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COMMUNIQUÉ de PRESSE

vois... lis... voilà !
Béatrice Poncelet est née en Suisse en 1947. Elle a grandi dans un atelier.
Peindre et dessiner était pour elle l’évidence même. Entourée de livres, de
dessins, de gravures et de peintures, elle s’est nourrie d’une certaine forme
de culture dite « classique », la littérature et la musique lui sont devenus
indispensables.
Elle a étudié à la Kunstgewerbe Schule (Suisse allemande), aux Arts Décoratifs de
Genève, à Londres pour la gravure et en Italie pour la tapisserie en volume. Elle
a enseigné le dessin en Suisse puis, quelques années, le cinéma d’animation, à
l’INA ; elle a créé et dirigé durant presque trente-cinq ans un atelier d’expression
graphique à Thorigny sur Marne pour enfants, adolescents et adultes.
Elle a exposé à Paris, Bratislava, Berne, Zurich, Barcelone, Nüremberg, Tokyo…
Depuis 1980, ce sont plus de vingt titres d’elle qui ont été publiés et la parution
de deux nouveaux projets est attendue. Ses ouvrages ont été de nombreuses
fois récompensés : mention graphique à la prestigieuse Foire internationale
du livre de jeunesse de Bologne, prix d’honneur de la Biennale d’illustration
de Brastislava, prix Zéphir… Et son travail a fait l’objet de nombreux articles
et recherches.
Consacrant près de deux ans à chaque livre, elle compose chaque maquette,
unique, comme une partition infiniment réfléchie : texte, typographie, format,
choix du papier, etc. Elle utilise diverses techniques : crayon graphite, pastel
sec, aquarelle, gouache, photographie, polaroïd retouché, photomontage,
photocopie détournée, collage, aérographe, gravure, etc.
Tout pour elle doit être pensé, décidé, avec exigence et minutie. Son travail
est sans concession.
Les ouvrages de Béatrice Poncelet posent la question de l’intimité, de
la construction de soi, de l’importance des souvenirs et du passé. Elle est
attachée au temps qui passe, au cycle des saisons, à celui des générations, à
la mémoire, à sa perte, à la question de la transmission…
Ses titres sont riches en nombreuses références, mélangeant les époques, les
démarches, les styles. Ses citations sont littéraires, artistiques, picturales : les
portraits du Fayoum, Hiroshige, graveur et dessinateur japonais (1797-1858),
le nouveau roman, Benjamin Rabier (1864-1939), le « Journal de Mickey »,
Samivel (1907-1992), Maurice Sendak (1928 -2012) ou de citations musicales
(Mozart, Schubert, etc.)
Ils sont aussi faits de références à la mémoire de l’enfance et du jeu (cubes,
dominos, Lego, mikados, loto, cartes, damiers…)
Avec cette exposition, le musée de l’illustration jeunesse met en lumière une
démarche artistique rare, faite de nombreuses références et notamment à la
littérature illustrée jeunesse.
La scénographie souligne la façon qu’a Béatrice Poncelet d’utiliser des
éléments de mémoire et s’adressera, comme à chaque fois, tant aux enfants
qu’aux adultes. Un parcours pédagogique guide les plus jeunes et les visiteurs
sont invités à découvrir ses sources d’inspiration, des objets cités, 15 maquettes
d’ouvrages et près de 80 œuvres originales prêtées par l’artiste.
Voir... Lire… Et comment ne pas oublier ? Voilà peut-être une des questions
posées.

Le catalogue de l’exposition
est disponible à
la boutique du musée

Contact presse
Delphine Desmard – mij Moulins
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 35 72 58
Sur simple demande, recevez les
visuels haute définition

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire
03000 MOULINS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
musees.allier.fr
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Le MUSÉE de L’ILLUSTRATION JEUNESSE
Genèse de l’établissement
Le musée de l’illustration jeunesse, équipement culturel du Conseil Départemental de l’Allier, a ouvert ses portes
en octobre 2005, sous le nom de Centre de l’illustration avec pour mission première de constituer une collection
d’œuvres graphiques de la deuxième moitié du 20e siècle ayant été réalisées pour illustrer des ouvrages plutôt
destinés à la jeunesse. Rares sont encore les établissements en Europe entièrement dédiés à l’art de l’illustration,
et plus spécifiquement à l’illustration contemporaine de livres pour enfants. Il est installé dans un très bel hôtel
particulier édifié au milieu du 18e siècle, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et situé
en plein centre-ville de Moulins.

Puis...
Le Centre est devenu musée en janvier 2012 et dispose d’une salle entièrement consacrée à sa collection permanente. Un cabinet d’art graphique coloré et moderne, spécialement conçu pour le musée par la Société Tan
Gram à Clermont-Ferrand, propose la découverte de plus de 70 planches originales sorties de la réserve.
En 10 ans, la fréquentation annuelle de l’établissement est passée de 3800 à près de18 000 visiteurs. Ses
publications (catalogues d’expositions et ouvrages coédités) sont recherchées, sa boutique ainsi que son hall
d’accueil ont été complètement repensés début 2017.

Constituer une collection, conserver, valoriser, faire savoir
Le musée de l’illustration jeunesse est tout à la fois un lieu de mémoire, un lieu
toire et un lieu d’apprentissage. Il retrace, pour toutes les générations convaincues
moniale de l’image dans le livre pour enfants, l’histoire de la place de cette image.
graphiques compte aujourd’hui plus de 3 800 originaux, elle est associée à
12 000 ouvrages.

de vie, un conservade la dimension patriLa collection d’œuvres
une bibliothèque de

Aider à la création
Depuis 2008, le mij s’engage en matière d’aide à la création dans le domaine de l’illustration jeunesse contemporaine, avec le Grand Prix de l’Illustration, qui récompense chaque année un(e) illustrateur/trice pour un ouvrage illustré dont la singularité et la force graphique sont à souligner. Le prix 2017
est remis à Béatrice Alemagna pour Un grand jour de rien, paru chez Albin Michel Jeunesse. Elle succède
ainsi à Emmanuelle Houdart, Delphine Jacquot, May Angeli, Jean-François Martin, Zaü, Régis Lejonc,
Anne Herbauts et à Juliette Binet qui, la première, en 2008, recevait cette récompense décernée par un comité
de présélection et un jury de professionnels du livre et de la lecture jeunesse.
Au-delà de l’accompagnement financier, notre Département favorise et approfondit d’autres dispositifs de soutien
à la création comme la résidence d’illustrateurs/trices. Cette résidence de trois mois permet, en plus des facilités
offertes pour le logement et le séjour, de disposer de moyens techniques et d’échanger avec les acteurs territoriaux de la valorisation de l’illustration. Une deuxième résidence d’artiste, dans le domaine des arts graphiques,
est proposée en 2017, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Rayonner
Le musée de l’illustration accompagne depuis sa création le Festival des illustrateurs et accueille les étudiants du
Master Création Éditoriale des Littératures Générales et de Jeunesse de l’université Blaise-Pascal de ClermontFerrand. Il travaille activement au développement de relations nourries avec des institutions européennes qui,
comme lui, œuvrent pour la constitution d’une mémoire de l’illustration. Il entend développer les collaborations
muséales et les échanges avec les acteurs de la diffusion de l’information sur l’illustration et, plus largement, sur le
livre illustré.
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SÉLECTION de VISUELS

Affiche de l’exposition « Vois... lis... voilà ! »,
musée de l’illustration jeunesse, © Béatrice Poncelet

photographie Béatrice Poncelet dans le miroir
© Sandrine Granon

© Illustration de Béatrice Poncelet pour l’affiche de l’exposition « Vois... lis... voilà ! »
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SÉLECTION de VISUELS

atelier de Béatrice Poncelet

Chez elle ou chez elle, Seuil jeunesse, 1997
Béatrice Poncelet
maquette ci-dessus et illustration originale ci-dessous
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Références ayant servi à la conception de la double page de Chez elle ou chez elle
Gédéon mécano, Benjamin Rabier, librairie Garnier frères, Paris, 1927 (ci-dessus)
et L’ogre de Gustave Doré, illustration pour l’Album de Gustave Doré, Paris, 1862,
Bordeaux, musée Goupil (ci-dessous)

SÉLECTION de VISUELS

couverture de Les Cubes, Béatrice Poncelet, Seuil jeunesse, 2003

doubles pages intérieures de Cubes, Béatrice Poncelet, Seuil jeunesse, 2003 (ci-dessus et ci-dessous)

double page intérieure de Et la gelée, framboise ou cassis ? Béatrice Poncelet, Seuil jeunesse, 2001
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SÉLECTION de VISUELS

Je, le loup et moi, La Joie de lire, 1994
Béatrice Poncelet
maquette ci-dessus
et illustration originale ci-dessous

Semer en ligne ou à la volée, Seuil jeunesse, 2006
Béatrice Poncelet
maquette pages intérieures
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SÉLECTION de VISUELS

Semer en ligne ou à la volée, Seuil jeunesse, 2006
Béatrice Poncelet
quilles et maquette des pages intérieures (à gauche) et double page intérieure (à droite)

Dans la véranda, L’Art à la page, 2012
Béatrice Poncelet
illustration originale
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BÉATRICE PONCELET
Née en 1947 à Neufchâtel (en Suisse), elle fait ses études à l’école
des Arts décoratifs de Genève, puis se forme en gravure à Londres
et apprend la tapisserie en volume en Italie. Après avoir enseigné le
dessin en Suisse (1968-1972), puis le cinéma d’animation à l’INA à
Paris (1973-1977), elle crée et dirige un atelier municipal d’expression
graphique pour les enfants et les adolescents à Thorigny sur Marne.
Elle expose dans de nombreuses villes : Zurich, Bologne, Bratislava,
Barcelone, Tokyo, Berne, Nuremberg... et publie dès 1983 des albums au
Seuil, Albin Michel, Syros, l’Art à la Page...

Ses albums invitent le lecteur à une aventure intime, à faire retour sur sa propre expérience, en appui
sur des fragments d’enfance.
Elle nourrit sa réflexion et sa curiosité de littérature (japonaise notamment), de musique (opéra,
musique de chambre) qui l’aide à orienter son travail. Ses albums font une place large aux souvenirs,
à la mémoire : elle s’empare des contes, comptines, récits, jeux d’enfants, pour interroger sur le grandir,
la transmission. Mais il arrive que la mémoire se détraque, commes dans Les Cubes.
Elle accorde une place importante au livre et à la bibliothèque : elle insère en effet dans ses
compositions de nombreux fac-similés de documentaires, de livres d’art,
« Sans livre, c’est comme
de bandes dessinées, d’albums ou romans pour la jeunesse, à l’image
si le frigo est vide ».
de Chez elle ou chez elle.

Pour elle, le livre n’est qu’un, indissociable (format, pagination, papier, techniques, images, textes,
typo, etc.) et tout doit être pensé, réfléchi, essayé, choisi, rien ne
doit être gratuit, de la première à la quatrième de couverture,
« Mon travail doit être
quelle que soit la contrainte... un travail sans concession, bien
irréprochable. On le doit
qu’au final, pour le lecteur, cela ne doive pas s’en ressentir.
aux enfants. L’enfance est la
Son niveau d’exigence est tel qu’il lui faut près de deux ans pour
période la plus courte de
finaliser un album. Elle revendique le fait de n’être ni un auteur, ni une
la vie mais c’est celle qui
illustratrice, mais quelqu’un qui fabrique des livres (textes, images,
marque le plus ».
format, typographie, choix du papier, jusqu’à l’emplacement du
code barres en 4e de couverture !
Et son travail ne s’arrête pas à la maquette, aux originaux : la totalité de la fabrication l’intéresse!
Elle suit donc de très près l’élaboration de « l’objet livre » et collabore avec celles et ceux qui
apportent leur contribution au projet, avec pour ligne de conduite l’exigence et l’envie de tendre
au meilleur.
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extraits
« Je ne me considère pas comme auteur et je ne suis, en tout cas, pas illustratrice ; je fais des livres, de
ceux où tout doit résonner […] où tout doit s’emboîter ». Dans ces quelques mots extraits de « A bâtons
très, très rompus … »1 Béatrice Poncelet dit beaucoup de sa démarche créatrice.
Pour « fabriquer un livre » tout part d’abord d’une impulsion « purement égocentrique » qui répond essentiellement à un besoin profond, intime, sensible de raconter une histoire aux fondements très personnels.
Peu importe alors le destinataire, le lecteur ou tout autre intermédiaire. Ce qui compte avant tout c’est
cette musique inspiratrice. Car Béatrice Poncelet créé chaque album comme un compositeur, une pièce
musicale ; « la seule chose qui me fait comprendre comment travailler, c’est la musique » notamment des
17e et 18e siècles. Les mots ont pour elle des couleurs, des tonalités, des rythmes, des formes et les assemble comme des notes sur une partition.
Au début, très peu de croquis au profit d’un schéma directeur qui peu à peu s’enrichit de tonalités, de
citations, de variations puisées dans notre patrimoine graphique collectif. Hiroshige, Doré, Brunhoff, Rabier,
Hoffmann, Corentin, Sendak, Disney, Samivel, Neuville, Riou sont ainsi convoqués et recomposés dans une
œuvre où chaque élément a une place très précise. « Pas un élément ne doit tomber au hasard » dans
ces illustrations qui commandent au livre. Tout s’organise autour d’elles y compris le texte car, même s’il est
lui aussi ciselé en lien étroit avec l’image, il ne lui en demeure pas moins postérieur et inféodé. Mais le texte
se fait aussi graphie par des jeux de typo tant appréciés de Béatrice. Car la lettre en dit long sur l’état
d’esprit des personnages, le cadre de l’action, l’ambiance recherchée. ».

Dans ... et la gelée framboise ou
cassis ? deux voix et deux univers
typographique cohabitent : le
texte en caractères gras et romains
quand l’adulte parle, maigres et en
italiques lorsqu’il s’agit des pensées
de l’enfant.

Cet univers très construit est mis au service de sujets sérieux, parfois graves ne caricaturant jamais l’enfant
sous les traits d’un adulte en réduction mais bien en devenir. Qu’il s’agisse d’un accident, de la mort, de
la maladie ou d’une séparation « le tout c’est de ne pas adopter une manière puérile, édulcorée, d’expliquer, de dire pourquoi et d’apprendre à faire avec, le jour où c’est là et je ne vois pas pourquoi un
enfant n’y arriverait pas » ! Pour autant, tout se fait avec nuance et subtilité car Béatrice Poncelet aime et
maîtrise la délicatesse de suggestion de la littérature japonaise. Elle se tient tout autant en retrait et limite
le recours au « je » trop méprisable pour mieux laisser le lecteur s’immerger dans l’album et trouver dans
l’histoire, en chaque citation, un élément d’appropriation. En fin de course, l’éditeur reçoit des maquettes
extrêmement abouties où même le code barre a été très précisément positionné. Pour B. Poncelet, rien
alors ne peut plus être modifié malgré cette sensation d’imperfection toujours présente.
Les albums de Béatrice Poncelet se découvrent comme ces malles de nos greniers habitées pas autant
de témoignages d’un passé collectif reconstruit dans un décor de théâtre que baigne la musique douce
de l’enfance. Tout ici fait sens dans cet univers aux associations sensibles et superbement orchestrées.
Chacun y puise ce qu’il veut, ce qu’il est. « Je dis toujours que mes bouquins sont comme les conversations
à table : tous sont là et chacun se sert à la mesure de ce qu’il est … ».

1

Béatrice Poncelet « A bâtons très, très rompus … », dans La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2005/3, n° 61
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L’EXPOSITION
« Vois... lis, voilà ! »
Le musée de l’illustration jeunesse consacre cette exposition temporaire à
Béatrice Poncelet, et présente près de 80 œuvres originales et 15
maquettes de cette artiste.

© illustration de Béatrice Poncelet

L’enjeu cardinal est de proposer, à partir de choix graphiques et
scénographiques, une mise en scène esthétique du travail de Béatrice
Poncelet, en tenant compte plus spécifiquement de la problématique
des publics qui nous est propre : les enseignants et leurs classes, sur le
département et la région Auvergne-Rhône-Alpes, les centres de loisirs,
le public des TAP, le public familial, les amateurs de livres pour enfants,
les professionnels, les étudiants des écoles d’art privées et publiques,
les illustrateurs eux-mêmes, les éditeurs, les journalistes spécialisés, les
touristes, les publics à mobilité réduite et publics déficients visuels...

Le parcours d’exposition commence dès la Cour Voltaire, et se déploie depuis le hall de l’escalier
d’honneur jusqu’aux six salles d’exposition, à l’étage de l’Hôtel de Mora.

Irréprochable ! On le doit aux enfants
« Mon travail doit être irréprochable. On le doit aux enfants. L’enfance est la période la plus courte de
la vie mais c’est celle qui marque le plus. »2.
Les ouvrages de Béatrice Poncelet posent la question de l’intimité, de la construction de soi, la part
des souvenirs, du passé.
Elle est attachée au temps qui passe, au cycle des saisons, à celui des générations, à la mémoire, à sa
perte, à la question de la transmission…
Dans une thèse d’université qui lui est consacrée en 2009, Sylvie Dardaillon, cite, pour parler du travail
de Béatrice Poncelet, la phrase de Marcel Proust : « Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste,
après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à
se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur gouttelette
presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. » 3.
Elle fait des livres pour les enfants autant que pour les adultes, son souhait étant de ne pas éviter aux
jeunes lecteurs d’être confrontés vraiment à l’existence.
Dans ses livres, pas de héros, pas d’histoire complète mais plutôt des fragments de quotidien, des moments de vie que chacun peut s’approprier, partager, pour lesquels chacun de nous trouve un écho
dans sa propre existence.

2

Béatrice Poncelet, article paru en décembre 2014 sur LU Cie & Co, au moment de la publication de Miroirs
Proust, Marcel, À la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, Paris,
1954, p.47. ; In thèse de Sylvie Dardaillon, Dr de l’Université François Rabelais sur les Albums de Béatrice Poncelet, p.197

3
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Hommages ? Clins d’œil ? Culture ?
Sylvie Dardaillon, dans sa thèse, parle des « livres-musées » de Béatrice Poncelet, parce qu’il y a dans
son travail « une incursion massive de références picturales ». Ses citations sont nombreuses : « La fille
au miroir » de Rouault, « Les Demoiselles d’Avignon » de Picasso, un portrait du Fayoum, le regard de la
Joconde, une œuvre de Giacometti, un Mondrian, un Warhol, un autoportrait de Van Gogh, « La Femme
de l’artiste » de Modigliani, Velasquez, Caravage, Gustave Doré…
Béatrice Poncelet témoigne aussi, avec ses ouvrages, d’une merveilleuse reconnaissance-hommage
aux influences consenties sur son travail de la littérature illustrée jeunesse : Le Petit Poucet illustré par
Gustave Doré, L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, de Philippe Corentin, le canard de Benjamin
Rabier, tiré de Gédéon mécano ou Brun, l’ours de Samivel…, la couverture du Scarabée d’or d’Edgar
Allan Poe, Max und Moritz, de Wilhelm Bush, Der Struwwelpeter, d’Heinrich Hoffman, le Cuisine de Nuit de
Maurice Sendak, Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne…mais aussi le Journal de Mickey ou
Babar en famille… sont autant d’indices ou de propositions de lectures, de partage…
La musique et la littérature sont là, comme constitutifs, comme éléments de l’œuvre, indispensables, indissociables de l’être qui crée… Mozart, Baudelaire, l’écrivain japonais Yasushi Inoué…
« J’ai un goût pour la littérature japonaise ; j’aime le suggéré, beaucoup, ce qu’on ne voit pas, ce qui
est tu. »4.
« Il y a des influences que j’ai eues quand j’étais gosse. J’ai eu la chance d’avoir été élevée pour une
grande part dans un atelier ; cela laisse entendre que j’avais déjà des portes bien ouvertes. D’autre
part, même si ça n’a pas duré très longtemps, tout était à ma disposition. [...] J’ai eu droit […] à des
choses extrêmement choquantes dans des reproductions et des gravures. Heureusement que je les ai
eues. Je suis très consciente aujourd’hui qu’il y a dans ce que je fais certaines choses qui sont venues
de ces illustrations-là. » 5.
Il y a dans le travail de Béatrice Poncelet un infini souci de la précision, de la composition. Son livre est
conçu avant que d’arriver chez l’éditeur, page après page, du choix de la typo, selon l’effet souhaité,
le rendu de l’atmosphère appréhendé, jusqu’à la place pour le code-barres.
Certains de ses professeurs avaient été des élèves du Bauhaus. Elle a appris à tracer une lettre au
pinceau et attache une attention toute particulière à la typographie.

4

Béatrice Poncelet, « A bâtons très, très rompus… », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2005/3 (n°61)
STOCKAR-BRIDEL (von), Denise, « Rencontre avec Béatrice Poncelet », in NIÈRES-CHEVREL, Isabelle (dir.), Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Paris, Gallimard Jeunesse, 2005, p.200-201

5
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L’EXPOSITION (suite)
Une scénographie en écho à ce travail sur la mémoire
Parce que la question du temps qui passe, du souvenir, est au centre de son travail, la scénographie de l’exposition permet aux visiteurs de retrouver, en un espace central, les objets et éléments de mémoire qui constituent
le matériau à partir duquel Béatrice Poncelet compose son travail, orchestre, prépare chaque espace de ses
maquettes, de ses livres.
A partir de cet espace, composite, fait de jouets en bois, de chromos, d’une toupie en fer, d’un cheval à bascule,
d’une chaussure d’enfant, de quilles, d’un Mickey, de polaroïds, d’images…, le parcours d’exposition propose
une découverte des maquettes ouvertes et de près de 80 originaux de l’artiste.

Salle 1 - Petite enfance
Les originaux présentés dans cette salle ont été réalisés pour les ouvrages suivants :
Semer en ligne ou à la volée, Seuil Jeunesse, 2006
Le panier, l’immense panier, Seuil Jeunesse, 2008
Non ou l’envol, Seuil Jeunesse, 2010
Avec ces trois ouvrages, Béatrice Poncelet nous donne à percevoir la petite enfance. Arrivée d’un nouveau-né,
évocation des gestes tendres, berceuses, souvenirs, premiers apprentissages comme celui de l’écriture…
Semer fait un parallèle tendre entre l’éclosion, au fil des saisons, dans un jardin, et le grandissement d’un enfant.
Trois ouvrages sur la transmission. Trois hymnes à la vie qui s’éveille.

Salle 2 - Jeux d’enfants
Les originaux présentés dans cette salle ont été réalisés pour les ouvrages suivants :
Je pars à la guerre, je serai là pour le goûter, Centurion, 1985
T’aurais tombé, Syros, 1989
Chaise et café, Seuil Jeunesse, 2000
Le temps de l’enfance, le temps des jeux, du rapport entre fiction et réalité : jouer à la guerre, enterrer un petit
oiseau mort, tomber de vélo, se souvenir d’un grand frère qui nous a aidé dans l’apprentissage de la numération,
de la physique, puis qui a quitté la maison…
Trois livres sur le souvenir de ce temps de l’enfance et de ses rituels.

Salle 3 - Grandir
Les originaux présentés dans cette salle ont été réalisés pour les ouvrages suivants :
Fée ?, Ouest-France, 1991
Galipette, Albin Michel, 1992
Miroirs, éditions Thierry Magnier, 2014
Les trois ouvrages évoquent le tourbillon de l’enfance, le dialogue des voix, adultes, enfants, une fête de carnaval,
les premiers émois, le premier baiser…
Comment on passe de l’enfance à l’adolescence, comme une référence à Lewis Carroll, « de l’autre côté du miroir ».
Et toujours des citations : Walt Disney, un collier de perles, des Lego, des allusions à la nourriture, des tableaux
anciens (Vélasquez, Latour, Cézanne…)

© Illustration de Carll Cneut pour La volière dorée, texte de Anna Castagnoli, texte français de Paul Beyle, Paris, l’école des loisirs — Pastel, 2015 (édition francophone) ;
De Gouden Kooi, Wielsbeke [Belgique], De Eenhoorn, 2014 (édition originale).
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L’EXPOSITION (suite)
Salle 4 - L’intime
Les originaux présentés dans cette salle ont été réalisés pour les ouvrages suivants :
Je, le loup et moi, La joie de lire, 1994
Chut… elle lit, Seuil Jeunesse, 1995
Chez elle ou chez elle, Seuil Jeunesse, 1997
Une version du célèbre conte du Petit Chaperon rouge, ou comment une jeune fille passe de l’enfance à l’adolescence… La féminité naissante. Le temps de la maternité. L’intimité. Et l’enfant qui, pour « des raisons de grandes
personnes », passe d’un univers à un autre…

Salle 5 - Vieillir
Les originaux présentés dans cette salle ont été réalisés pour les ouvrages suivants :
Et la gelée framboise ou cassis, Seuil Jeunesse, 2001
Les cubes, Seuil Jeunesse, 2003
Dans la véranda, L’Art à la page, 2012
Evocation du temps qui passe. L’adolescence, les changements, la féminité, l’âge mûr… Vieillir. Comment communiquer peut devenir difficile avec la mémoire qui s’évanouit.
Trois ouvrages sensibles sur la maturité.

Un catalogue d’exposition est
en vente à la boutique du musée
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MEDIATION
Parcours pédagogique

Un parcours pédagogique est proposé par l’équipe de médiation du musée, qui permet aux enfants à partir de 4 ans, de se familiariser avec l’œuvre de l’artiste et sa technique.
3 modules pédagogiques sont intégrés dans l’exposition et répartis dans des espaces consacrés au
partage entre enfants et parents. Ce sont autant d’occasions pour le jeune public d’apprendre tout en
s’amusant. Ce parcours adapté permet de découvrir les sensations (odorat, ouie, toucher...), la mémoire,
la typographie, la bibliothèque de l’enfance, etc.

Visites commentées

À 14 h30 ● Sur réservation ● + de 25 ans : 8 €
février : mercredis 14, 21 et 28
avril : mercredis 18 et 25
mai : mercredi 2

Visites ludiques

À 10h15 ● Sur réservation ● pour les 4-8 ans
février : vendredis 16 et 23
avril : vendredis 13 et 20

●

●

De 16 à 25 ans : 4 €

●

Gratuit - de 16 ans

5€

Animations pour les enfants

Sur réservation ● 5 €
Le musée de l’illustration jeunesse propose des ateliers de pratiques artistique et culturelle en lien avec
l’exposition ou sur les thèmes de l’illustration et des arts plastiques.
Découvrez ou redécouvrez les lectures-ateliers pour les 4-6 ans, les visites ludiques pour les 4-8 ans ou
encore des ateliers pour les 7-10 ans. À savourer seul ou en famille...

© CD03

Détail du programme disponible sur musees.allier.fr ou à l’accueil du musée.
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FICHE TECHNIQUE de L’EXPOSITION
Direction des musées départementaux : Yasmine Laïb-Renard
Commissariat : Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique du mij
Scénographie : Dominique Lefebvre, chargé de l’ingénierie des musées départementaux
Graphisme du catalogue et de l’exposition : Sandrine Granon
Administration : Céline Guillet, Karine Laurens, Philippe Létendart, Caroline Rémond
Communication, diffusion, relations presse : Delphine Desmard, Alexis Raynaud, Gabrielle Saulzet
Régie des œuvres : Marc Jeandel, Jean-François Tauban
Réalisation technique : Denis Bertrand, Christophe Caccioppoli, Thierry Faure, Jean Ferreira
Documentation : Jean-François Tauban
Parcours pédagogique et médiation : Emmanuelle Audry-Brunet, responsable du service des publics
Dominique Astaix, Aurélie Forestier
Accueil des publics : Antoines Alexander, Hervé Bruyère, Céline Clémentel, Aude Dervaux, Leïla El Fani,
Marc Jeandel, Carmen Judais-Friedrich, François Larrière-Seys, Bruno Marsura, Alexis Raynaud, Sylvie Thomé
Boutique : Patrice Chérion
Et avec l’aide de Marie-Thérèse Cury, Agnès Deperriaux
Remerciements au musée de Volvic pour le prêt de deux estampes japonaises
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INFOS
PRATIQUES

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire
03000 MOULINS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Horaires de septembre à juin
Du mardi au samedi : 10 h-12 h / 14 h-18 h
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h
Fermé les 01/05 - 25/12 - 01/01
Horaires en juillet-août
Du lundi au samedi : 10 h-12 h30 /
14 h-18 h 30
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h 30
Entrée plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

Contact presse
Delphine Desmard – mij
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 20 83 11

Merci à nos partenaires

Impression CD03

Sur simple demande,
recevez les visuels haute définition

