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Comme tu peux le découvrir en visitant cette exposition, Louise de Vilmorin
(1902-1969) a été femme du monde, femme de lettres, journaliste et femme de
goût.
Nous t’invitons en jouant à découvrir, avec l’aide de tes parents, l’univers créatif de Louise
de Vilmorin que l’on surnommait aussi « la Dame de Verrières » car elle a vécu une bonne
partie de sa vie dans le château familial de Verrières-le-Buisson.

SALLE 1
JEU N° 1

Une affiche à décoder
a - En observant
cette affiche,
et en lisant le slogan
publicitaire qui figure
en haut de celle-ci,
peux-tu deviner le métier
de la famille de
Louise de Vilmorin ?
b - Ce slogan publicitaire
joue sur les mots.
En observant l’attitude
des personnages,
essaie de trouver
le deuxième sens
de celui-ci.

SALLE 2
JEU N° 2

Des amis célèbres

1 - Il est l’auteur du Petit Prince.

2 - La Belle et la Bête est son film
le plus célèbre.

Retrouve l’identité
de trois personnages
qui ont été des amis
de Louise de Vilmorin.
Nous avons laissé
des indices pour t’aider.

3 - Il a été ministre de la Culture sous
le général de Gaulle.

JEU N° 3

Allographe
Un allographe est un ensemble de lettres qui prend un sens si celles-ci sont prononcées
à haute voix.
Voici un exemple d’allographe écrit par Louise de Vilmorin :
GACZEFET J’ai assez aidé et fêté,
LEBZIR Et les baisers d’hier,
LRULDT Et les ruelles d’été,
LEJFMR Elégie éphémère,
OWGT Au doux bleu végété
Maintenant, à toi d’inventer un allographe :
-- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEU N° 4

Aphorismes
L’aphorisme consiste à résumer un principe ou à caractériser un mot, une situation sous
un aspect singulier.
En voici un exemple célèbre :
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. » (Rabelais)
Parmi les quatre aphorismes ci-dessous, l’un n’est pas de Louise de Vilmorin. Lequel ?
1 - « Ne pouvoir oublier c’est la peine de l’âme. »
2 - « L’amour vit de repentirs et d’indulgence. »
3 - « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du
grand nombre de nécessiteux. »
4 - « Il est des gens que l’on n’invite qu’en étant sûr qu’ils ne peuvent pas accepter. »

JEU N° 5

Calligrammes
Un calligramme est un poème dont les lettres forment un dessin qui illustre le sujet du
texte écrit.
Les deux calligrammes ci-dessous sont tirés de pw que Louise de Vilmorin a publié en
1955 ; les illustrations sont de Jean Hugo, petit-fils de l’écrivain Victor Hugo.

Sur le premier exemple,
le texte suit le contour d’un flacon.
Tu peux lire sur le couvercle
de celui-ci :
« J’ai pour nous mis le temps en
flacon.»

Sur le second, le texte dessine
les éléments d’une échelle
dont il remplit les montants et les
barreaux.
Sur le montant de gauche,
tu peux lire :
«Tenons-nous par la main pour
gravir cette échelle. »

Voici un autre poème de Louise de Vilmorin qui provient aussi de L’Alphabet des aveux :
Dans les vapeurs montant du thé, J’ai vu passer une personne, Pour qui mon cœur s’est
endetté. J’ai vu passer les regrettés, Portant à leur front ma couronne.
Mais je n’aimerai plus personne.
À toi de le mettre en calligramme !
Pour que ton calligramme illustre bien le sujet du poème, nous te proposons d’utiliser le
dessin d’une théière. Il n’y a pas de règles précises pour intégrer le texte dans la forme.

JEU N° 6

Un château en Slovaquie

Dans un village de Slovaquie se
trouve un château dans lequel
vécut Louise de Vilmorin avec
le comte Paul Palffy, qu’elle avait
épousé en 1938.
Peux-tu retrouver le nom
de ce village ?

SALLE 3
JEU N° 7

Art et décoration
Louise de Vilmorin a été aussi une journaliste
et une femme de goût. Elle a résidé une bonne
partie de sa vie au château de Verrières-le-Buisson,
qu’elle a aménagé avec passion.
Ce motif décore l’une des pièces du château
de Verrières-le-Buisson.
Parmi les quatre propositions ci-dessous,
peux-tu retrouver le nom de celle-ci ?
a - Salon carré
b - Salon bleu
c - Salon des Singes
d - Salon de Vénus

SOLUTIONS

Jeu n° 1
a - La famille Vilmorin, originaire de Lorraine, s’était spécialisée dans
le commerce des graines pour semer des fleurs et des légumes. Louise
revendiquait ses origines avec fierté.
b - Ce slogan publicitaire joue sur le mot « sèmera » que l’on pourrait écrire
« s’aimera ». L’attitude du couple tendrement enlacé justifierait la phrase
suivante : « on s’aimera toujours ».
Jeu n° 2
1 - Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Poète, écrivain et aviateur,
il est l’auteur du Petit Prince. Il a disparu à bord de son avion en 1944
au cours d’un vol de reconnaissance qu’il faisait pour le compte de la
Résistance. C’est à Saint-Jean-de-Luz, où elle séjourne en 1919, que
Louise fait la connaissance d’Antoine de Saint-Exupéry, avec lequel elle
noue une relation amoureuse qui s’achève en 1923 et qui lui inspirera le
recueil de poèmes, Fiançailles pour rire.
2 - Jean Cocteau (1889-1963) est un poète, graphiste, dessinateur,
dramaturge et cinéaste français. Son film le plus célèbre est La Belle
et la Bête. Il a été élu à l’Académie française en 1955. Il remarque le
premier roman de Louise de Vilmorin, Sainte-Unefois, et l’encourage
dans la carrière des lettres. Louise entretient une correspondance régulière avec Jean Cocteau jusqu’à la mort de celui-ci en 1963.
3 - André Malraux (1901-1976) est un écrivain, aventurier, homme
politique et intellectuel français. Il a été ministre de la Culture de 1959 à
1969 sous le gouvernement du général de Gaulle. Quand Louise séjourne
à Las Vegas (États-Unis) auprès de son premier mari, elle se consacre à
l’écriture sur les conseils d’André Malraux pour tromper son ennui. Cette
suggestion est à l’origine de son premier roman, Sainte-Unefois, publié
en 1934. André Malraux s’installe chez Louise de Vilmorin, à Verrières,
en 1969.

Jeu n° 4
Les aphorismes suivants sont tirés de romans et de poèmes de Louise
de Vilmorin :
1 : La maison des enfants
2 : Madame de
4 : Les Belles amours
L’aphorisme n° 3 est de François-René de Chateaubriand, qui vécut à
la Vallée-aux-Loups de 1807 à 1817. Tu peux retrouver cette citation
dans les Mémoires d’outre-tombe, livre 22, chapitre 16.
Jeu n° 6
Le village s’appelle Budmerice, en français Pudmerice. Ce château a été
construit en 1889 par le comte Jan Palffy, père du comte Paul Palffy.
Inspirée par les châteaux de la Loire, cette construction au style pittoresque est typique de son époque.
Jeu n° 7
Il s’agit de la réponse b : Salon bleu.
Ce salon est nommé ainsi en raison de la dominante bleue du tissu qui
le décore.
Le salon carré (a) est l’une des nombreuses salles du Musée du Louvre
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où sont exposées des peintures.

Le salon des Singes (c) se trouve au palais de Rohan
(Archives nationales) à Paris. Il s’appelle ainsi en raison
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de boiseries décorées de singes jouant de la musique.

Le salon de Vénus (d) se trouve au château de Versailles.
Il fait partie des Grands appartements et est dédié à
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Vénus, déesse de l’amour.

exposition

Pour commémorer le 50e anniversaire de la mort de Louise de Vilmorin, le Département propose
une exposition inédite à la Maison de Chateaubriand.
Au-delà de la femme du monde ou de la femme amoureuse, l’exposition met en lumière la
scénariste, journaliste… Louise de Vilmorin est une artiste protéiforme inspirée par Antoine de
Saint-Exupéry, André Malraux, Jean Cocteau, Francis Poulenc, Jean Hugo ou Louis Malle.

À ne pas manquer :
- visite avec le commissaire de l’exposition : 19 et 20 octobre à 16h,
- conférence Tout ce que vous avez voulu savoir sur Louise de Vilmorin
suivie de la projection du film Julietta : 9 novembre 15h,
- concert Louise de Vilmorin et Francis Poulenc : 16 novembre à 17h,
- théâtre Madame de… Vilmorin : 6 février à 19h30,
- visite théâtralisée en famille Rencontre inédite avec Louise de Vilmorin :
24 novembre, 26 janvier, 1er mars 15h et 16h,
- colloque consacré à ses correspondances avec Jean Cocteau, Jean Hugo,
André Malraux et Pierre Seghers suivi d’un concert : 29 février 2020.
Programmation complète détaillée sur vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry
Du mardi au dimanche, 10h-12h et 13h-17h (18h30 en octobre et en mars)
01 55 52 13 00 - reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

www.hauts-de-seine.fr
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femme de lettres et son fameux salon littéraire de Verrières-le-Buisson. Romancière, poète,

