Programme d’animations

musée de l’illustration jeunesse
octobre-novembre 2022

Atelier « Coups de cœur » - Parcours permanent 4/6 ans
mardi 25 octobre, 10 h
Autour de l’album : Un petit chaperon rouge de Marjolaine Leray,
(Ed. Actes Sud, 2009), dont une illustration originale vient d’entrer
dans la collection du MIJ.
durée : 1 h / 5 €

Sieste littéraire « Toi et moi » - Parcours permanent
mercredis 26 octobre et 2 novembre, 14 h 30
Installez-vous confortablement dans un transat pour une sieste
littéraire à la découverte de l’autre et de soi. Une médiatrice du MIJ
partagera avec vous des extraits de textes, enrichis d’intermèdes
musicaux.
Au programme de cette deuxième saison : une rencontre avec
les Fatou du Monde, un papa qui roulait les R, un inventaire
des petits bonheurs et un ours en peluche qui s’interroge sur la
nature humaine. Une façon originale de découvrir les nouvelles
acquisitions du MIJ.
Plein tarif : 8 € - tarif réduit : 4 €

Ateliers résidence illustration avec Minna YU 7/12ans
jeudis 27 octobre et 3 novembre, 10 h
Initiation à la bande dessinée

durée : 1 h 30/ 10 € pour 1 enfant (dès 7 ans) + 1 accompagnateur / 5 € par
personne supplémentaire

Concert en miroir : une image, une œuvre
samedi 26 novembre, 14 h 30
Les élèves de la classe de violoncelle de Véronique Verhille, à
l’école de musique de Moulins Communauté, animeront des
moments musicaux en lien avec l’exposition consacrée à Michelle
Daufresne, dans les salles de l’exposition temporaire consacrée à
cette artiste.
gratuit

Échappée belle
Exposition Michelle Daufresne
10 nov. 2022 - 5 mars 2023
Michelle Daufresne a fait au musée de l’illustration jeunesse, en
2019, une donation tout à fait remarquable de plus de 1 000
planches originales, liées à la réalisation d’une quarantaine
d’ouvrages, avec des esquisses, des maquettes. Après Letizia
Galli, Georges Lemoine, Kersti Chaplet, May Angeli, Zaü…c’est
une grande artiste qui s’inscrit parmi nos généreux donateurs et
nous lui en sommes reconnaissants.

Michelle Daufresne, Plume de carotte, Syros, 1989 ; Technique mixte, CI2020.1.736 ; coll. mij

L’œuvre de Michelle Daufresne lui ressemble : élégamment libre,
alliant le sourire et la gravité et, avec justesse, la fantaisie et
l’altruisme.

