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Expositions
temporaires

Vois... lis, voilà !
jusqu’au 17 juin
Béatrice Poncelet est née à Neuchâtel en 1947. Elevée dans
un atelier, peindre ou dessiner étaient pour elle l’évidence même.
Entourée de livres, de dessins, de gravures, d’estampes, elle s’est
nourrie d’une certaine forme de culture « classique », la littérature
et la musique lui étant indispensables.
En une vingtaine d’années, elle a publié une dizaine d’ouvrages. Elle
a consacré près de deux ans à chacun, composant ses maquettes
comme une partition infiniment réfléchie : texte, typographie, format,
choix du papier, etc… Elle utilise des techniques aussi diverses
que le pastel sec ou gras, l’aquarelle, la gouache, les polaroïds
retouchés, le photomontage, les photocopies détournées, le
collage, l’aérographe, la gravure…
Tout doit être pensé, mesuré, décidé, avec une vraie exigence. Un
travail sans concession !
Ses ouvrages explorent le monde de l’intime, interrogent sur
l’identité, la construction de soi, les souvenirs, le cycle des saisons,
celui des générations, sur la mémoire, sa perte, sur la question de
la transmission… Ils sont aussi faits de références à la mémoire de
l’enfance et du jeu (les cubes, les dominos, les Légo, les mikados, le
loto, les jeux de cartes, les damiers…)
Cette exposition, comme Béatrice Poncelet cherche à le faire avec
chacun de ses livres, s’adresse à la fois aux adultes et aux enfants.
Personne ne reste indifférent !

Rencontre avec Béatrice Poncelet
au musée
Accompagnée d’Emmanuelle MartinatDupré, commissaire scientifique de
l’exposition, Béatrice vous dévoile son
univers, sa conception de la création
du livre : une discussion, un échange,
une occasion unique de découvrir
son travail pour mieux le comprendre.
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C’est pas du jeu !
La collection DJECO
à partir du 6 juillet
Véronique Michel-Dalès crée l’entreprise en 1954, à une époque
où peu de femmes se lançaient dans ce genre d’aventure.
Véronique 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.
Une trentaine d’illustrateurs y sont représentés, de Beatrice
Alemagna à Niark, 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, du 6 juillet 2018 au 6 janvier 2019, une
sélection d’œuvres de cette collection ainsi que des jouets.
C’est pas du jeu mais…presque !

es
Dédicac

à 12 h
de 10h
6 juillet
i
d
re
d
ven

Il était une fois un couple qui
aimait tellement les images qu’ils
décidèrent de les collectionner.
Ils rassemblèrent dans leur vaste
demeure plus de 200 images.
Mais ils ne pouvaient se
résoudre à être les seuls à en
profiter. Ils partagèrent donc
leur trésor avec le plus grand
nombre en organisant une
exposition... Viens découvrir
cette fabuleuse collection !

visites lu
diques
penda

nt les v
acance
s scola
en juille
ires à 1
t
0h15 :
en aoû : vendredis
t
.............. : vendredis 13 et 27
..............
10 et 2
..............
.............. 4
sur rése
..
rv
.............. ation : 04 70
..............
.............. 35 72 58
..............
.
.............. pour les 4-8
ans
..............
..............
..............
.
tarif : 5
€

es
:
ommenté
14 h 30
Visites c
laires à
ces sco

6

can
et 25 rcredis
t les va
me
redis 18
pendan
t : meerrc8, jeudi 16 et
le
il
ju
n
e
,
1
is
d
re
t : merc
22, 29 ..............
en aoû
...............
8
...............
35 72 5
: 04 70
ti
a
rv on .......................
se
ré
r
su
......
...............
it : 4 € 16 ans
rif rédu
e
: 8 € / tait pour les - d
f
ri
ta
plein
gratu

7

Les projets

partenaires

Réaménagement
du parcours permanent
Dans le cadre de ses missions, le musée réfléchit à une nouvelle
dynamique de son parcours permanent pour faire découvrir au
public l’illustration, un art appliqué parfois méconnu.
Il a engagé un partenariat avec l’ École Supérieure d’Arts
Appliqués de Bourgogne (ÉSAAB) pour que des élèves de BTS
Design d’espace et de la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
Art & Design accompagnent cette démarche de projet.
Les étudiants ont ainsi un cas pratique d’étude pour éprouver
leurs connaissances et leurs aptitudes avant de s’engager dans un
parcours professionnel, en concertation avec les agents du musée.
Les travaux des élèves sont présentés au rez-de-chaussée du
musée, lors de la Nuit européenne des musées (voir p.11).

Café des papas : LE VOYAGE
mardi 5 juin à 18 h
Animé par Philippe Badin, avec l’intervention de Jérôme Aubert,
éducateur du SESSAD Chartreux.
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 des enfants de
0 à 6 ans, dans un espace qui leur est dédié.

Expo hors les murs
Après avoir été présentés au musée au mois d’avril, des croquis et
des œuvres de Mathilde Brosset, artiste en résidence illustration
au mij fin 2017, partent à Gannat pour une exposition hors les murs.
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, vous pouvez la
découvrir du 2 mai au 2 juin à la médiathèque de Gannat !
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Événements
au musée

Nuit des musées
samedi 19 mai
Le musée vous propose un programme alléchant et varié pour le
bonheur des petits et des grands. Et le tout, gratuitement!
Dès 16h45 avec l’école de musique de Moulins,
un concert pour les plus petits, L’est où
l’doudou d’Lulu ? : Lulu se réveille en pleine nuit, et
nous emmène à la recherche du doudou disparu.

0-3 ans
............................................
sur réservation
............................................
durée : 40 minutes

Puis le programme reprend de 19h à minuit :
Découvrez l’univers singulier et poétique de Béatrice Poncelet.
Parmi ses thèmes favoris : la mémoire,
de 19h30 à 23h30
............................................
les jeux, les jouets… et si vous testiez
atelier dès 4 ans
............................................
votre mémoire en réalisant un memory
dans la limite des places disponibles
en atelier (dès 4 ans).
Des élèves du département vous invitent à découvrir leurs différentes
créations autour de l’album « Chez elle ou chez elle » (en
partenariat avec l’Inspection académique de l’Allier).
Découvrez également les projets réalisés par les étudiants
de l’ESAAB pour le réaménagement du mij (voir p.9).
Enfin, prenez le temps de faire un tour dans la salle d’exposition
permanente, pour découvrir les richesses des collections du mij.

Afterwork
vendredi 25 mai à 18h (infos pratiques p.13)
Rencontre-atelier avec Aurélie Poux, l’occasion de découvrir un
nouvel univers créatif, d’échanger, de tester son œil et sa main.

Fête de la musique
jeudi 21 juin à 18h
L’école de musique de Moulins Communauté investit la cour du mij
pour célébrer la musique avec les plus jeunes mélomanes. Autour du
conte musical d’Alex Grillo et Michèle Moreau «L’est où l’doudou
d’Lulu ?» les classes d’éveil musical et de flûtes traversières vous
proposent un programme autour des comptines, et d’autres musiques
rigolotes, douces ou mystérieuses... N’oubliez pas les doudous !
tout public / durée : 1h15 / en cas de pluie, repli à l’école de musique

Grand Prix de l’illustration
jeudi 5 juillet à 18h
Poursuivant son action de soutien à l’art graphique
et aux talents contemporains, le musée organise
son 11e Grand Prix, remis le 5 juillet.
Le/la lauréat(e) dédicace son album
à cette occasion, venez nombreux !
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Ateliers d’artiste

Aurélie Poux

Ateliers d’artiste
pour les 6-10 ans / sur réservation / 1h30 / 5€ l’atelier

Tu te sens une âme d’artiste ? Viens créer chaque samedi avec
Aurélie et découvre les ateliers imaginés pour toi où elle révèle
quelques-uns de ses secrets !
à 15h au mij

Née en 1992 en région parisienne, plasticienne diplômée de l’École Supérieure
des Beaux-arts de Nantes en 2016, Aurélie Poux a passé une partie de son
cursus à Londres, ainsi qu’à l’Université Columbia de New York. Elle a étudié la
psychologie et l’histoire de l’art, domaines qui nourrissent son travail. Tout en
plaçant le dessin au coeur de sa pratique artistique, elle utilise également la
céramique ou la sculpture sur bois. Elle vit et travaille aujourd’hui à Nantes, où
elle a été Lauréate du Prix des Arts Visuels en 2016.

au mab

en mai : sam. 5

sam. 12, sam. 26

en juin : sam. 2, sam. 16, sam 30

sam. 9, sam. 23

en juillet :

sam. 7

Ateliers en famille
à partir de 4 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant :10€

Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de
créer une œuvre à quatre mains.
à 15h au mij

au mab

en mai : dim. 6

dim. 13, dim. 27

en juin : dim. 3, dim. 17

dim. 10, dim. 24

en juillet : dim. 1er

dim. 8

# créaMIJMAB
12-16 ans / sur réservation / 2h / 5€ la séance (présence à toutes les séances mensuelles)

Tu as entre 12 et 16 ans et souhaites rencontrer un créateur,
expérimenter une technique et participer à la création d’une œuvre
collective ? Aurélie inaugure cette première édition ! Plasticienne, elle
travaille le dessin, la sculpture sur bois, la céramique et les installations.
Deux sessions workshop sont organisées, en mai au mab et en juin
au mij. Durant les ateliers, reste connecté et partage ton expérience
sur Facebook. L’œuvre collective sera présentée lors de l’exposition
consacrée à l’artiste. # Venez nombreux !
à 15h au mij
en mai :

au mab
mer. 16, 23 et 30

en juin : mer. 6, 13, 20 et 27

Afterwork
adultes / sur réservation / environ 1h30 / 5€

Rencontre-atelier avec l’artiste, l’occasion de découvrir un nouvel
univers créatif, d’échanger, de tester son œil et sa main.
Deuxième artiste à bénéficier de la résidence arts graphiques, Aurélie Poux est
accueillie du 30 avril au 30 juillet.
Résidence mise en place par les musées départementaux en 2017, avec le soutien de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

12

au mij

au mab

en mai : ven. 25 à 18h
en juin :

ven. 29 à 18h
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Les ateliers
de pratiques artistique
et culturelle

sam 5 mai, 15h : Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
Tu te sens une âme d’artiste ? Viens créer chaque samedi avec Aurélie et
découvre les ateliers imaginés pour toi où elle révèle quelques-uns de ses
secrets !

dim 6 mai, 15h : Atelier famille (avec Aurélie Poux)

dès 4 ans

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

ven 25 mai, 18h : Afterwork (avec Aurélie Poux)

adultes

Rencontre-atelier avec Aurélie Poux, l’occasion de découvrir un nouvel univers
créatif, d’échanger, de tester son œil et sa main.

sam 2 juin, 15h : Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
dim 3 juin, 15h : Atelier famille (avec Aurélie Poux)
mer 6 juin, 15h : Workshop (avec Aurélie Poux)

dès 4 ans

12-16 ans

Tu souhaites rencontrer un créateur, expérimenter une technique et participer
à la création d’une œuvre collective ? Aurélie Poux inaugure cette première
édition ! Plasticienne, elle travaille le dessin, la sculpture sur bois, la céramique et
les installations. Durant les ateliers, reste connecté et partage ton expérience
sur Facebook. L’œuvre collective sera présentée lors de l’exposition consacrée
à l’artiste. # Venez nombreux !

mer 13 juin, 15h : Workshop (2e séance)

12-16 ans

sam 16 juin, 15h : Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
dim 17 juin, 15h : Atelier famille (avec Aurélie Poux) dès 4 ans
mer 20 juin, 15h : Workshop (3e séance)

12-16 ans

mer 27 juin, 15h : Workshop (4e séance)

12-16 ans

sam 30 juin, 15h : Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
dim 1er juillet, 15h : Atelier famille (avec Aurélie Poux) dès 4 ans
mar 10 juillet, 10 h : Crée tes jeux !

4-6 ans

jeu 12 juillet, 10 h : 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!
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!

mar 17 juillet, 10 h : 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 mélimélo de monstres. Laisse libre cours à ta fantaisie et dessine les monstres les
plus effrayants de la planète.
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jeu 19 juillet, 10 h : La bataille des monstres

7-10 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 mélimélo de monstres. Laisse libre cours à ta fantaisie et dessine les monstres les
plus effrayants de la planète.

mar 24 juillet, 10h : Sur la piste des «Z’animaux drôlissimes» !

4-6 ans

De drôles de bêtes en papier t’attendent dans les salles d’exposition. Ouvre
bien l’œil et pars à leur recherche. En atelier, fabrique tes « Z’animaux
drôlissimes » en 3D et décore-les pour qu’ils soient les plus farfelus possible.

jeu 26 juillet, 10 h : Crée tes jeux !

7-10 ans

mar 31 juillet, 10 h : Crazy monster !
jeu 2 août, 10 h : Blablablabla...

4-6 ans

7-10 ans

Tu aimes raconter des histoires ? Alors viens fabriquer tes cartes à conter…
Le but du jeu est simple : on retourne les cartes pour cacher les dessins, on
pioche 3 ou 4 cartes et on improvise une histoire ! On peut aussi varier pour
que chaque joueur pioche 3 cartes et chacun à tour de rôle improvise un
bout de l’histoire avec ses éléments!

mar 7 août, 10 h : Crée tes jeux !

4-6 ans

jeu 9 août, 10 h : La bataille des monstres
mar 14 août, 10 h : Crazy monster !

7-10 ans

mar 21 août, 10 h : Crée tes jeux !

4-6 ans

jeu 23 août, 10 h : Blablablabla...

De septembre à juin, hors vacances scolaires, venez découvrir, le
temps d’un atelier, des illustrateurs, des techniques, les expositions
du musée ainsi que des œuvres originales.
Immergez-vous dans les univers de Carll Cneut, Philippe UG,
Christian Voltz... Initiez-vous à la linogravure, au croquis, au pop’up,
fabriquez vos pochoirs...
Appropriez-vous un personnage ou un animal de conte, d’album, et au
fil de l’année et de vos créations, déclinez-le à travers les techniques
rencontrées. En fin d’année une exposition clôturera les ateliers.

7-10 ans

4-6 ans

jeu 16 août, 10 h : Crée tes jeux !

Les ateliers du samedi

7-10 ans

mar 28 août, 10h : Sur la piste des «Z’animaux drôlissimes» !
jeu 30 août, 10 h : La bataille des monstres

4-6 ans

7-10 ans

Ateliers famille
sur réservation
..................................
1 adulte + 1 enfant 10 €

Ateliers individuels
sur réservation
..................................
séance 5 €
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Récap’

Visite commentée de l’expo
Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
Atelier famille (avec Aurélie Poux) dès 4 ans
Concert L’est où l’doudou d’Lulu ? 0-3 ans

p.5
p.13
p.13
p.11

Nuit européenne des musées

p.11

Afterwork (avec Aurélie Poux)

p.13

Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
Atelier famille (avec Aurélie Poux) dès 4 ans
Café des papas : Le voyage
Workshop (avec Aurélie Poux) 12-16 ans
Workshop (avec Aurélie Poux) - 2e séance 12-16 ans
Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans
Atelier famille (avec Aurélie Poux) dès 4 ans
Workshop (avec Aurélie Poux) - 3e séance 12-16 ans
Concert L’est où l’doudou d’Lulu ?
Workshop (avec Aurélie Poux) - 4e séance 12-16 ans
Atelier d’artiste (avec Aurélie Poux) 6-10 ans

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

p.7
p.16
p.16
p.7
p.16
p.7
p.16
p.16
p.7
p.16
p.7
p.16
p.7
p.16
p.7
p.16

jeu 5

18h

mar 10
jeu 12
ven 13
mar 17
mer 18
jeu 19
mar 24
mer 25
jeu 26
ven 27
mar 31
août
mer 1er
jeu 2
mar 7
mer 8
jeu 9
ven 10
mar 14

10h
10h
10h15
10h
14h30
10h
10h
14h30
10h
10h15
10h

Atelier famille (avec Aurélie Poux) dès 4 ans
Inauguration de l’expo «C’est pas du jeu ! »
Remise du Grand Prix de l’illustration
Atelier : Crée tes jeux ! 4-6 ans
Atelier : Crée tes jeux ! 7-10 ans
Visite ludique de l’expo 4-8 ans
Atelier : Crazy monster ! 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier : Bataille de monstres 7-10 ans
Atelier : Sur la piste des «Z’animaux drôlissimes» ! 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier : Crée tes jeux ! 7-10 ans
Visite ludique de l’expo 4-8 ans
Atelier : Crazy monster ! 4-6 ans

14h30
10h
10h
14h30
10h
10h15
10h
10h
14h30
10h
14h30
10h
10h15
10h
14h30
10h

Visite commentée de l’expo
Atelier : Blablablabla... 7-10 ans
Atelier : Crée tes jeux ! 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier : La bataille des monstres 7-10 ans
Visite ludique de l’expo 4-8 ans
Atelier : Crazy monster ! 4-6 ans
Atelier : Crée tes jeux ! 7-10 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier : Crée tes jeux ! 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier : Blablablabla... 7-10 ans
Visite ludique de l’expo 4-8 ans
Atelier : Sur la piste des «Z’animaux drôlissimes» ! 4-6 ans
Visite commentée de l’expo
Atelier : La bataille des monstres 7-10 ans

jeu 16
mar 21
mer 22
jeu 23
ven 24
mar 28
mer 29
jeu 30
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C ONTACT
Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire, 03000 Moulins
tél : 04 70 35 72 58 / fax : 04 70 35 72 80
musees@allier.fr / musees.allier.fr
www.facebook.com/mij.allier

T ARIFS &
A CCESSIBILITÉ
plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 € / gratuit - de 16 ans
carte d’abonnement : 20 €
carte d’abonnement mij + mab + Maison Mantin : 30 €
(valable 1 an à partir du jour d’inscription)

p.7/11
p.15
p.15
p.7
p.16
p.7
p.16
p.16
p.7
p.16
p.7
p.16

+ les ateliers du samedi : jusqu’en juin
voir p. 17

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

H ORAIRES
Couv : Ilya Green, coll. Djeco
p. 4 : affiche de l’exposition
«Vois... lis... voilà !»
Béatrice Poncelet
p.6 : Elodie Nouhen, , coll. Djeco
p.8 : Mathilde Brosset in Le bout
de la ligne © Atelier du Poisson
soluble, 2018
p.10 : photo Yann Chavin
p.12 : Mon œil, Aurélie Poux

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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