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Expositions
temporaires

Clarisse Lochmann, illustration issue du projet Dans la file

4

C’est pas du jeu !
La collection DJECO

jusqu’au 6 janvier : DERNIERS JOURS !
Il est encore temps de découvrir l’exposition de la collection
Djeco, des illustrations originales d’artistes contemporains parmi
lesquels Beatrice Alemagna, Niark1, 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…
C’est pas du jeu mais…presque !

Dans la file

exposition de Clarisse Lochmann
jusqu’au 10 février
Dans la file, il y a ...
Les gens qui s’aiment et les gens qui rouspètent.
Les gens qui testent de passer devant.
Et d’autres qui vont à contre-courant.
Il y a ceux qui ont abandonné et ceux qui ont persisté.
L’antiquité, la nouveauté et les banalités.
Il y a l’organisation, la contamination.
La passion des adolescents et la frustration des emplois-du-temps.
Les illustrations exposées présentent des personnages aux
comportements singuliers «dans la file», les uns derrière les autres.
Mais qu’attendent-ils? C’est ce qui intrigue une petite souris
impatiente, qui va mener l’enquête en même temps que le lecteur.
Ces images ont été réalisées dans le cadre de la résidence
illustration qui reçoit le soutien de la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes.

Festi’BD
9 et 10 mars

Le mij accueille des planches d’un des artistes
invités par la manifestation. Plus d’infos très bientôt...

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 mij, en partenariat avec l’ONAC.
De cette belle initiative, est née une présentation itinérante en 14
panneaux qui permet d’offrir ces témoignages à tous les publics,
et en tous lieux.
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Expositions
temporaires

détail de décor réalisé par Samuel Ribeyron pour Le printemps de Mélie
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Traits animés

Passage du dessin à l’animation
Itinéraires de 10 artistes, de l’école Émile Cohl à Folimage
du 15 février au 16 juin
Le dessin et l’animation sont étroitement liés, comme Fantasmagorie,
le premier dessin animé de l’histoire, réalisé par Emile Cohl, en
témoigne, mettant en scène son coup de crayon créateur qui,
soudain, s’anime sous nos yeux.
Depuis leur création, l’école Emile Cohl, à Lyon, qui forme des
dessinateurs de haut niveau et dont le credo est « le talent, ça
s’apprend », et le studio de Folimage à la Cartoucherie de Bourglès-Valence, entretiennent une relation de créativité et d’échange.
Le lien entre les deux structures existe depuis l’époque où son
fondateur, Jacques Rémy Girerd, était professeur à Emile Cohl.
Nombreux sont les étudiants à venir apporter leur savoir créer et
innover au studio Folimage.
C’est cette relation créative qui a inspiré cette exposition qui met
en valeur le travail de 10 réalisateurs formés à Emile Cohl et qui
font partie de l’histoire du studio Folimage. Et où mieux qu’au musée
de l’illustration jeunesse, à Moulins, rendre compte de cette belle
aventure ?
L’exposition permet d’explorer les univers de dix artistes : Gaël Brisou
Loïc Bruyère, Benoît Chieux, Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli
Jacques-Rémy Girerd Sylvie Léonard, Damien Louche-Pélissier, Jean
Charles Mbotti Malolo, Laurent Pouvaret, Samuel Ribeyron, de voir
ou revoir certains de leurs films, parmi lesquels Mia et le Migou,
L’enfant au grelot, ou Tante Hilda et de rentrer dans le cœur de la
réalisation de ces créations.
En effet, qui n’a jamais souhaité découvrir les coulisses d’un film
d’animation ? Comprendre comment s’anime une image ? Quelles
sont les différentes étapes de réalisation d’un court métrage ?
Quelles sont les techniques utilisées (papiers ou tissus découpés,
illustrations, végétaux, objets en volume, pâte à modeler…) ?
Quels sont les métiers de l’animation (scénariste, responsable des
dialogues, des recherches graphiques, chef décorateur, monteur,
directeur du son…) ?
Cette exposition interroge le lien entre le trait, sa force de
représentation et l’illusion que permet l’animation, la façon dont une
histoire dessinée prend vie et comment elle invite le spectateur à y
croire.
Depuis la nuit des temps, l’homme suppose que tout peut s’animer, et
ne demande qu’à être emporté par cette magie.
Alors, laissez-vous tenter.
Exposition conçue en lien avec Folimage
et l’école Emile Cohl ;
Prêts du musée du film d’animation d’Annecy
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Autour
de l’exposition

affiche du film Tante Hilda
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Traits animés

Du dessin à l’animation
Itinéraires de 10 artistes, de l’école Émile Cohl à Folimage
> Visites commentées
mercredis 20 et 27 février, 6 mars, 10, 17, 24 avril et 3 mai, 14h30
Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir les secrets du cinéma
d’animation.
réservation au 0470957258 / plein tarif 8€ / tarif réduit 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

> Atelier événement « Bing Bang... ZOOM ! »
ven. 22 février et ven. 1er mars, 10h-12h pour les 7/12 ans
ven. 19 avril et ven. 26 avril, 10h-12h dès 6 ans, en famille
Viens réaliser la musique et les bruitages d’un film d’animation avec
des instruments de percussions.
Vincent Coudin, l’animateur, intervient dans de nombreuses structures auprès
d’enfants et d’adultes de tous âges, éveil musical, histoire mise en musique,
percussions africaines et autres percussions.
sur réservation / 5€ / nombre de place limité à 8 enfants de 7 à 12 ans

> Projections
Tante Hilda : sam. 30 mars, 14h30
en présence du réalisateur, Jacques-Rémy Girerd,
suivie d’une discussion publique, « Espèce de… » ou comment
sauver les espères végétales pour les générations à venir,
Thomas Pacaud, chargé de mission agronomie-environnement et
recherche-innovation-développement à la chambre régionale
d’agriculture Auvergne Rhône Alpes
et Marc Poligny, guide-conférencier pour les musées départementaux.
suivie d’un goûter !

Mia et le Migou : sam. 11 mai, 14h30
Une vie de chat : sam. 1er juin, 14h30
> Atelier d’artiste : jeu. 11 avril, 14h
animé par Samuel Ribeyron : du papier découpé à l’animation
dès 5 ans / accompagné d’un parent / 12 personnes max
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Evénements & Initiatives

originales

ill. Virginie Rapiat
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30 ans du Design
Pour fêter les 30 ans de la section BTS Design du lycée Jean Monnet,
l’association Signe Design crée un événement d’envergure du 9 au 11
mai sur l’agglomération moulinoise : expositions, rencontres, workshops...
Le mij accueille à cette occasion une exposition de Florent Chavouet
et Virginie Rapiat, tous deux issus de cette formation.

Résidence Arts visuels
Carte blanche donnée à l’artiste en résidence pour investir les
musées départementaux. Des activités en alternance au mij (en mai)
et au mab (en juin) !

vendredi 10 mai, à 18h : RENCONTRE au MIJ
dimanches 12, 19 et 26 mai : ATELIERS EN FAMILLE
Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de
créer une œuvre à quatre mains.
Participation d’au moins 1 adulte

à 15h / durée : environ 1h30
........................................
dès 6 ans
............................................
sur réservation / 1 adulte + 1 enfant :10€

vendredi 24 mai : 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.
à 18h / durée : environ 1h30
........................................
pour adultes
........................................
sur réservation / 5€

Résidence Écriture de scénario
de court métrage de fiction
Fruit d’un partenariat avec Sauve qui peut le court métrage, une
toute nouvelle résidence Écriture voit le jour au mij !
Deux artistes, Ismaël Joffroy Chandoutis et Rémi Mazet, sont accueillis
pour cette première édition, du 11 mars au 12 avril.
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Evénements & Initiatives

originales

Julie Stephen Chheng
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Atelier Bing Bang... ZOOM !
ven. 22 février et ven. 1er mars, 10h-12h
Viens réaliser la musique et les bruitages d’un film d’animation avec
des instruments de percussions.		
+ infos p. 9

Dédicaces
samedi 2 mars, de 14h30 à 17h

À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Maestro paru aux
éditions Margot, Thibault Prugne vient à votre rencontre durant
tout un après-midi pour une séance de dédicaces.

Projections
sam. 30 mars, 14h30 : Tante Hilda + discussion + goûter
sam. 11 mai, 14h30 : Mia et le Migou
sam. 1er juin, 14h30 : Une vie de chat

+ infos p. 9

Nuit des musées
samedi 18 mai, de 19h à minuit
La nuit des musées… le rendez-vous incontournable du mois
de mai ! À cette occasion, le musée de l’illustration jeunesse
vous attend de 19h à minuit. Découverte ou redécouverte des
collections et de l’exposition temporaire, présentation de projets
d’élèves, atelier pour les enfants ou encore Kayak, un parcours
en réalité augmentée conçu
par l’artiste Julie Stephen
Atelier de 19h30 à 23h30
........................................
Chheng
composent
le
dès 4 ans
............................................
programme de cette nuit. Et le
dans la limite des places disponibles
tout gratuitement !

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 12 mars à 18 h : QUE COMPREND L’ENFANT PAR LE
MOT SANTÉ ? COMMENT EN PARLER AVEC LUI ?

animé par Philippe Badin, avec l’intervention de Frank Pizon, Maitre
de conférence HDR - Université Clermont Auvergne

mardi 4 juin à 18 h : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ
L’ENFANT : POURQUOI ET COMMENT SE METTRE EN
MOUVEMENT AVEC PAPA ?
animé par Philippe Badin, avec l’intervention de François Mytherbale,
Enseignant agrégé d’Education Physique et Sportive
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Les ateliers
& animations
pour enfants
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jeu. 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 !

ven. 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…

ven. 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’offriras-tu ?

mar. 19 février, 10h :
Il était une fois… le cinéma d’animation

4-6 ans

L’animation, c’est quoi ? Comment passer d’une image fixe à une image
animée ? Bien avant l’invention du cinéma, l’homme a cherché et inventé de
curieux jouets recréant l’illusion du mouvement. Toi aussi, tu donneras vie à
ton image en fabriquant ton jouet optique.

jeu. 21 février, 10h :
VISITE-ATELIER Décorateur de film d’animation

7-10 ans

Pâte à modeler, fil de fer, papiers, grillage, plâtre, colle … Le temps d’une
petite visite on te dévoile les secrets des décors de certain films d’animations
et ensuite tu pourras en fabriquer un en atelier !

ven. 22 février, 10h-12h : Bing Bang...ZOOM !

7-12 ans

Viens réaliser la musique et les bruitages d’un film d’animation avec des
instruments de percussions.

mar. 26 février, 10h :
VISITE-ATELIER Décorateur de film d’animation

4-6 ans

Pâte à modeler, fil de fer, papiers, grillage, plâtre, colle … Le temps d’une
petite visite on te dévoile les secrets des décors de certain films d’animations
et ensuite tu pourras en fabriquer un en atelier !

jeu. 28 février, 10h :
Il était une fois… le cinéma d’animation

7-10 ans

L’animation, c’est quoi ? Comment passer d’une image fixe à une image
animée ? Bien avant l’invention du cinéma, l’homme a cherché et inventé de
curieux jouets recréant l’illusion du mouvement. Toi aussi, tu donneras vie à
ton image en fabriquant ton jouet optique.

ven.1er mars, 10h-12h : Bing Bang...ZOOM !

7-12 ans

Viens réaliser la musique et les bruitages d’un film d’animation avec des
instruments de percussions.
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jeu. 11 avril, 10h :
Il était une fois… le cinéma d’animation

7-10 ans

L’animation, c’est quoi ? Comment passer d’une image fixe à une image
animée ? Bien avant l’invention du cinéma, l’homme a cherché et inventé de
curieux jouets recréant l’illusion du mouvement. Toi aussi, tu donneras vie à
ton image en fabriquant ton jouet optique.

jeu. 11 avril, 14h : Atelier d’artiste avec Samuel
Ribeyron dès 5 ans, accompagné d’un parent
Du papier découpé à l’animation.

mar. 16 avril, 10h : La p’tite fabrique à dessin animée 4-6 ans
La p’tite fabrique à dessin animé t’ouvre ses portes ! Viens t’initier au dessin
animé en réalisant, en équipe, une séquence de quelques minutes qui sera
enregistrée sur ta clef USB. Ne pas oublier d’apporter une clef USB !

jeu. 18 avril, 10h :
Il était une fois… le cinéma d’animation

7-10 ans

L’animation, c’est quoi ? Comment passer d’une image fixe à une image
animée ? Bien avant l’invention du cinéma, l’homme a cherché et inventé de
curieux jouets recréant l’illusion du mouvement. Toi aussi, tu donneras vie à
ton image en fabriquant ton jouet optique.

ven. 19 avril, 10h-12h : Bing Bang...ZOOM ! en famille, ap 6 ans
Viens réaliser la musique et les bruitages d’un film d’animation avec des
instruments de percussions.

mar. 23 avril, 10h :
Il était une fois… le cinéma d’animation

4-6 ans

L’animation, c’est quoi ? Comment passer d’une image fixe à une image
animée ? Bien avant l’invention du cinéma, l’homme a cherché et inventé de
curieux jouets recréant l’illusion du mouvement. Toi aussi, tu donneras vie à
ton image en fabriquant ton jouet optique.

jeu. 25 avril, 10h : La p’tite fabrique à dessin animée 7-10 ans
La p’tite fabrique à dessin animé t’ouvre ses portes ! Viens t’initier au dessin
animé en réalisant, en équipe, une séquence de quelques minutes qui sera
enregistrée sur ta clef USB. Ne pas oublier d’apporter une clef USB !

ven. 26 avril, 10h-12h : Bing Bang...ZOOM !

en famille, ap 6 ans

Viens réaliser la musique et les bruitages d’un film d’animation avec des
instruments de percussions.

mar. 30 avril, 10h :
Il était une fois… le cinéma d’animation

4-6 ans

L’animation, c’est quoi ? Comment passer d’une image fixe à une image
animée ? Bien avant l’invention du cinéma, l’homme a cherché et inventé de
curieux jouets recréant l’illusion du mouvement. Toi aussi, tu donneras vie à
ton image en fabriquant ton jouet optique. Ateliers & animations
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sur réservation
..................................
séance 5 €
..................................
nombre de places limité

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 du samedi
is de 9 h 45 à 11h
s) : tous les samed
enfants (6-10 an
11 h à 12 h 15
s les samedis de
11 ans et plus : tou
.........
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
ult-Dumas
Maryline Thiba
intervenante :.....
.........
.......... ....................
séance 5 €
adultes
l : 100 € pour les
nue
an
nt
me
abonne
s
75 € jusqu ’à 16 an
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Récap’
en orange :
éciale
programmation sp
ic
bl
jeune pu
janvier
jeu. 3
ven. 4
février
ven. 15
mar. 19
mer. 20
jeu. 21
ven. 22
mar. 26
mer. 27
jeu. 28
mars
ven. 1er
sam. 2
mer. 6
9-10
mar. 12
sam. 30
avril
mer. 10
jeu. 11
mar. 16
jeu. 18
ven. 19
mar. 23
mer. 24
jeu. 25
ven. 26
mar. 31
mai
mer. 3
ven. 10
sam. 30
dim. 12
sam. 18
dim. 19
ven. 24
dim. 26
juin
sam. 1er
mar. 4

10h
10h
15h

Visite-atelier Crée tes jeux 4-6 ans
Visite-atelier Crée tes jeux 7-10 ans
Venez jouer ! en famille, de 3 à 8 ans

p.15
p.15
p.15

10h
10h
14h30
10h
10-12h
10h
14h30
10h

Ouverture expo Traits animés
Atelier Il était une fois... le cinéma d’animation 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Visite-atelier Décorateur de film d’animation 7-10 ans
Atelier Bing bang... ZOOM ! 7-12 ans
Visite-atelier Décorateur de film d’animation 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier Il était une fois... le cinéma d’animation 7-10 ans

p.7
p.15
p.9
p.15
p.9
p.15
p.9
p.15

10-12h
14h30
14h30
18h
14h30

Atelier Bing bang... ZOOM ! 7-12 ans
Dédicaces Thibault Prugne
Visite commentée de l’expo
Festi’BD
Café des papas
Projection Tante Hilda + discussion + goûter

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

14h30
10h
14h
10h
10h
10h-12h
10h
14h30
10h
10h-12h
10h

Visite commentée de l’expo
Atelier Il était une fois... le cinéma d’animation 7-10 ans
Atelier d’artiste avec Samuel Ribeyron
Atelier La p’tite fabrique à dessin animé 4-6 ans
Atelier Il était une fois... le cinéma d’animation 7-10 ans
Atelier Bing Bang... ZOOM ! en famille
Atelier Il était une fois... le cinéma d’animation 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier La p’tite fabrique à dessin animé 7-10 ans
Atelier Bing Bang... ZOOM ! en famille
Atelier Il était une fois... le cinéma d’animation 4-6 ans

p.9
p.16
p.9
p.15
p.16
p.16
p.15
p.9
p.16
p.9
p.16

14h30
18h
14h30
15h
19h
15h
18h
15h

Visite commentée de l’expo
Rencontre avec l’artiste en résidence
Projection Mia et le Migou
Atelier en famille dès 6 ans
Nuit des musées
Atelier en famille dès 6 ans
Afterwork
Atelier en famille dès 6 ans

p.9
p.11
p.9
p.11
p.13
p.11
p.11
p.11

14h30
18h

Projection Une vie de chat
Café des papas

p.9
p.13

+ les ateliers du samedi : voir p. 17
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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

T ARIFS &
A CCESSIBILITÉ
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)

12 €, 4 sites sur 3 jours

pass 1
2/4/

3

mij + mab + Maison Mantin + Château des ducs de Bourbon

H ORAIRES
Couv : décor Samuel Ribeyron,
coll. Folimage

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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