COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« J’ai 10 ans ! »
du 19 septembre 2015 au 3 janvier 2016

de Motordu, Ernest, Célestine, Mimi Cracra, Marcel et
Tobie Lolness, vous connaissez ? Tous ces personnages
ont marqué leur époque. Ils vous attendent au Musée

J�' ai

de l’Illustration Jeunesse qui fête cette année ses 10
ans. Ces 10 personnages ont accompagné plusieurs
générations. Leur identité très marquée a aidé de

10

nombreux enfants à se construire et à comprendre
le monde qui les entoure. Ces héros sont parfois des
animaux, parfois des enfants mais tous instaurent un
lien avec leurs jeunes lecteurs qui peuvent s’identifier
à eux avec facilité. Ils sont les témoins de différentes

ans!

époques, d’inventions et de progrès et donnent une
place privilégiée à l’imaginaire et à la création. Ils
abordent la question de l’épanouissement de l’enfant
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Babar, Bécassine, Martine, Petit Ours Brun, le Prince

Exposition anniversaire du musée
du 19 septembre 2015 au 3 janvier 2016

tout en réaffirmant le respect des valeurs chères à leurs
créateurs. Cette exposition est riche de documents
originaux rarement présentés. Ils sont réunis pour la
première fois, prêtés par les artistes eux-mêmes ou par
des institutions remarquables telles que la Bibliothèque
Nationale de France ou l’Institut Mémoires de l’Édition
Contemporaine. Chacun y puisera une vraie palette
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d’émotions. La scénographie de l’exposition, son parcours
pédagogique spécifique, vous permettront d’entrer plus
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avant dans l’univers de ces ouvrages. Le MIJ donne rendezvous aux enfants, aux adultes, aux familles, pour de vraies
visites dédiées, de nombreuses animations, un catalogue
exceptionnel et pourquoi pas un voyage en montgolfière !
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