MÉDIAS

LE PETIT MONDE DE JULIA CHAUSSON

Petits : à la découverte du monde, un bestiaire coloré et tendre

Julia Chausson

L’exposition conçue par la Maison est en carton, à partir d’originaux de Julia Chausson, montre le travail remarq
uable de l’artiste et son approche de l’image par la gravure sur bois.
Diplomée de l’Ecole Nationale supérieur des Arts décoratifs, elle travaille pour la presse et l’édition jeunesse. Se
s images ont été sélectionnées au salon de Bologne en 2007 et 2008.
Ses livres d’artistes sont des ouvrages originaux, imprimés en peu d’exemplaires. Elle s’attache à revisiter des c
ontes populaires. Son travail a été repéré par des maisons d’éditions ; ainsi Boucle d’Or a été adapté par les édit
ions Actes Sud.

Petits, un hommage aux parents

Dans Petits (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=294463369&fas=0&Itemid=0&is_media_ntc=0&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZXF1ZXMuc2
VpbmUtZXQtbWFybmUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ0YXNrPVJlY2hTaW1wbGUmbGF5b3V0P) ,

Julia Chausson repré

sente différents animaux avec leurs petits : éléphants, tigres, tortues etc. C’est un bestiaire aux formes épurées
et très colorées. L’album aborde de manière poétique, grâce au texte d’Alain Serres, la découverte du monde pa
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r les petits et l’amour lial et protecteur des parents. Cet album est « un hommage à tous les parents qui acco
mpagnent leurs progénitures au commencement de la vie ».

Une exposition à mettre en perspective

Exposer des originaux au public permet d’accéder à la création, à l’œuvre d’art, aux techniques artistiques ainsi
qu’aux étapes de la réalisation d’une illustration d’un livre. Cette exposition est un point de départ pour aborder
les différentes techniques de gravures, en mettant en perspective des œuvres et des univers différents.
L’album choisi, Petits, s’adresse particulièrement à un jeune public. L’exposition est donc un support de médiati
on intéressant pour bâtir des projets avec les établissements scolaires de maternelle et du primaire, ainsi qu'av
ec les partenaires de la petite enfance.
A vous de construire votre projet culturel autour de cette exposition : ateliers, invitations d’auteurs. Une che vo
us propose quelques pistes d’animations et de ressources (le lien est en bloc de droite). A noter : Julia Chauss
on intervient très facilement pour animer des ateliers de création autour de sa technique.
Idées d'ateliers : Vous pouvez mettre en place un petit atelier d'impression à partir des deux bois gravés origina
ux, en suivant les panneaux explicatifs.
Les livres d’artistes peuvent être source d’inspiration pour des créations : exploitation des différentes formes et
support de création ( livre accordéon, découpe, forme du livre …) .

Contenu de l’exposition
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10 illustrations originales encadrées (h35xl55cm) de l'album Petits.



3 panneaux explicatifs (40x60 cm): présentation de l'auteure, explication de la technique de la gravure.



2 bois gravés + 1 gouge, 1 rouleau encreur, 1 boite d'encre.



1 tirage original N°8/8 "Matisse peint la danse"réalisé pour l'album Le poisson rouge de Matisse, éditions
Palette/Hélium, 2011.



4 livres d’artistes de Julia Chausson : Noire du Berry (https://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1301400464&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=0),

Histoire de la

princesse qui était tellement grosse qu’elle dépassait de son miroir (https://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1301400463&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=0),

Boucle d’Or et

les Trois Ours (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=1300900264&fas=0&Itemid=0&is_media_ntc=0&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZXF1ZX
Muc2VpbmUtZXQtbWFybmUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ2aWV3PVNlbGVjdGlvbiZsYXlvdXQ9)

et Le petit poucet

(http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=1301400465&fas=0&Itemid=0&is_media_ntc=0&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZXF1ZX
Muc2VpbmUtZXQtbWFybmUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ0YXNrPVJlY2hTaW1wbGUmbGF5b3V0)


Ses autres albums et contes.



Le jeu des crocos (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600414&fas=0&Itemid=0&is_media_ntc=8192),

adaptation de

son album "Ah ! les crocos", 15 grosses pièces en bois à emboîter sur un plateau ou à empiler pour inventer
les crocos.


Mémo du Loup (https://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600479&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=0),

adaptation de

son album "Promenons-nous dans les bois", 20 grosses pièces en bois.

En pratique

Rencontre avec Julia Chausson
Elle est l'invitée de la journée de formation Livres d'artiste et la gravure, le jeudi 7 novembre 2013 à Nan
dy.

Valeur d'assurance : 2500 €
L’exposition voyage dans une malle accompagnée d'une caisse de documents. Elle est empruntable gratuiteme
nt, sur projet, à la Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne. Le calendrier est en ligne, mais il est nécess
aire de s'adresser à son référent de territoire pour toute réservation. Pro tez-en pour lui expliquer votre projet et
pour l'enrichir par nos autres ressources.
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