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Communiqué de synthèse
du 5 avril au 16 septembre (prolongée jusqu’au 6 janvier au mab)

Animalement vôtre
Pour la première fois, le musée de l’illustration jeunesse et le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoines du Conseil général de l’Allier,
organisent une exposition commune qui questionne le rapport de l’homme à l’animal.
Des spécimens des cabinets de curiosité au compagnon fidèle et rassurant d’aujourd’hui, de l’animal prêtant son corps aux arts
décoratifs aux grandes figures des contes et histoires de la littérature jeunesse, les rapports de l’homme à l’animal sont complexes
et fascinants.
Pour preuve, les fourmis géantes déguisées en danseuses, l’étonnant destin de Sacha le chat de Nancy, le Kama-sutra des grenouilles
de Tomy Ungerer !
L’exposition vous propose de décrypter ces relations à travers les collections des deux musées - dont certaines sont présentées pour
la première fois au public -, mais aussi d’œuvres de musées français, de collectionneurs privés et d’artistes contemporains dont le
rapport de l’homme à l’animal est au centre de leur travail.
Vous ne verrez plus les animaux de la même manière !

dès 17h30, le mercredi 4 avril

PERFORMANCE DE NATHALIE LÉTÉ

photos Nathalie Lété, tous droits réservés
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Sélection de visuels

Panneau sculpté d’un cerf ailé et d’une ceinture d’Espérance, emblèmes des ducs
de Bourbon, atelier bourbonnais, vers 1500, coll. mab

Bicorne, Hélène Singer, 2008, diasec

Sans titre (cerf volant), Thomas Monin (né en 1973), cerf naturalisé, 2009,
Courtesy Galerie Barnoud, Dijon

Collection de lépidoptères (papillons), coll. mab
Vase Orchidée, Emile Gallé (1846-1904), verre à plusieurs couches gravées,
ébauches de marqueterie de verre, vers 1894, coll. mab

Vase orné de deux dragons formant anses, Chine, bronze (fonte à la cire perdue),
19e siècle, coll. musée Anne-de-Beaujeu

Duel de grenouilles, Revil, Paris, fin du 19e siècle, coll. mab

Petit plat décoratif, Charles-Jean Avisseau (1796-1861), Tours, milieu du 19e siècle, faïence stannifère, coll. mab

Portrait de James Marmaduck Clarence, Harvey Stevenson (né en 1960 aux
Etats-Unis), coll. particulière

Lynx, animal naturalisé, 19e siècle, coll. mab
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L’exposition au mab
L’exposition « Animalement vôtre » réunit pour la première fois le musée de
l’illustration jeunesse et le musée Anne-de-Beaujeu autour de la question de notre
rapport à l’animal.
De nombreuses œuvres, aussi bien dans le domaine des arts décoratifs que dans
l’illustration, la photographie, la peinture prennent pour sujet des animaux.
Cependant, au-delà du simple motif décoratif, ce sujet pittoresque et souvent
charmant est parfois porteur d’un sens plus profond qui en dit long sur nos rapports
complexes aux bêtes.

Aller/retour, 2006; Photographie collée sur alu. 59 x 89 cm Tirage 2 / 5

L’exposition vous propose de décrypter ces relations à travers les collections des deux musées - dont certaines sont
présentées pour la première fois au public -, mais aussi d’œuvres de musées français, de collectionneurs privés et d’artistes
contemporains dont le rapport de l’homme à l’animal est au centre de leur travail.

La classification du vivant
Pour des raisons utilitaires, qui évoluèrent progressivement vers des objectifs
scientifiques, les hommes cherchèrent à nommer et à mettre de l’ordre dans
les millions d’espèces qui composent la biosphère : animaux, végétaux,
bactéries... Savoir reconnaître les plantes aux vertus médicinales, nommer
les champignons comestibles et les animaux chassés, pêchés ou élevés
constituèrent des enjeux fondamentaux pour bien des groupes humains.
Empirique et souvent régionalisée, cette connaissance s’est étoffée au fil
des siècles. Divers systèmes d’inventaire et de classement furent imaginés
depuis l’Antiquité et en particulier à la Renaissance. Au milieu du 18e siècle,
le botaniste suédois Carl Von Linné développa un système de classification
basé sur les niveaux hiérarchiques, emboîtant ainsi les groupes d’espèces en
règnes, embranchements, classes, ordres, familles, genres et espèces, comme des poupées russes.

Collection de lépidoptères (papillons), coll. mab

A son origine, le musée Anne-de-Beaujeu, fut conçu comme une institution universaliste. A ce titre, il s’est enrichi de toutes
sortes de collections qui ne sont plus visibles aujourd’hui. C’est le cas de la riche collection de science naturelle qui comprend,
entre autre, des oiseaux naturalisés, un ensemble de boîtes de lépidoptères (papillons), un herbier…
En vis-à-vis, l’Histoire naturelle, générale et particulière (1739) de Buffon permet d’appréhender les recherches conduites pas
cet intendant du Jardin du roi, fondateur du Muséum national d’Histoire naturelle.
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L’exposition au mab (suite)
Mort ou vif
De nombreuses œuvres, aussi bien dans le domaine des arts décoratifs que dans
l’illustration, la photographie, la peinture prennent pour sujet des animaux. Cependant, au-delà du simple motif décoratif, ce sujet pittoresque et souvent charmant
est parfois porteur d’un sens plus profond qui en dit long sur nos rapports complexes aux bêtes.
MATIÈRES
Chasseur pour survivre, éleveur à la tête d’un petit cheptel et d’une basse-cour,
chef d’exploitation, l’homme n’a eu de cesse de tirer sa subsistance de la chair, de
la fourrure, des os, du crin des animaux pour se nourrir mais aussi se vêtir, se protéger du froid, orner son corps ou sa demeure. Des tentes en peau de mammouth
des hommes de Neandertal à nos lunettes cerclées d’écaille, des harpons en os de
baleine des Inuits au gilet léopard d’une élégante d’après-guerre, l’animal est omniprésent dans toutes les civilisations, à
toutes les époques.

Petit plat décoratif, Charles-Jean Avisseau (1796-1861), Tours,
milieu du 19e siècle, faïence stannifère, coll. mab

FORMES ET DÉCORS
L’univers animal est un vivier inépuisable de formes, de motifs, de teintes, de scènes que les artisans et les artistes vont utiliser à satiété dans les objets des plus utilitaires aux plus prestigieux. Ce recours permanent à la nature et au monde animal
est ambivalent. La bête sauvage prête ses griffes aux pieds d’une tasse, le serpent venimeux se love sur un plat, la biche
pourchassée lors de battues s’élance élégamment d’une grille en fer forgé…
Les artistes les plus prestigieux ont puisés leur inspiration dans le monde animal : parmi eux Emile Gallé (1846-1904), célèbre
pour ses vases et Charles-Jean Avisseau (1796-1861), dont les œuvres d’inscrivent dans la lignée de Palissy.
ANIMAL ET RELIGION, SYMBOLES
Le panthéon des animaux pointe son museau dans toutes les croyances et toutes les religions et devient le vecteur de significations, de symboles, de marqueurs de nos cultures. Chaque animal porte son lot d’interprétations et de valeurs : la colombe
personnifie la Paix, le lion est courageux, le coq gaulois affronte l’aigle allemand…
CHIMÈRES ET MUTANTS
Les animaux de la Création le laissant sur sa faim, l’homme a inventé mille et une autres combinaisons animalières : le dragon, la licorne, Pégase et la Gorgone… pour dire un monde animal qui résiste à sa domination et continue de hanter ses
cauchemars.
CHASSÉS…
Trophées et massacres, puis animaux entiers, livrent l’histoire de notre rapport au sauvage. De la chasse nécessaire à l’acte
héroïque, du sacrifice ritualisé à la nécessité scientifique, la mort exhibée se charge de sens symboliques qui diffèrent suivant
les progrès des sciences et techniques et notre rapport culturel à l’animal.
NATURES MORTES ?
L’art contemporain s’interroge et nous interroge sur nos pratiques, nos regards, nos évidences. Hélène Singer se prête à
l’exercice de la nature morte où la chair s’offre crument à côté d’un lapin bien vivant ! Thomas Monin explore l’art de la taxidermie pour saisir notre rapport complexe à la vie et à la nature à la recherche d’un art animal.
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L’exposition au mab (suite)
Social et adoré : la passion pour les animaux
Depuis l’Antiquité, l’homme voue aux animaux domestiques une passion qui s’est rarement
démentie. En domestiquant les animaux, l’homme établit avec eux des rapports de pouvoir ou
de séduction qui ne sont pas, au fond, si différents de ceux qu’il entretient avec ses semblables.
D’où les sentiments passionnés que les animaux domestiques (chevaux, chiens, chats, mais
aussi poules et vaches) inspirent si souvent aux humains.
Le chien et le chat, domestiqués puis sélectionnés pour devenir « de race », vont progressivement s’introduire dans l’intimité même de l’homme pour devenir plus que des animaux, de
véritables génies familiers qui accompagnent l’existence de chacun. La passion pour les chats
et les chiens de race se développa au 18e siècle. Prestigieux, on les collectionne au même titre
que les objets d’art. Il devint courant que l’on se fasse représenter avec son animal. S’intensifiant rapidement, le rapport avec le chat ou le chien devient fusionnel et passionnel : plus qu’un
animal, celui-ci est un membre de la famille qu’il convient d’honorer, de chérir et de respecter. Portraituré, photographié et parfois même naturalisé, faisant de ces êtres des mânes quasi-divins de la famille dont on
cherche à conserver la bienfaisante présence par-delà la mort.

Son altesse le prince impérial, Solange Tessier d’après Adolphe
Yvon, lithographie, 1861 (pour la peinture), coll. mab

Liens intimes
L’homme entretient parfois avec l’animal des rapports indicibles, licencieux et érotiques…
Lorsque les dieux partent à la conquête amoureuse d’humains, ils prennent parfois la forme
d’animaux. Jupiter, dont les amours extraconjugaux donnent lieu à des transformations spectaculaires est un sujet très prisé des artistes. Pour séduire Léda, Jupiter se métamorphose en
cygne.
Au 18e siècle, les ouvrages libertins illustrés de gravures connaissent un certain succès. On retrouve souvent au centre de ces histoires une héroïne féminine. Les gravures la représentent
dans son intérieur, alanguie dans son boudoir, son cabinet ou sur de moelleux coussins….
Celle-ci est parfois accompagnée de son animal de compagnie, suggérant au spectateur devenu voyeur les liens intimes qui les unissent.

La Méprise, gravure, 18e siècle, coll. mab

Le recours à l’animal anthropomorphisé (qui prend l’attitude de l’homme) permet également à Tomi Ungerer de livrer un
Kama-sutra débridé qui n’aurait pas autant de saveur si les personnages principaux n’étaient des grenouilles.
L’exposition se poursuit au musée de l’illustration jeunesse…
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L’exposition au mij
La représentation que l’homme fait de l’animal illustre leur relation duelle, une relation qui dit la nostalgie d’un état sauvage,
les raisons de la domestication, la nécessité alimentaire et vestimentaire, la ressemblance mais aussi le besoin de s’imposer,
de dominer. Conscient des traits de caractères communs avec l’animal, l’homme s’est parfois attribué un totem, le nom d’un
animal qui évoque les forces et les faiblesses de sa personnalité et sa place dans la société.
Se représentant sous les traits d’animaux dont il trouvait les attitudes ou les traits de caractère proches des siens, l’homme
s’est parfois singé. Car l’homme se reconnaît en l’animal, a nourri son imaginaire à partir des peurs et des envies qu’il lui inspirait, mais a pour lui une expression qui le distingue et fait de lui un être vivant tout à fait singulier : l’art.
Cet art de la représentation, du tracé, de l’expression graphique fait la part belle aux œuvres graphiques, aux peintures du
19e siècle, aux animaux naturalisés et mis en scène dans des postures humaines, elle vous propose de faire quelques pas en
forêt, sur les traces d’un certain Chaperon, d’une grand-mère et d’un inquiétant danger, et de rouvrir les pages de ces contes
qui ne cesseront jamais de nous effrayer et de nous enchanter.
Prenez garde de ne pas trop vous étonner des cris et glapissements d’animaux ici égarés…

L’enfant et l’animal
Les enfants entretiennent avec les animaux une relation singulière, forte, importante tant
pour leur équilibre que pour le développement de leur sécurité affective, leur sociabilité. L’interaction entre l’enfant et l’animal peut être déterminante, source de guérison parfois et de
mieux être souvent.
Aussi l’animal est-il repris, reproduit, dans l’univers du jeu et des jouets pour enfants (peluches, chevaux de bois des manèges, jeu de l’oie…), également très présent dans les livres
illustrés.

Poupée sur une chaise, Pierre Outin (1840-1899), huile sur toile,
1885, coll. mab

Au 19e siècle, les portraits d’enfants, représentés avec leurs animaux domestiques, sont populaires. Certains artistes vont rencontrer le succès avec ces peintures qui représentent des
scènes d’enfants entourés d’animaux de compagnie. L’œuvre de Marcellin Desboutin rappelle
l’évocation tendre de l’enfance.

La fonction symbolique de l’animal est souvent perceptible dans ces portraits d’enfants : le chien évoque la fidélité, le chat
plutôt la ruse, la gourmandise, parfois l’insoumission, l’agneau renvoie à l’innocence, le cheval en bois des manèges ou le
cheval à bascule rappelle la domestication de l’animal par l’homme et le passage de l’état sauvage à la civilisation, par le «
dressage » ou l’éducation.
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L’exposition au mij (suite)
Rire de l’homme à travers l’animal
Depuis la plus haute antiquité l’animal permet aux artistes de mettre en avant les qualités et
les défauts des hommes. Esope dans sa fable intitulée Le renard et le singe, critiquait déjà les
puissants par ce biais. Depuis François Chauveau jusqu’à Benjamin Rabier, en passant par
Granville ou Gustave Doré, les plus grands dessinateurs s’essaient avec succès à l’illustration
des fables.
A partir de la fin du 18e siècle les journaux satiriques font leur apparition. L’utilisation de l’animal pour singer « l’homme influent » devient un classique qui perdure encore aujourd’hui.
Les peintres et les dessinateurs « sérieux » vont eux aussi produire des œuvres où l’animal
prend la place de l’homme. Le singe (dont le dressage remonte à l’Antiquité) revêt alors le
costume et les attributs de l’avocat ou du peintre. De David Téniers II et ses festins animaliers, à Chardin ou Alexandre Decamps et leurs « singes peintres », l’animal en habits, parodie la vanité de ceux qui au sommet de la chaîne, restent pourtant de simples animaux : les hommes.

Du danger de lire Gil-Blas quand on a enlevé une dame aimée d’un
prince de Hasinungawa (écriture imitant la calligraphie japonaise sur le
côté droit), Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), huile sur bois,
1880, coll. mab

Quand l’animal fait l’homme dans le livre jeunesse
L’animal est plus « immédiat » pour l’enfant et facilite la compréhension du propos par le jeune
lecteur. Les thèmes de la mort, de la guerre, de la naissance, de la vie…peuvent ainsi être abordés dans le livre illustré pour enfants en ayant recours à la médiation de l’animal humanisé.
Flon-Flon et Musette d’Elzbieta fait de deux lapins amis les personnages émouvants d’une histoire qui sensibilise l’enfant à la guerre. Le conte moral s’accommode lui aussi volontiers de la
médiation animale. Ainsi la Petite poule rousse de Bruno Heitz, personnage féminin fort, mère
nourricière, pragmatique, courageuse, lâchée par ses amis.
Grégoire Solotareff fait le choix de l’inversion des schémas relationnels convenus en transgressant les archétypes : un loup craintif, un lion fatigué…
« L’homme est un loup pour l’homme », écrit Hobbes. C’est-à-dire qu’il entretient avec les hommes
des rapports ambivalents : les joies de l’amitié mais aussi la défiance, la peur de la méprise. Solotareff l’illustre, en se faisant l’anthropologue d’un univers de fantaisie dans lequel l’animal
endosse le costume de l’homme tandis que l’homme dissimule ses fragilités sous les habits des êtres de nature.
Madame la Grive, Jozef Wilkon, Technique mixte, gouache,
in Madame la Grive, Actes Sud Junior, 2004, coll. mij
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L’exposition au mij (suite)
Nathalie Lété
Nathalie Lété est née en France en 1964, de père Chinois et de mère Tchèque Allemande.
Fille unique, elle a passé les journées de son enfance à dessiner, bricoler, tricoter et surtout
s’inventer des histoires.
Elle devenait alors comme la petite poucette ; une minuscule petite fille perdue au milieu de
la nature…un jardin luxuriant, poétique, rassurant, envahi de fleurs colorées, d’oiseaux, d’insectes et d’animaux... parfois également plus dramatique, comme le chaperon rouge, elle parcourait alors une sombre forêt de sapins, comme il y en avait en Bavière chez sa grand-mère,
où elle passait ses vacances.
Après des études en arts appliqués (Ecole des Arts Appliqués Duperré de Paris) et aux Beaux
Arts de Paris, et quelques années à travailler en duo sur des sculptures en carton peint (sous le
pseudonyme Mathias et Nathalie), elle passe aujourd’hui ses journées dans son grand atelier
aux portes de Paris. C’est là, qu’elle continue à faire ce qu’elle faisait enfant, traduire ses émotions par le biais de différentes
techniques, dessin, peinture, céramique, broderie…
Nathalie Lete pour Domestic (détail)

Ses créations, patchwork de ses origines, mélangent fleurs et oiseaux sortis de chromos asiatiques, images tirées de l’art
populaire des pays de l’Est, mais aussi des jouets vintages qu’elle collectionne, ainsi que d’autres thèmes plus proches d’un
cabinet de curiosité : anatomie, animaux empaillés, boucherie, ex-voto…

Les contes
Le bestiaire du conte illustré est important. Le chat, le loup et l’âne y sont fréquemment mis en
images.
La vision moderne du conte proposée par Jean Claverie reste dans les mémoires. La douceur du
visage enfantin, celle des traits maternels, le crayon de couleur, le pastel sec, l’exquise légèreté
de la palette, donnent un contre poids singulier à l’animalité, l’instinct sauvage de celui qui
convoite.
Quant au Chat Botté, il est le héros inhabituel chez Perrault d’une histoire qui le fait secourir son
maître. Là où d’ordinaire Perrault place un enfant, devant grandir par l’épreuve, on trouve ici un
chat, qui donne par ailleurs son nom au conte lui-même.
Les images de Kelek font de ce Maître Chat un héros à part entière, conquérant et magnifique,
quand le maître est relégué au rang de personnage sans importance. Perrault l’aura voulu rusé
et opportuniste, Kelek le fait, de surcroît, superbe.
Le Chat botté, Kelek, acrylique sur papier collé sur carton,
in Contes de Charles Perrault illustrés par Kelek, Hatier, 1986, coll. mij
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Autour de l’exposition
VISITES COMMENTÉES
à partir de 14 ans ............................................................................................................................................................................................
Sur réservation / Durée : 2h / S’acquitter du droit d’entrée sur les 2 sites (1 entrée pleint tarif, l’entrée sur le 2nd site tarif réduit)

- mardi 10 avril, 14h30 - départ du mij (musée de l’illustration jeunesse)
- dimanche 22 avril, 15h30 - départ du mab (musée Anne-de-Beaujeu)
- mardis 17 et 24 avril, 14h30 - départ du mab

Puis à 14h30, les dimanches 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre - départ du
24-31 juillet, 7-14-21-28 août et 11 septembre, à 14h30 - départ du mab

mij et les mardis 10 avril, 8 mai, 12 juin, 3-10-17-

pour enfants .......................................................................................................................................................................................................
Sur réservation / À 14h30 / Durée : 1h / Tarif : 5€

- mercredi 25 avril et mercredi 16 mai, pour les 8-12 ans - mab
- mercredi 30 mai, pour les 5-7 ans - mij
- mercredi 27 juin, pour les 4-6 ans - mij

ATELIERS ENFANTS

pour les 4-6 ans - mij ........................................................................................................................................................................................................
mercredis 11 et 18 avril, mercredis 11-18-25 juillet, mercredis 1-8-22-29 août, jeudi 16 août
Sur réservation / À 10h / Durée : 1h30 / Tarif : 5€

pour les 6-8 ans - mab .....................................................................................................................................................................................................
mercredis 11 et 18 avril, mercredis 11-18-25 juillet, mercredis 1-8-22-29 août, jeudi 16 août
Sur réservation / À 14h / Durée : 1h30 / Tarif : 5€

pour les 7-10 ans - mij .....................................................................................................................................................................................................
jeudis 12 et 19 avril, jeudis 12-19-26 juillet, jeudis 2-9-23-30 août, vendredi 17 août
Sur réservation / À 10h / Durée : 1h30 / Tarif : 5€

pour les 9-12 ans - mab ...................................................................................................................................................................................................
jeudis 12 et 19 avril, jeudis 12-19-26 juillet, jeudis 2-9-23-30 août, vendredi 17 août
Sur réservation / À 14h / Durée : 1h30 / Tarif : 5€

CONFÉRENCES
mercredi 16 mai, 18h

NOUVEAU RÈGNE : L’ANIMAL À L’ÉPREUVE DE LA TAXINOMIE ARTISTIQUE
par Marion DUQUERROY, Doctorante Paris1 Panthéon-Sorbonne, enseignante chercheuse université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand
Quelles sont les raisons de la réapparition de la figure animale sur la scène artistique contemporaine ? Des caniches kitsch de Koons aux
cabinets de curiosités de Mark Dion, les artistes s’intéressent aux bêtes pour mieux comprendre l’homme et son animalité. Pourtant déjà,
les peintures rupestres de Lascaux ou les chats momifiés égyptiens prouvent que l’animal a toujours été muse et modèle. Tout en retraçant
l’histoire de l’animal dans l’histoire de l’art cette conférence se propose de questionner les motivations actuelles de son retour.
mercredi 20 juin, 18h

LES HOMMES ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES : ETHNOLOGIE D’UNE PASSION
par Valérie KOZLOWSKI, Conservateur du patrimoine à la Section des collections de la Ville de Paris et spécialiste d’ethnologie européenne
Depuis le néolithique, la domestication des animaux est une constante des sociétés humaines.Pourtant, la notion de domestication renvoie
l’homme à sa propre image et à celle de la société dans laquelle il vit. En se basant sur plusieurs visions et méthodes (bretonne, basque et
anglaise notamment), nous verrons qu’il existe autant d’animaux domestiques que de groupes humains.
mercredi 12 septembre, 18h

BESTIAIRES ET MONSTRES DU MOYEN AGE
par Pierre-Olivier DITTMAR, ingénieur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
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Animalement vôtre
Du 5 avril au 16 septembre 2012 (prolongée jusqu’au 6 janvier au mab)

Présentation des musées
Le musée Anne-de-Beaujeu
Le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Conseil général de l’Allier, occupe le pavillon Renaissance construit par Anne de
France et Pierre de Beaujeu vers 1500 pour clôre la cour du prestigieux palais des ducs de Bourbon. Il est le fruit de plusieurs
héritages et d’une histoire riche en rebondissements.

Découvrez les collections du musée :
- une présentation des ducs de Bourbon
- un ensemble de sculptures médiévales
bourbonnaises
- les arts décoratifs moulinois du 18e siècle
(faïence et coutellerie)
- une collection de peintures et sculptures du
19e siècle

En 1905, Louis Mantin lègue à la ville de Moulins sa maison et ses collections ; après une fermeture de près d’un siècle et une
campagne de restauration, la maison a réouvert ses portes pour un voyage dans le temps, à la découverte de la demeure d’un
bourgeois de la fin du 19e siècle.

Le musée de l’illustration jeunesse
Consacré à l’illustration du livre jeunesse, le musée de l’illustration jeunesse, patrimoine du conseil général de l’Allier, a pour
mission de constituer une collection d’œuvres originales représentatives de l’histoire de l’illustration jeunesse du 19e siècle à
nos jours. Au travers d’expositions, d’ateliers, de lectures, il valorise l’illustration pour la faire découvrir au plus grand nombre.
Un parcours permanent ludique et interactif permet
de découvrir l’histoire de l’illustration, les techniques
de création, les artistes et les images qui ont marqué
plusieurs générations d’enfants et de parents et qui
font partie aujourd’hui de notre mémoire collective.
La salle de lecture invite à la détente dans un cadre
unique et patrimonial pour découvrir les livres du
fonds en libre accès.
Dans l’Atelier, avec des outils traditionnels ou sur
des écrans tactiles qui permettent de concevoir
illustrations et maquette de livre, c’est l’occasion de
devenir un illustrateur en herbe !
Lieu de référence, sa documentation, qui comprend
des ouvrages d’analyse et un fonds d’albums
jeunesse (environ 6 000 titres), est accessible aux
professionnels, aux chercheurs et aux étudiants qui
travaillent sur le domaine.
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Animalement vôtre
Du 5 avril au 16 septembre 2012 (prolongée jusqu’au 6 janvier au mab)

Infos pratiques

mPlace
USÉE aNNE-DE-bEAUJEU
du Colonel Laussedat - Moulins

Tel : 04 70 20 48 47 • www.mab.allier.fr • mab@cg03.fr

mUSÉE DE26,L’irueLLUSTRATION
jEUNESSE
Voltaire - Moulins
Tel : 04 70 35 72 58 • www.mij.allier.fr • mij@cg03.fr

LES MUSÉES SONT OUVERTS TOUTE L’ANNÉE
De septembre à juin, ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h • Dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Fermé les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
En juillet et août, le mab est ouvert de 10h à 12h et de 13h à 18h
Fermé le lundi toute la journée et le dimanche matin.

Tarifs (sous réserve de modifications)

Musée de l’illustration jeunesse : 5€ / Tarif réduit : 3€
Musée Anne-de-Beaujeu : 5€ / Tarif réduit : 3€
Musée Anne-de-Beaujeu + Maison Mantin : 8€ / Tarif réduit : 4€
Gratuit : enfants de moins de 12 ans

En juillet et août, le mij est ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le lundi toute la journée et le dimanche matin.

Contact presse

Delphine Desmard
Chargée de communication et attachée de presse pour le musée Anne-de-Beaujeu
et le musée de l’illustration jeunesse
desmard.d@cg03.fr / 04 70 20 48 47

Patrimoine du Conseil général de l’Allier
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