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Le petit monde de Julia Chausson : Mode d’emploi 

 

 

 

 

 

A travers ses œuvres originales, l’exposition de 

Julia Chausson permet aux différentes structures 

qui l’accueillent de : 

• Découvrir un auteur jeunesse et son univers 

artistique 

• S’initier aux techniques de la gravure  

• Explorer des livres d’artistes 

 

 

Cette exposition s’adresse particulièrement au public jeunesse, de la petite enfance à la fin 

de l’école primaire mais aussi au grand public. Mais, comme toutes les expositions exploitant 

des univers d’auteur, les collèges peuvent également construire des projets pluri-

disciplinaires entre arts plastiques et littérature. 

 

 

Prenez rendez-vous avec la bibliothécaire en charge des livres d’artiste  pour construire 

votre projet. 

 



1. Présentation de l’exposition 

 

Valorisation de l’exposition 

 

Exposer les originaux à hauteur d’enfant . 

Présenter les livres d’artiste en petits groupe pour pouvoir les manipuler avec soin. Ils 

peuvent également être exposés sous vitrine. 

Les livres proposés avec l’exposition sont à consulter sur place. Vous pouvez emprunter des  

livres supplémentaires à vos lecteurs.  

 

Autour de Julia Chausson  

 

Invitation de l’artiste pour une rencontre ou un atelier (Charte des auteurs et illustrateurs de 

jeunesse : http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i171-julia-chausson cf. sitographie) 

Animation lecture à partir d’albums illustrés par Julia Chausson 

Achat de ses livres pour  la bibliothèque 

 

Présentation de la gravure  

 

La technique (gravure sur bois de fil et sur bois de bout, sérigraphie, linographie etc.) 

Les artistes dans l’histoire de l’art qui l’utilisent (Dürer, Munch, Andy Warhol) 

Ouverture vers d’autres illustrateurs qui ont utilisé la technique de la gravure (ex. : May 

Angeli, Olivier Besson) 

 

Présentation de livres d’artiste (voir la sélection livres singuliers : gravure) 

 

Explication des différentes formes de livres (livre accordéon,), différentes reliures (pliage, 

reliure à la japonaise, vis et boulons), différents papiers, jeu de typographie. 

 

Un libraire  (Librairie du Ciel) ou un éditeur spécialisé dans le livre d’artiste peut être invité 

(Ritagada, éditions Le Tamanoir, Colophon, éditions Grandir) 



2. Ateliers créatifs 

 

� Impression à l’aide d’un tampon naturel 

 

 

• Graver une pomme de terre (première lettre du prénom) 

• L’encrer et l’appliquer sur une feuille épaisse 

• Possibilité d’utiliser d’autres fruits et légumes à la manière de l’artiste Bruno Munari 

(Des roses dans la salade) 

 

 

Même démarche que Julia Chausson, sauf qu’à la plac e d’une pomme de terre, elle 

utilise du bois. A la place du couteau, une gouge. 

 

 

 

Matériel : pommes de terre, (pommes, choux etc.), gouache (ou acrylique, encre 

typographique à l’eau), feuilles de papier épaisse (A3), pinceaux, pots, eau, papier essuie 

tout, couteaux. 

 

 

 

 

� Réalisation d’un livre artisanal 

 

La création de tampons peut aboutir à la fabrication d’un livre artisanal. 

 

S’appuyer sur les différentes façons de plier une feuille canson : livre-accordéon, simple 

rouleau, à la manière des livres d’artistes. 

 

Matériel : gouache (ou acrylique), feuilles de papier épaisse (A3), pinceaux, pots, eau, papier 

essuie tout. 

 



3. Donner de l’ampleur à l’exposition 

 

� Trouvez des partenaires 

Etablissements scolaires/enseignants, lieux d’accueil de l’enfance (crèches, centre de loisirs) 

Etablissements culturels : écoles d’art plastiques, associations artistiques 

Graveur professionnel 

 

� Pensez à la communication  

 

Mentionnez sur tout support de communication que l’ exposition est prêtée par 

la Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne. 

Support papier : flyers (MD77) / affiches (MD77) / agenda culturel de la BM ou de la ville  

Support internet: site, mailing, blog, newsletter, site MD77 

 

� Inspirez-vous sur le web : sitographie 

 

Autour de Julia Chausson 

Ecole Marcel Levin (Seloncourt), Compte rendu [document PDF ; en ligne].  

http://www.adec-paysmontbeliard.fr/attachments/030_Compte-

rendus%20%20CE2%20M.%20LEVIN%20Seloncourt.pdf, (consulté le 09/04/2013). Compte 

rendu par les élèves de CE2 d’une action culturelle mené avec Julia Chausson 

 

Ecole Marcel Levin (Seloncurt) La visite de Julia Chausson, commentée par quelques élèves 

http://www.adec-

paysmontbeliard.fr/attachments/030_Visite%20de%20Julia%20Chausson%20Seloncourt.pdf  

(consulté le 09/04/2013). Textes rédigés par des élèves de CP, au cours d’une séance 

d’expression écrite. 

 

Ecole Saint Jacques de Compostelle (St Germain en Coglès),  Compte rendu et paroles 

rapportés de l’intervention de l’illustratrice Julia Chausson http://www.st-j-compostelle-st-

germain-cogles.ecbretagne.org/IMG/pdf/Jeudi_15_novembre_1_.pdf,  (consulté le 

09/04/2013).  

 

Médiathèque municipale Jacques Thyraud (Romorantin-Lanthenay),  Poésie et gravure sur 

bois, novembre 2010. http://www.mediatheque.romorantin.com/wp-

content/uploads/2009/12/Julia-et-Jean-Hugues.pdf, (consulté le 09/04/2013).  

 

RESEAU DES MEDIATHEQUE, Mairie de Clamart, Une journée à la médiathèque avec Julia 

Chausson.  



http://mediatheque.clamart.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3Aun-

illustratrice-dun-livre-du-prix-litteraire-2011-&Itemid=76 , (consulté le 09/04/2013) 

 

 

Autour de la gravure 

Académie de Reims, Faire de la gravure en classe. http://www.ac-

reims.fr/ia51/artsvisuels/autres_projets/Gravure/gravure_en_classe.pdf, (consulté le 

09/04/2013). Petit guide autour de la gravure, d’après un document réalisé par l’Académie 

de Versailles. 

 

LES CAHIERS DE JOSEPHINE, « Graver sur du polystyrène » 

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2011/01/14/20116055.html, (consulté le 

09/04/2013). Blog. 

 

La presse en parle 

Ouest France (Lorient), « L’arche de Noë de Julia Chausson » http://www.ouest-

france.fr/actu/actuLocale_-L-arche-de-Noe-de-Julia-Chausson-a-la-mediatheque-_56121-

avd-20120202-62175197_actuLocale.Htm, (consulté le 09/04/2013). 

 

Le Télégramme (Lorient), « Julia Chausson n’a pas peur du loup » 

http://www.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/gravure-julia-chausson-na-pas-

peur-du-loup-03-02-2012-

1588900.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RS

S-21, (consulté le 09/04/2013) 

 

Le Télégramme (Theix), « Julia Chausson expose ses gravures » [en ligne]. Disponible sur : 

http://www.letelegramme.com/local/morbihan/vannes-auray/cantonvannes/theix/mairie-julia-

chausson-expose-ses-gravures-08-11-2011-1492289.php , (consulté le 09/04/2013) 

 

 

� Annexe : références d’organismes artistiques seine-et-marnais 

 

ATELIER D’ART DE CELY 

13, route de Milly 77930 Cely Tél. : 01.64.38.66.96 ou 06.20.31.92.85 

E-mail : caroline.delepine@free.fr 

Site internet : http://atelierdecely.com   

 

Les graveurs associés 

43 rue Villée de El 77780 Bourron Marlotte Tel : 01.64.29.97.80 

Site internet : http://www.les-graveurs-associes.com/  


