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Expositions
temporaires

C’est pas du jeu !
La collection DJECO
jusqu’au 6 janvier
Véronique Michel-Dalès crée l’entreprise en 1954, à une époque
où peu de femmes se lancent dans ce genre d’aventure.
Elle a un petit garçon, Frédéric, qui devient rapidement « testeur
en chef » de ses inventions et grandit avec l’idée magique que
« travailler c’est jouer »…
Dès les débuts, Djeco est marquée du sceau de la créativité
et de la fantaisie. D’année en année naissent des collections
inédites, résolument ludiques, qui privilégient design et esthétique.
En parallèle, Frédéric et son épouse Barbara acquièrent des
illustrations originales d’artistes contemporains.
Aujourd’hui, ce sont près de 200 œuvres qui constituent une
collection privée unique, de Beatrice Alemagna à Niark1, en
passant par Pierre Mornet, Elodie Nouhen, Zaü, Benjamin Chaud,
Charlotte Gastaut, Nathalie Choux, Aurélia Grandin, Olivier Tallec,
Nathalie Novi, Aurélia Fronty, Rebecca Dautremer, Muriel Kerba,
Delphine Jacquot, Ilya Green…
Le musée présente une sélection d’œuvres de cette collection ainsi
que des jouets.
C’est pas du jeu mais…presque !

Animations jeux
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Expositions
temporaires

Le pays du soin
du 10 septembre au 16 octobre
De mai à juillet, les musées départementaux ont accueilli la
plasticienne Aurélie Poux pour une résidence Arts graphiques. Ces
trois mois lui ont permis d’initier un projet de création original autour
de l’enfance et du soin.
Parallèlement à son activité artistique, Aurélie Poux a poursuivi des
études de Psychologie et entretient un engagement très fort auprès
des enfants hospitalisés. En s’appuyant sur un vocabulaire familier
à un public enfantin (jouets, dessins, petits animaux), ses réalisations
à la mine graphite approchent un univers que nous associons plus
difficilement à l’enfance : l’hôpital.
Jouets cassés ou déformés, dessins atteints de varicelle,
radiographies de doudous, potagers où poussent des outils
chirurgicaux, poupées fantômes... À travers ce projet dessiné, elle
a souhaité créer un support à la discussion pour désacraliser cet
environnement inquiétant, sensibiliser à l’idée de la maladie, de la
blessure, de la différence, mais aussi expliquer ce qu’est le soin et
permettre de le découvrir de façon ludique.
Initié dans l’Allier, ce projet de grande ampleur a vocation à se
poursuivre après sa résidence.

Toi aussi, imagine des objets, créatures, personnages
ou végétaux qui peuvent
peupler Le pays du soin
et participe à la création
d’une oeuvre collective !

soin
pays du
e
L
:
r
e
li
17h30
ate
14h30 à
samedi

re de

mb
15 septe

1914-1918, l’enfant dans la guerre
expo itinérante
L’exposition «1914-1918, l’enfant dans la guerre», à l’Hôtel du
Département en 2018, a été organisée par le Conseil départemental
des jeunes et le musée de l’illustration jeunesse, en partenariat avec
l’ONAC.
De cette belle initiative, est née une présentation itinérante en 14
panneaux qui permettra d’offrir ces témoignages à tous les publics,
et en tous lieux.
Résidence mise en place avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
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Vous pourrez la retrouver à Besson pour le 11 Novembre et dans
bien d’autres lieux...
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Les projets

partenaires

Café des papas
Ce projet porté par le Conseil départemental de l’Allier, en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, vise à apporter
des réponses aux demandes et besoins des papas d’enfants de 0
à 6 ans, dans un espace qui leur est dédié.

mardi 9 octobre à 18 h
LE LANGAGE
animé par Philippe Badin, avec l’intervention de Martial Dumestre,
orthophoniste

mardi 4 décembre à 18 h
LE SENTIMENT AMOUREUX CHEZ L’ENFANT
animé par Philippe Badin, avec l’intervention de Sophie Banaszkiewicz,
psychologue clinicienne

Café des papas hors les murs
Dans le cadre de la seconde édition du Salon des familles porté par
la ville de Moulins, un Café des papas exceptionnel est organisé à
la salle des fêtes de Moulins !

samedi 13 octobre de 13 h30 à 15h
GRAND-PÈRE, PÈRE, ENFANT, CHACUN SA PLACE
animé par Philippe Badin, avec l’intervention de Jean-Paul Chambas,
psychologue clinicien

Expo hors les murs
Après avoir été présentés au musée au mois d’avril, puis à Gannat
pour une exposition hors les murs, des croquis et des œuvres de
Mathilde Brosset, artiste en résidence illustration au mij fin 2017,
poursuivent leur voyage :
- à la médiathèque de Commentry du 18 septembre au 16 octobre
- à a médiathèque de Lapalisse du 18 octobre au 6 novembre
- au Musée d’Allard, à Montbrison (42) du 13 novembre au 27
janvier 2019
Sa résidence lui a permis de travailler sur son tout nouvel album Le
bout de la ligne paru en avril à l’Atelier du Poisson soluble.
Si vous avez manqué cette exposition au mij, découvrez-la à
Commentry, à Lapalisse ou à Montbrison !
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Événements

Journées du Patrimoine
samedi 15 et dimanche 16 septembre
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de
l’illustration jeunesse ouvre ses portes gratuitement de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Vous pourrez ainsi profiter de l’exposition « C’est pas
du jeu ! La collection DJECO » et de son parcours ludique adapté
aux enfants à partir de 4 ans.
Durant ces 2 jours, différentes animations seront proposées pour
toute la famille :
Lectures surprises !
Laissez-vous surprendre par des moments de lecture en salle autour
des illustrateurs de l’exposition
10h45 et 11h15 / 30 minutes environ
........................................
Djeco. Les médiatrices partagent
dès 4 ans
............................................
avec vous leurs coups de cœur.
dans la limite des places disponibles

Atelier Arty Toy
N’oubliez pas de faire un petit détour l’après-midi par les ateliers
pour ramener un petit souvenir du
de 14h15 à 17h30
........................................
musée ! Au programme, un porte-clés
dès 4 ans
............................................
«Toys» à customiser.
dans la limite des places disponibles

Atelier Le pays du soin
Toi aussi, imagine des objets,
créatures,
personnages
ou
végétaux qui peuvent peupler
Le pays du soin et participe à la
création d’une oeuvre collective !

samedi 15 septembre,
de 14h30 à 17h30
........................................
dès 4 ans
............................................
dans la limite des places disponibles

Thibault Prugne, de 15h à 17h
Exposition de récentes acquisitions et séance de dédicaces
Le mij a acquis récemment un ensemble de planches originales de
Thibault Prugne pour un album jeunesse consacré à monsieur Django
et Lady Swing, de Bernard Villiot, publié chez Gautier-Languereau.

City Bike
samedi 6 octobre, de 13h à 18h
Dixième anniversaire du raid à vélo « civique et
sportif » : Moulins Communauté propose de refaire
les 10 meilleures activités : descente en rappel,
graff au mij, gyropode place d’Allier, sphères
géantes à l’hippodrome, saut dans le vide, karting,
catapulte à eau, jeux vidéo, jet ski…
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Ateliers d’artiste

Clarisse Lochmann

Après avoir terminé des études en design graphique à Paris,
Clarisse déménage à Barcelone en 2014. Depuis, elle s’attache
à développer une pratique plastique pour rendre compte de ses
découvertes barcelonaises. Elle veille à accentuer chaque fois plus
ce qui fait la spécificité de ses illustrations : la couleur en peinture
et parfois sa fusion avec des formes qu’elle dessine à l’ordinateur. La
confrontation de ces techniques crée des espaces de contrastes
qu’elle aime manier.
Actuellement, elle travaille au projet de plusieurs albums jeunesse. La
concision dont elle fait preuve pour ses créations -autant dans la
narration que dans l’illustration- représente pour elle le compromis
rêvé entre graphisme et illustration.
Elle s’intéresse beaucoup au concept des lectures multiples : le fait
que l’enfant perçoive l’histoire d’une manière différente de l’adulte
lecteur, chaque niveau de lecture amenant un enseignement.

Rencontre

vue
e pré
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e!
ctobr
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Vendredi 12 octobre, à 18h
Rencontre au MIJ avec
Clarisse Lochmann.

Ateliers en famille
Une occasion de partager un
moment inoubliable en famille
et de créer une œuvre à
quatre mains.

dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre
........................................
à 15h / durée : environ 1h30
........................................
dès 4 ans
............................................
sur réservation / 1 adulte + 1 enfant :10€

Afterwork
Rencontre-atelier avec l’artiste,
l’occasion de découvrir un
nouvel univers créatif, de se
divertir, d’échanger, de tester
son œil et sa main.

vendredi 26 octobre, vendredi 16 novembre
et vendredi 14 décembre
........................................
à 18h / durée : environ 1h30
........................................
pour adultes
........................................
sur réservation / 5€

Exposition
À partir du 22 décembre, les travaux réalisés par Clarisse
Lochmann durant sa résidence seront exposés au MIJ.

Sa résidence d’octobre à décembre lui permet de travailler sur son projet
d’album : Dans la file.
Résidence mise en place par le MIJ en 2015, avec le soutien de la DRAC Auvergne-RhôneAlpes., pôle création, médias et industries culturelles.
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Les ateliers
& animations
pour enfants

mardi 23 octobre, 10h :
Visite-atelier Crazy monster

4-6 ans

Les monstres ne te font pas peur ?! Alors viens découvrir l’univers « déjanté » de
Niark1. À partir de simples formes géométriques, il crée un univers imaginaire
peuplé de créatures multicolores. À toi de t’en inspirer pour créer un jeu de
cartes phosphorescent.

mercredi 24 octobre, 14h30 :
Venez jouer ! pour tous
Venez, seul ou en famille, découvrir les jeux proposés par la ludothèque
mobile Ludivers... des jeux pour tous les âges, qui vous feront voyager autour
de l’illustration et du graphisme.

jeudi 25 octobre, 10h :
Lecture-atelier Veilleuse en papier

7-10 ans

Le songe de Constantin : Constantin s’endort et ses rêves l’emportent dans les
douces collines toscanes couvertes de cyprès et d’oliviers. Il y fera la rencontre
d’un petit page... Accompagne-le au pays des rêves. Fabrique et personnalise
ensuite la veilleuse en papier qui illuminera tes rêves.

mardi 30 octobre, 10h :
Lecture-atelier Veilleuse en papier

4-6 ans

Au lit Miyuki : Miyuki ne veut pas dormir, il y a tellement de choses à faire :
arroser le jardin, réunir toute la famille escargot, couvrir le chat d’une belle
couverture chaude, préparer l’arrivée de la reine libellule…. et tellement
d’autres encore. Un beau conte à découvrir pour ceux qui ne veulent pas aller
se coucher ! Fabrique ensuite ta veilleuse en papier, elle t’aidera à t’endormir
paisiblement jusqu’au pays des rêves.

mercredi 31 octobre, 10h :
Atelier avec Elodie Nouhen

7-10 ans

Rencontre l’illustratrice Elodie Nouhen et découvre avec elle certaines de ses
œuvres dans l’exposition temporaire. Puis crée une œuvre en sa compagnie.

samedi 8 décembre, 14h30 :
Venez jouer ! pour tous
Venez, seul ou en famille, découvrir les jeux proposés par la ludothèque
mobile Ludivers... des jeux pour tous les âges, qui vous feront voyager autour
de l’illustration et du graphisme.

jeudi 27 décembre, 10h :
Lecture-atelier Un Noël en relief

4-6 ans

Joyeux noël Rita et Machin : Que c’est bien d’aller à la montagne pour fêter
Noël ! Au programme de Rita et Machin : retrouvailles avec les cousins, pistes
de ski... et chocolats ! Mais c’est sans compter sur ce coquin de Machin… En
atelier, réalise un tableau en relief où Noël sera à l’honneur.
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vendredi 28 décembre, 10h :
Lecture-atelier Une si belle entente

7-10 ans

Une si belle entente : A Noël, il n’y a pas que les cadeaux, il y a aussi
l’entraide et le partage. Découvre l’histoire de ces deux frères préoccupés
par le bonheur de l’autre et qui sont prêts à tout pour cela. En atelier, crée
un tableau en relief en t’inspirant de l’univers de l’illustratrice Aurélia Fronty. A
qui l’offriras-tu ?

jeudi 3 janvier, 10h :
Visite-atelier Crée tes jeux

4-6 ans

Qui fabrique tes jeux et comment ? Après la visite de l’exposition, leur
conception n’aura plus de secret pour toi. Alors maintenant, à toi de les créer !

vendredi 4 janvier, 15h :
Viens jouer ! en famille, de 3 à 8 ans
La Médiathèque départementale vous propose de découvrir une vingtaine
de jeux de l’éditeur Djeco. Habileté, mémorisation, stratégie seront vos alliés
et la coopération un atout…

vendredi 4 janvier, 10h :
Visite-atelier Crée tes jeux

7-10 ans

Qui fabrique tes jeux et comment ? Après la visite de l’exposition, leur
conception n’aura plus de secret pour toi. Alors maintenant, à toi de les
créer ! En t’inspirant de l’univers de l’illustratrice Aurélia Fronty. A qui l’offrirastu ?

Lectures, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, fédération de
l’Allier, dans le cadre de l’opération « Lire et faire lire ». Plaisir de lire, plaisir
de partager.
« Lire et faire lire » est un programme de développement du plaisir de la lecture et de
la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants. Le principe : deux bénévoles
de l’association font découvrir aux enfants des livres en lien avec l’exposition temporaire
du musée. Ces lectures s’organisent en petits groupes (6 enfants par bénévole) afin de
créer un moment privilégié d’échange dans une démarche de plaisir et de découverte.

Les ateliers du samedi
De septembre à juin, hors vacances scolaires, venez découvrir des
illustrateurs, des techniques mais aussi les expositions du musée ainsi
que les oeuvres originales dans la salle qui leur est consacrée.
Cette année, partez en voyage au sein du musée ! Immergez-vous
dans l’univers Djeco et ses multiples illustrateurs… Découvrez ou
redécouvrez les techniques de base (gouache, crayons de couleur,
acrylique, pastel, etc.) puis initiez-vous à la calligraphie, découvrez
l’importance de la typographie, amusez-vous avec la linogravure ou
le croquis, révélez-vous avec le modelage, le volume et bien d’autres
choses encore.
Chaque samedi votre carnet de voyage sera nourri de vos impressions,
de vos essais, de vos croquis, autant de traces, de souvenirs à garder
précieusement. En fin d’année une exposition clôturera la saison.

Ateliers & animations
sur réservation
..................................
séance 5 €

Ateliers du samedi
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Récap’

C ONTACT
Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire, 03000 Moulins
tél : 04 70 35 72 58
musees@allier.fr / musees.allier.fr
www.facebook.com/mij.allier

en orange :
éciale
programmation sp
jeune public
septembre
Journées européennes du Patrimoine :
- Lectures surprises ! samedi et dimanche à 10h45 et 11h15
sam. 15
- Ateliers samedi et dimanche de 14h15 à 17h30
dim. 16
- Thibault Prugne : dédicaces, samedi 15 de 15h à 17h
octobre
sam 6 dès 13h City bike
mar. 9 18h
Café des papas : Le Langage
Café des papas hors les murs : Grand-père, père,
sam. 13 13h30
enfant, chacun sa place
dim. 21 15h
Atelier famille (avec Clarisse Lochmann) dès 4 ans
mar. 23 10h
Visite-atelier Crazy monster 4-6 ans
mer. 24 14h30
Venez jouer ! pour tous
jeu. 25 10h
Lecture-atelier Veilleuse en papier 7-10 ans
10h15
Visite ludique 4-8 ans
ven. 26
18h
Afterwork
dim. 28 15h
Atelier famille (avec Clarisse Lochmann) dès 4 ans
mar. 30 10h
Lecture-atelier Veilleuse en papier 4-6 ans
10h
Atelier avec Elodie Nouhen 7-10 ans
mer. 31
14h30
Visite commentée de l’expo
novembre
dim 4
15h
Atelier famille (avec Clarisse Lochmann) dès 4 ans
ven. 16 18h
Afterwork
décembre
mar. 4 18h
Café des papas : Le sentiment amoureux
sam. 8 14h30
Venez jouer ! pour tous
ven. 14 18h
Afterwork
jeu. 27 10h
Lecture-atelier Un Noël en relief 4-6 ans
10h
Lecture-atelier Une si belle entente 7-10 ans
ven. 28
14h30
Visite commentée de l’expo
janvier
jeu. 3
10h
Visite-atelier Crée tes jeux 4-6 ans
10h
Visite-atelier Crée tes jeux 7-10 ans
ven. 4
15h
Venez jouer ! en famille, de 3 à 8 ans

p.11

p.11
p.9
p.9
p.13
p.15
p.15
p.15
p.5
p.13
p.13
p.15
p.15
p.5

plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
gratuit jusqu’à 16 ans inclus
carte d’abonnement : 20 €
carte d’abonnement mij + mab + Maison Mantin : 30 €
(valable 1 an à partir du jour d’inscription)

pass 1
2/4/

3
12 €, 4 sites sur 3 jours
musée de l’illustration jeunesse + musée Anne-de-Beaujeu +
Maison Mantin + Château des ducs de Bourbon
du 14 avril au 31 octobre

p.13
p.13
p.9
p.15
p.13
p.15
p.15
p.5

H ORAIRES

p.16
p.16
p.16

+ les ateliers du samedi : à partir du ... septembre
voir p. 17
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T ARIFS &
A CCESSIBILITÉ

Couv : Seng Soun Ratanavanh,
coll. Djeco
p. 4 : Elodie Nouhen, coll. Djeco
p.6 : Aurélie Poux
p.8 : Mathilde Brosset in Le bout
de la ligne © Atelier du Poisson
soluble, 2018
p.10 : Thibaut Prugne
p.12 : Clarisse Lochmann

De septembre à juin

Juillet et août

du mardi au samedi :
de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h

du lundi au samedi :
de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30

dimanches et jours fériés : ouvert après-midi uniquement
Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
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