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E ROMAN
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INTENTIONS

L

e Roman de la Rose est un récit poétique et allégorique
en même temps qu’une véritable encyclopédie du savoir
médiéval. Ecrit au XIIIéme siècle, au moment où
les universités se développent et où les savoirs grecs
et arabes reviennent en Occident, il est le reflet magnifié
du mode de pensée et de représentations du moyen âge.
Les auteurs annoncent aussi, à travers leur utilisation des mythes antiques
et païens, les prémisses de la Renaissance.
A travers notre scénographie nous aimerions traduire cette vison du monde
médiéval et son mode de représentation qui utilise analogies, allégories
et symboles pour s’exprimer. Le sens n’est jamais univoque ou figé,
mais multiple et soumis à interprétations. Enclos comme la rose, protégée
par murs, épines et gardiens, ce Roman de la rose distille sub rosa (en silence),
la connaissance alchimique. In fine, le Cosmos dont l’homme est le reflet est
soumis à un périlleux équilibre de forces contraires qui le transforment et le
métamorphosent successivement.
Nous souhaiterions rendre sensible le double sens de la quête de l’Amant;
la recherche de l’amour mais aussi, déguisés sous les atours de l’amour
courtois, la quête et le désir d’une connaissance plus large à la fois
scientifique et mystique voire ésotérique.
L’exposition est construite à la façon d’une progression initiatique.
Le spectateur fait le même parcours que l’Amant, à la découverte des multiples
facettes de la Rose : il y rencontre pièges, alliés, satisfactions, leurres, au fil
des étapes qu’il franchit pour finalement, accéder à la connaissance cachée.
Chaque symbole appelle une interprétation.
Nous souhaiterions que la scénographie contribue à donner des clefs pour
déchiffrer ce Roman, cette quête du Graal dont le sens toujours nous échappe.
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PRINCIPES
SCÉNOGRAPHIQUES

NOUS DISTINGUONS 3 PARTIES :
1. Le Songe et les abords du Verger (Alcôve et salle à manger Nodier)
2. Le Jardin d’Amour (Grand Salon Sully)
3. La Bibliothèque, espace de la connaissance (Petit Salon Sully).

La scénographie de l’exposition doit s’inscrire dans le cadre architectural typé
de l’espace d’exposition de l’Arsenal. Il s’agit pour nous de tirer partie des styles
différents ; des détails et des ornements qui le caractérisent tout en mettant
en avant le caractère médiéval et allégorique de notre sujet.
Nous avons cherché à donner une lecture simple des espaces d’exposition
et à préserver au maximum les circulations pour le confort des visiteurs.

Chaque partie se distingue par son traitement scénographique
et l’utilisation de différents codes couleurs.
Nous proposons de décliner le rouge et le bleu (couleurs dominantes
des manuscrits) dans la première et la deuxième partie (respectivement Le Songe
et Le Jardin d’Amour). Nous traitons la troisième partie (La Bibliothèque)
avec du rouge et du jaune d’or (Or de la connaissance).
La couleur beige présente dans toutes les parties de l’exposition servira
de fil conducteur.

Le Songe

Nous utilisons 42 vitrines Perrault ainsi que certaines des vitrines murales.
Notre scénographie s’inscrit dans l’existant en proposant des cimaises autonomes
qui ne masquent pas le cadre originel.
Ces cimaises nous permettent de structurer le parcours du visiteur.
Sur leurs côtés sont intégrés des casiers accueillant les fiches pédagogiques.
Recouvertes d’une trame beige, les cimaises jouent comme les pages agrandies
des manuscrits sur lesquelles s’intègre le graphisme général :
titres des parties, textes et iconographie.
Elles donnent des repères narratifs au fil de la visite pour suivre la Trame du récit.
Notre parcours reprend d’une façon chronologique les étapes définies
par les commissaires d’exposition.

Les intensités de couleurs vont en s’accentuant
au fur et à mesure de la progression.
Dans la partie concernant Le Songe nous utilisons un jaune et un bleu très doux
qui s’allient pour créer un vert feuille presque printanier. Dans celle concernant
Le Jardin d’Amour les couleurs s’intensifient comme la passion de l’Amant :
bleu lapis-lazuli et rouge vermillon.
Dans la partie La Bibliothèque nous y ajoutons la troisième couleur primaire :
le jaune.
Chacune des 3 grandes parties est marquée par le passage d’un seuil :
1. entrée dans corps du récit (Le Songe)
2. ouverture de la porte par Oiseuse (Le jardin d’Amour)
3. passage vers le monde plus contemporain des commentaires du Roman
(La Bibliothèque).
Les seuils sont matérialisés par une construction en menuiserie ;
la partie de droite (plus large) permet d’y inclure une citation et un texte.
Celle ci est traitée graphiquement à la façon d’une tapisserie nuançant des trames
de couleurs. La partie de gauche, et le linteau sont eux recouverts de miroir.
Nous déclinons 2 éléments symboliques récurrents ayant trait à la connaissance :
la rose et le miroir. La rose se décline graphiquement au cours de la visite.
Il nous semblerait intéressant de développer ultérieurement dans l’iconographie
la symbolique de la rose blanche et de la rose rouge. Dans l’Alchimie le passage
de l’albédo au rubedo étant symbolisé par une rose de chaque couleur.
Le miroir, lui, vient en ponctuation des éléments scénographiques rappelant
au visiteur sa symbolique duelle .
Miroir menteur qui rend Narcisse captif de son reflet et qui lui fait
prendre la représentation pour l’être.
Miroir mentor qui pour qui sait y lire devient un instrument de connaissance.
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Le Jardin d’Amour

La Bibliothèque

PRINCIPES
GRAPHIQUES
Le graphisme est partie prenante de la scénographie :
il n’a pas seulement la fonction de commenter ou d’illustrer.
Il vient habiller les cimaises au moyen d’un jeu de trames colorées
conférant ainsi à chaque partie sa propre identité.
La trame évoque d’une façon contemporaine la facture des tapisseries médiévales
(Dame à la licorne ou Tapisseries de l’Apocalypse d’Angers) et le travail
de l’enluminure. Elle offre également la possibilité d’une double échelle de lecture
(de près une multitude de points colorés semblables à de la broderie,
de loin une image globale qui se révèle).
Une trame beige habille donc les cimaises tout au long de l’exposition.
A cette dernière vient s’ajouter sur chaque seuil et sur les tapisseries murales
du Grand et du Petit Salon Sully les couleurs propres de chaque partie.
Dans la première partie (Le Songe)
on retrouve la trame jaune et bleue sur le seuil et les murs d’allégories.
Dans la seconde (Le Jardin d’amour)
on retrouve la trame rouge et bleue sur le seuil et les tapisseries murales.
Dans la troisième (La Bibliothèque)
on retrouve la trame rouge et jaune sur le seuil et les tapisseries murales.

Nous distinguons à chaque fois dans le graphisme,
ce qui est de l’ordre du texte originel et ce qui est de l’ordre
de sa traduction ou de son commentaire (contemporains).
Ainsi nous avons donné une identité graphique propre aux textes se référant
à la Trame du récit et aux textes se référant aux Thèmes connexes afin de bien
les distinguer.
La typographie Adobe Garamond pro est utilisée pour les citations originelles.
Leur traduction et les Thèmes connexes sont en typographie Gotham XNarrow.
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nopqrstuvwxyz
123456789
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nopqrstuvwxyz
123456789

Adobe Garamond pro

Gotham XNarrow

Les textes se référant à la Trame du récit sont introduits par une lettrine inspirée
des manuscrits médiévaux. Les Thèmes connexes par une lettrine contemporaine.
Les citations et textes originaux ainsi que leurs traductions reprennent
les couleurs de chacune des 3 parties dans lesquelles elles s’inscrivent.
Les Thèmes connexes, eux, sont toujours en noir.

N DORMANT

ORS ENTRAY

N DORMANT

UNG SONGE

AU JARDIN

UNG SONGE

M'ADVINT QUI FORT BEAU

TOUT VERT PAR L'HUYS

M'ADVINT QUI FORT BEAU

FUT A ADVISER »

QU'OYSEUSE M'A OUVERT »

FUT A ADVISER »

T

T

HÈMES
CONNEXES

Hendiasp erescita ipsam sus.
Henderunti comnis a num asitibus volore,
conecte dolent re, ut haribus est opta
dolestoritae estia qui sendisc iditium velia
venisin es dolest estota volupitates alitam eossit
et aut parum earum ipsaper ovitiam consequi
dolupidit preprovite magniet earchiciis
voluptatus volorum natium eatus dis ma dessimil
et, conectibus int aut repellest lita dem nonsecus
ipisquis cullupt inciendus sum natio volorei
umquasp erescienimi, si imi, sinverestium aut
exped exerum fuga. Aboritat omnimaxim
delitatem nulpa sed ellectem rerferia verae porro
eum que sequos eaqui simolor aliquas et
pellesed magnatures vendipid eos aut reria

Dans la seconde partie Le Jardin d’Amour, la Trame du récit est accompagnée
de planches illustrées traitées comme une sorte de bande dessinée médiévale :
des extraits du texte originel et leur traduction accompagnent une illustration
se référant à tel ou tel épisode du récit que l’on souhaite mettre en exergue.

Après fu Viellece portraite,
Qui estoit bien ung pié retraite
De tele cum el soloit estre;
A paine se pooit-el pestre,
Tant estoit vielle et radotée.
Bien estoit sa biauté gastée,
Et moult ert lede devenuë.
Toute sa teste estoit chenuë,
Et blanche cum s'el fust florie.
Ce ne fut mie grant morie
S'ele morust, ne grans pechiés,
Car tous ses cors estoit sechiés
De viellece et anoiantis:
Moult estoit jà ses vis fletris,
Qui jadis fut soef et plains;
Mès or est tous de fronces plains.

A
VIEILLESSE
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Puis je vis Vieillesse en regard
A peu près un pied à l'écart,
Comme ont coutume les vieux d'être.
A peine elle pouvait repaître
Son estomac débilité;
Rien ne restait de sa beauté,
Moult était laide devenue;
Toute sa tête était chenue
Et blanche comme fleur de lis,
Et si ce corps, à mon avis,
Desséché, déjà tout inerte,
Fût mort, mince eût été la perte.
Son front jadis plein et rosé
Tout de rides était creusé.
Ses oreilles étaient moussues
Et tretoutes ses dents perdues,

HÈMES
CONNEXES

Hendiasp erescita ipsam sus.
Henderunti comnis a num asitibus volore,
conecte dolent re, ut haribus est opta
dolestoritae estia qui sendisc iditium velia
venisin es dolest estota volupitates alitam eossit
et aut parum earum ipsaper ovitiam consequi
dolupidit preprovite magniet earchiciis
voluptatus volorum natium eatus dis ma dessimil
et, conectibus int aut repellest lita dem nonsecus
ipisquis cullupt inciendus sum natio volorei
umquasp erescienimi, si imi, sinverestium aut
exped exerum fuga. Aboritat omnimaxim
delitatem nulpa sed ellectem rerferia verae porro
eum que sequos eaqui simolor aliquas et
pellesed magnatures vendipid eos aut reria
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eum que sequos eaqui simolor aliquas et
pellesed magnatures vendipid eos aut reria
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PARCOURS

IMPLANTATION GÉNÉRALE AU 1/100ÈME.
Cimaises et seuils

Vitrines

Bornes d’écoute

T5

T3

T6
T7

C3

A1

T2

A2

C1

Antichambre

T8

C4

Alcôve
Passage

T4

Salle à manger
Nodier

S1

Grand salon
Sully

T1

S2

Petit salon
Sully

S3

C2

PRÉAMBULE
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LE SONGE

PARCOURS

LE JARDIN D’AMOUR

LA BIBLIOTHÈQUE

T9

AXONOMÉTRIE GÉNÉRALE

Petit Salon
Sully

Grand Salon
Sully

Salle à manger
Nodier
Alcôve

Antichambre
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ANTICHAMBRE
PRÉAMBULE
1 manuscrit dans 1 vitrine
Tour carrée 60 cm x 60 cm

Le visiteur découvre d’abord l’exposition par son titre
(qui nous propulse dans le rêve) mis en exergue; Le roman de la rose.
Un seul manuscrit (cf :pdf P. 1) représentant le titre calligraphié est présenté dans
une vitrine tour carrée. Ici c’est l’objet même livre-manuscrit comme étant lui aussi
une allégorie de la rose à effeuiller pour parvenir à la connaissance.
Cette vitrine est intégrée dans une construction qui sert de support
pour le graphisme, on y retrouve le titre ainsi que le texte d’introduction.
Dans le renfoncement on découvre l’agrandissement d’une rose traitée comme

E ROMAN
DE LA ROSE
De mal vie
de mariage

La danse
du dieu
d’amours

Pygmalion

La fontaine
d’amours

Vénus

La bataille
de mort
et de nature

Le chastel
de Jalousie

Y EST LE ROMMANT
DE LA ROSE OU TOUT L'ART
D'AMOUR EST ENCLOSE »
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une carte du tendre avec les étapes successives de l’accession à l’amour
ou au savoir inscrites sur ses pétales, ainsi qu’une citation :
« Cy est le rommant de la rose ou tout l'art d'amour est enclose ».
Cette figure de la rose est déclinée dans chacune des parties,
dévoilant à chaque fois un nouvel aspect symbolique
(de la rose à la rosace en passant par la figure du labyrinthe).

SEUIL 1
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Le seuil séparant l’antichambre de l’alcôve représente le passage de l’objet
livre au récit ; c’est le véritable sésame pour entrer dans la narration de
Guillaume de Lorris, à travers la figure du songe qui dévoile une vérité cachée.
Citation : « En dormant ung songe m'advint / Qui fort beau fut a adviser »
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PARCOURS

ALCÔVE
LE SONGE PARTIE 1
LES ALLÉGORIES
1 manuscrit dans 1 vitrine
Tour carrée 60 cm x 60 cm
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A gauche dans l’alcôve, le visiteur découvre les 20 allégories courtoises
et contraires aux valeur de la courtoisie. Ces représentations sont tirées
des manuscrits originaux. Elles sont disposées en vis à vis comme deux grandes
tapisseries. Leur traitement graphique par jeu de trames évoque d’ailleurs le tissage
des tapisseries. Au fond une lame de miroir reflète le visiteur et le met dans
la position de prendre place parmi ces allégories.
Allégories courtoises : Pitié, Franchise, Bel accueil, Doux regard, Courtoysie,
Simplesse, Beauté, Jeunesse, Richesse, Largesse
Allégories contraires aux valeur de la courtoisie : Hayne, Convoytise, Tristesse,
Papelardise, Vieillisse, Envie, Avarice, Povreté, Félonnie, Villennie.
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PARCOURS

Le lourd rideau de velours rouge original est remplacé par un voilage léger
et transparent évoquant l’évanescence du songe.
A droite, devant la fenêtre on retrouve une cimaise construite qui intègre une vitrine
Tour présentant un manuscrit (cf icono p.2 et p.3)
Au dessus, dans le renfoncement on retrouve un agrandissement d’une déclinaison
de la rose .

SALLE
À MANGER
NODIER

Dans cette partie nous représentons le moment où l’Amant
(en fait le dormeur) aborde le verger ceint de hauts murs.

LE SONGE PARTIE 2

Dans le renfoncement mural nous intégrons une image de Oiseuse sur un tissu tendu
imprimé (icono à trouver ou inspirée des tapisseries de l’Apocalypse d’Angers)
Nous recouvrons la console en marbre d’un miroir reflétant le tableau XVIIeme
de roses peintes.

Nous aménageons une sorte de jardin clos composé de cimaises construites. Celles
ci nous permettent d’y intégrer dessus du texte, des citations et de l’iconographie.

RENCONTRE AVEC OISEUSE
7 manuscrits dans 5 vitrines Perrault
dont 3 vitrines de 165 cm x 60 cm
et 2 vitrines de 120 cm x 60 cm.
2 bornes audiovisuelles
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Les cimaises sont tapissées de dos bleu. Le fond est traitée graphiquement
par une trame beige.
Des citations du roman et leur traductions sont intégrées sur les cimaises.
(ex :« Je vy ung verger long et lé /Enclos d'ung hault mur richement/
Dehors entaillé vivement »)
Sur l’une des cimaises intérieures on trouve un agrandissement des allégories anti
courtoises (cf icono P. 6) et cette Citation :
« Des X. ymages le peinture, desquiex le dex d’amours n’a cure »

SEUIL 2
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Le seuil séparant la salle à manger du Grand Salon Sully représente le passage
du songe à l’aventure. Il symbolise l’entrée dans le jardin de Déduit ; « l’huys »
ouvert par Oiseuse. Citation inscrite sur le panneau de droite : « Lors entray au
jardin tout vert/ Par l'huys qu'Oyseuse m'a ouvert »
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GRAND
SALON
SULLY

Dans cette partie la Trame du récit se développe en périphérie de la salle.

LE JARDIN D’AMOUR

Les manuscrits illustrant chacune des 14 étapes de « la conquête » sont exposés
dans des vitrines Perrault basses. (cf : icono P. 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16)
Les vitrines murales existantes jouent comme autant de « bulles »
qui commenteraient (à la façon d’une bande dessinée) les manuscrits exposés :
chacune d’elle est une vignette de présentation qui nous donne le titre, un extrait
du texte original et sa traduction.

Ce dispositif nous permet de mettre en regard et de valoriser le rapport originel
entre enluminures et matière textuelle du Roman.
L’on peut envisager une intégration d’extraits sonores (musiques illustrant la Carole
ou extraits de texte lus en ancien français) dans les vitrines murales.
Ceci permettrait d’accompagner le visiteur par un véritable parcours sonore
lui faisant entendre véritablement la langue médiévale.
Les 15 objets présentés dans cette partie seront intégrés
dans certaines vitrines murales du pourtour.

51 manuscrits
(probablement à réduire)
dans 23 vitrines Perrault
dont 8 vitrines 165 cm x 60 cm
et 15 vitrines 120 cm x 60 cm.
ÉTAPES :
1. Le verger, présentation des allégories
de l’amour courtois
2. La danse (= la carole) (cf icono P. 9)
« De la danse du dieu d’amours »
3. La fontaine de Narcisse(cf icono P. 10)
« Comment l’Amant se mire a la fontaine d’amours »
4. L’arc et les flèches, l’hommage de l’Amant
à l’Amour (cf icono P. 10)
« Les .X. commandemens d’Amours »
5. Le baiser ; l’érection de la forteresse de Jalousie
(cf icono P. 11)
« Comment Jalousie fait fonder .I. chastel
pour emprisonner Bel Accueil »
6. La transition Guillaume de Lorris / Jean de Meun
(cf icono P. 12)
7. Fortune ; Sénèque, Néron (cf icono P.13)
8. Le Jaloux (cf icono P.14) « De male vie de mariage »
9. Abstinence, Contrainte et Faux-Semblant
10. La Vieille « La Vieille »
11. Nature, Genius (cf icono P.15)
« La bataille de mort et de nature »
12. Vénus, la prise du château (cf icono P.16)
13. Pygmalion
14. Le pèlerinage, la cueillette de la rose
(scène de défloration/ érotisme)
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Après fu Viellece portraite,
Qui estoit bien ung pié retraite
De tele cum el soloit estre;
A paine se pooit-el pestre,
Tant estoit vielle et radotée.
Bien estoit sa biauté gastée,
Et moult ert lede devenuë.
Toute sa teste estoit chenuë,
Et blanche cum s'el fust florie.
Ce ne fut mie grant morie
S'ele morust, ne grans pechiés,
Car tous ses cors estoit sechiés
De viellece et anoiantis:
Moult estoit jà ses vis fletris,
Qui jadis fut soef et plains;
Mès or est tous de fronces plains.

A
VIEILLESSE

PARCOURS

Puis je vis Vieillesse en regard
A peu près un pied à l'écart,
Comme ont coutume les vieux d'être.
A peine elle pouvait repaître
Son estomac débilité;
Rien ne restait de sa beauté,
Moult était laide devenue;
Toute sa tête était chenue
Et blanche comme fleur de lis,
Et si ce corps, à mon avis,
Desséché, déjà tout inerte,
Fût mort, mince eût été la perte.
Son front jadis plein et rosé
Tout de rides était creusé.
Ses oreilles étaient moussues
Et tretoutes ses dents perdues,

GRAND
SALON
SULLY

Les Thèmes connexes sont rassemblés dans 8 vitrines Perrault
disposées au centre de la salle autour d’une construction octogonale.
Des panneaux en menuiserie (fixés sur les vitrines) servent de support aux titres
et aux commentaires de chacun des thèmes :

LE JARDIN D’AMOUR
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1. La courtoisie, l’univers courtois (cf icono P.17)
2. Ovide et les arts d’aimer au Moyen Age (le mariage en question) (cf icono P.18)
3. Faux-Semblant : Ordres mendiants et satires (cf icono P.23)
4. Songe et Pèlerinage (cf icono P. 19)

PARCOURS

Par son volume extérieur cette construction octogonale évoque la tour de Jalousie.
Celle ci traité comme « une tour de mots ». Un lieu clos imprenable entouré
de fantasmes évoqués par les mots écrits sur ses parois.
Cette structure devient si l’on plonge son regard par les ouvertures aménagées
autour une allégorie de la fontaine de Narcisse :
En effet enclose à l’intérieur de cette construction le visiteur découvre
(comme l’amant) la reproduction d’une rose se réfléchissant à l’infini
sur les parois tapissées de miroir.

Le pourtour des murs (au dessus des vitrines) sera recouvert de tissu imprimé d’une
trame bleue et rouge. Ce traitement permettra d’unifier l’espace et de faire ressortir
véritablement les manuscrits exposés.
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SEUIL 3
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Le seuil séparant le Grand Salon Sully du petit Salon Sully représente la
bascule entre la conquête amoureuse et l’entrée dans l’espace des clercs,
espace privilégié du savoir poétique et encyclopédique.
Il symbolise l’entrée dans la Bibliothèque (peut-être celle, infinie, de Babel
dont parle Borges). La quête érotique étant in fine une métaphore
de celle de la connaissance.
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PETIT
SALON
SULLY

Cet espace est dédié à une présentation plus contemporaine des thèmes connexes
et des commentaires contemporains du Roman de la rose.
En l’occurrence son aspect est plus moderne dans les codes couleurs
et le graphisme utilisés.

LA BIBLIOTHÈQUE

Le visiteur est accueilli dans cette salle par la reproduction agrandie sur cimaise
d’un labyrinthe au centre duquel est une rose (cf labyrinthe de Chartres).

12 vitrines dont 1 vitrine Tour
60 cm x 60 cm; 7 vitrines 165
cm x 60 cm ;
4 vitrines 120 cm x 60 cm
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PETIT
SALON
SULLY
LA BIBLIOTHÈQUE

T

Les 6 Thèmes connexes sont présentés dans 12 vitrines Perrault
On retrouve le même modèle de panneaux comme support de graphisme
pour les thèmes connexes.
3 Thèmes connexes sont regroupés au centre de la pièce :
1. Jean de Meun : un savant de son temps (cf icono P.21)
2. Encyclopédie de la nature : Le Roman de la rose comme miroir du monde
(cf icono P.22)
3. Mise en rubriques et en images, premiers commentaires du Roman de la rose
(cf icono P. 20)

HÈMES
CONNEXES

Hendiasp erescita ipsam sus.
Henderunti comnis a num asitibus volore, conecte
dolent re, ut haribus est opta dolestoritae estia qui
sendisc iditium velia venisin es dolest estota
volupitates alitam eossit et aut parum earum
ipsaper ovitiam consequi dolupidit preprovite
magniet earchiciis voluptatus volorum natium eatus
dis ma dessimil et, conectibus int aut repellest lita
dem nonsecus ipisquis cullupt inciendus sum natio
volorei umquasp erescienimi, si imi, sinverestium aut
exped exerum fuga. Aboritat omnimaxim delitatem
nulpa sed ellectem rerferia verae porro eum que
sequos eaqui simolor aliquas et pellesed
magnatures vendipid eos aut reria dolupti undendus
raeces mi, sus cullest, ut re explibu sciendem ipicias
siminctibus, et quam et et as dolores tinus.
Axime volore mi, conesti del ium fugit lauda
soluptatium fugia doloreprae volorer upicte omnia
natemporro etur?
Anit fugitem quid molo et etur auta voluptincte
erum, officae parchilis doloreped excea istiossume
nos remo cuptae. Et endunt.
Agni dolupta volum et eatem fugiaer spiet, volupta
inist, corem
lest lita dem nonsecus ipisquis cullupt inciendus
sum natio volorei umquasp erescienimi, si imi,
sinverestium aut exped exerum fuga. Aboritat
omnimaxim delitatem nulpa sed ellectem rerferia
verae porro eum que sequos eaqui simolor aliquas
et pellesed magnatures vendipid eos aut reria
dolupti undendus raeces mi, sus cullest, ut re
explibu sciendem ipicias siminctibus, et quam et et
as dolores tinus.
Axime volore mi, conesti del ium fugit lauda
soluptatium fugia doloreprae volorer upicte omnia
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De part et d’autre de cette installation évoquant les longues tables
de bibliothèques 2 autres thèmes connexes sont présentés :
4. La Querelle du Roman de la rose : une querelle littéraire au XVe s.
(cf icono P. 24)
5. Lectures du RR(cf icono P. 26)
Devant la fenêtre 1 autre thème connexe :
6. Moraliser le Roman de la rose (Livre des échecs amoureux ; Molinet)
(cf icono P.25) + borne audiovisuelle

On utilise les vitrines murales du pourtour pour y présenter différentes éditions
imprimées du Roman de la rose, (fortune éditoriale XVIe s - XVIIIe s), lectures
érudites, collectionneurs.

Le pourtour des murs (au dessus des vitrines) sera recouvert de tissu imprimé d’une
trame rouge et jaune. Les vitrines vides seront masquées par les même panneaux de
tissu imprimés.
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