Graphiques  ( Yann van der Cruyssen )

 Mettez à profit vos qualités auditives pour créer un fanzine grâce à 

Papier Musique : au cours de cet atelier de micro édition, le public est convié à la 

création collective d’un fanzine élaboré en réaction au DJ set rythmant la session. 

En fin d’atelier, chacun pourra repartir avec un exemplaire unique, recueil des 

compositions graphiques et textuelles témoignant d’une écoute à la fois ludique 

et critique de la musique.

 DJ SET  Pas d’histoire

 Mix narratif par Radio Minus ( Sylvain Quément )

 Dans le secteur du disque pour enfants, les contes musicaux et fictions 

sonores occupent une place particulière : Radio Minus se propose de dénicher 

les trésors cachés du genre pour un mix narratif, montage d’extraits, tirés de la 

collection de la radio et réalisé en direct, jouant sur les points de bascule narrative 

et les passerelles thématiques.



MATÉRIEL

Fourni par Formula Bula  :

- 6 tréteaux en pin contenant chacun 2 vitrines. ( En kit et faciles à monter. )

Taille des vitrines : 2 x 0,80 m.

- 1 vitrine basse de 0,80 x  2 m. de long -  1 m. de hauteur. 

- Tirages noir et blanc grands formats.

DOCUMENTS

Environ 200 pièces ( quantité variable ) :  Pochettes de disques ( sans les 

vinyles à l’intérieur ), revues, livres, photos et imprimés divers.

SON

Un montage d’environ 4 heures de musique effectué par Radio Minus 

accompagne la présentation de l’exposition. 

Prévoir un système de diffusion stéréo adapté aux contraintes de votre lieu, ainsi 

qu’un lecteur ( fichier wav / mp3 ou DVD-R ).

LOGISTIQUE

Surface au sol requise : 12 m. x 9 m. minimum ( dégagements inclus )

TRANSPORT

L’ensemble des tréteaux et la vitrine sont livrés par transporteur. 

INSTALLATION

  L’installation et le montage des tréteaux sera réalisé par la structure 

accueillant l’exposition.

 Le transport et la mise en place des documents dans les vitrines seront 

impérativement effectués par un ou deux commissaires de l’exposition. 

Une fois les structures montées, deux personnes sont nécessaires pour gérer 

cet accrochage, d’une durée estimée à deux jours.

DÉSINSTALLATION

 De même, le décrochage des pièces doit être effectué aussi par un des 

deux commissaires, et le démontage des tréteaux conjointement avec la structure 

d’accueil. Durée estimée : une journée.

Schéma d’implantation  
à la  Médiathèque Francosie Sagan à Paris



DOSSIER DE PRESSE

PRESSE

LIBÉRATION

Article de Marie Klock dans Libération.

WEB

BIBLIOTHÈQUES DE PARIS

Entretien sur l’historique du Fonds patrimonial Heure Joyeuse avec Françoise Tenier sur 

le portail des bibliothèques de la ville de Paris. Enregistré par nos soins et transcrit par Stéphanie Paret

MUSIQUE JOURNAL

Dans le cadre de l’exposition, Musique Journal accueille pendant sept semaines 

chaque mercredi un article de Radio Minus, consacré à un disque pioché dans les 

étagères du Fonds patrimonial Heure Joyeuse:

1 - Henri Salvador décalque Disney

2 - Pierre Henry chez les scouts

3 - Pédagogie Freinet

4 - À l’école du Folk Underground

 

5 - Structures sonores 

6 - Saban et Levy, rois du générique de dessin animé

7 - 7 ans du matin

RADIO

NOVA CLUB 

Interview sur Radio Nova dans l’émission de David Blot.

À partir de 76:00

NÉO GÉO 

Chronique dans l’émission de Bintou Simporé sur Radio Nova.

ÉCOUTE, IL Y A UN ÉLÉPHANT DANS LE JARDIN

Visite guidée en deux parties de l’exposition sur Aligre FM dans l’émission 

de Véronique Soulée.

Partie 1  À partir de 42’20

Partie 2  À partir de 20’00

COMMENT LES OREILLES S’ÉPANOUISSENT - ELLES?

Chapitre 16 d’un podcast produit par Formula bula et réalisé par Henri Landré autour du dessinateur 

Nylso. Une discussion à propos de l’exposition.

https://next.liberation.fr/arts/2020/10/19/miniatures-faite-de-la-musique-pour-enfants_1802838
https://bibliotheques.paris.fr/histoire-du-fonds-discographique-de-lheure-joyeuse.aspx
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fmusique-journal.fr%2F&t=ODM2OWU5NzMxODM5MWRjOGYwMjYzZWE1NjFlZTI0MDhjY2I2OWM4ZCxkRnBwUjBlYQ%3D%3D&b=t%3ACsWot_9Pd7qo48PJ7BY1DQ&p=https%3A%2F%2Fwww.radiominus.com%2Fpost%2F627999824204185600%2Fminiatures-le-disque-pour-enfants-en-france&m=1&ts=1604612057
https://musique-journal.fr/2020/09/16/miniatures-1-7-henri-salvador-decalque-disneyhttps://musique-journal.fr/2020/09/23/miniatures-2-7-pierre-henry-chez-les-scouts
https://musique-journal.fr/2020/09/23/miniatures-2-7-pierre-henry-chez-les-scouts/
https://musique-journal.fr/2020/09/30/miniatures-3-7-c-e-l-pedagogie-freinet
https://musique-journal.fr/2020/10/07/miniatures-4-7-a-lecole-du-folk-underground
https://musique-journal.fr/2020/10/14/miniatures-5-7-structures-sonores
https://musique-journal.fr/2020/10/21/miniatures-6-7-saban-et-levy-rois-du-generique-de-dessin-anime
https://musique-journal.fr/2020/10/29/miniatures-7-7-7-ans-du-matin
https://www.deezer.com/fr/episode/248474902
https://www.nova.fr/podcast/neo-geo-nova/ade-bantu-presente-everybody-get-agenda-angela-davis-dans-le-magazine-legende
http://aligrefm.org/podcasts/calamity-avec-son-realisateur-remi-chaye-miniatures-le-disque-pour-enfants-1950-1990-exposition-1059?fbclid=IwAR2e6aNXFgFvwQmOHPemnIQjowtoOGyWJG8e-Wx3fQSt4e7V51nbS5rB6Jk
http://aligrefm.org/podcasts/ecoute-il-y-a-un-elephant-21-octobre-2020-miniatures-le-disque-pour-enfants-2e-partie-dans-ma-maison-de-papier-j-ai-des-poemes-sur-le-feu-1066
https://henrilandre.bandcamp.com/track/chapitre-16-un-entretien-miniature-avec-radio-minus


infosradiominus@gmail.com

Sylvain Quément : 06 88 03 75  08
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