Introduction
Du 6 avril au 29 juin 2013, le réseau des bibliothèques de Lyon, en collaboration avec plusieurs structures culturelles de la Ville,
accueille RéCréation : une « cité de la culture » ouverte aux enfants de tous les âges. Un temps fort pour s’immerger dans les
richesses de la création contemporaine, découvrir des artistes, mais aussi rencontrer les métiers de la création (costumier, réalisateur,
régisseur)... approcher des oeuvres, visiter les coulisses, expérimenter les arts vivants, oser l’art numérique avant
de prendre part à son tour à l’acte de création.
Dans le miroir que nous tend la création contemporaine, quel reflet du monde y voyons-nous, et plus particulièrement, quelle vision
s’y dessine pour la jeunesse ? Quelle part d’enfance intervient dans le travail des artistes et créateurs et comment nous la transmettent-ils ?
Créer pour le jeune public, qu’est-ce à dire ?
Comment permettre la rencontre ?
La Bibliothèque municipale de Lyon s’empare de ces questions en explorant tous les champs et les pratiques de la création contemporaine : les arts numériques, les arts plastiques et les arts vivants. Elle se veut une caisse de résonance valorisant la richesse et la
diversité des acteurs présents sur le territoire lyonnais et en région
Rhône-Alpes. Certains artistes s’adressent avec intelligence à l’être humain qui n’est pas encore adulte et n’a pas toutes les clés pour
comprendre, mais possède d’autres facultés toutes aussi importantes qui lui permettent d’appréhender le monde.
L’art n’est pas seulement un divertissement, pas uniquement une esthétique, mais il est un moyen de construire sa relation aux
autres, d’appréhender la vie et ses angoisses, et par là-même de grandir, que l’on soit enfant ou adulte.
Cet événement polymorphe est l’occasion de découvrir non seulement des travaux d’artistes, mais également d’assister à des spectacles, des projections, des journées professionnelles, de rencontrer des créateurs, de participer à des ateliers, de découvrir de nouveaux supports de création et de prolonger sa visite grâce au site web
créé pour l’occasion.
À vous d’inventer votre propre parcours !
Zoom sur le site internet
Préparer votre visite ?
En savoir plus sur une œuvre ou un spectacle ?
Poser une question directement à un artiste ?
Retrouver les créations faites en atelier ?
Revoir les cours métrages d’animation ou des extraits des spectacles ?
Accéder à l’agenda et s’inscrire en ligne aux animations proposées ?
Jouer ?
Rendez-vous sur recreation.bm-lyon.fr

1. La rue
Qui sont les artistes ?
Le collectif No rules corp est représenté par Cyril et Eva (evazesir) deux artistes street-art.
Le collectif No rules corp (peinture/streetart/musique/vidéo) est né d’une rencontre Lyonnaise de plusieurs horizons artistiques, en
2005. EvazéSir sont le coté urbain avec GRAFFITIS et POCHOIRS, et gardent un côté atelier avec peinture, travail sur bois et collage. Sir et Evazé, acteurs de l’art de rue, conservent chacun un style et univers particulier. Sir le graffeur /pochoiriste est inspiré par
la rue, il exploite des personnages et objets en grand format mêlant humour, imagerie populaire et messages variés.
http://norulescorp.com/
Leur démarche artistique
Le projet est de transformer les murs de l’entrée côté gare Part-Dieu en véritables murs de rue. L’esprit de la rue sera recréé à partir
de motifs et des représentations faisant référence à l’univers urbain. De nombreux clins d’oeil seront faits à des artistes du street art.

2. Le labyrinthe
Qui sont les artistes ?
Les artistes Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt forment le duo Scenocosme. (www.scenocosme.com)
Ils vivent et travaillent ensemble en France. Leur travail mêle art, technologie, sons et architecture afin de concevoir des œuvres évolutives et interactives originales. En distillant la technologie numérique, ils en font ressortir des essences de rêve et de poésie, ils en
utilisent ainsi la partie vivante, sensible voire fragile.
Leur démarche artistique
Ils proposent un espace de déambulation interactif, visuel et sonore qui prend vie dans tout l’espace.
Cette création met en scène les corps des spectateurs en les interrogeant sur leur relation à l’autre et à leur propre corps.
Touchers réels et virtuels se côtoient et métamorphosent l’espace d’exposition.
Cette œuvre nous fait oublier la technique pour nous révéler le côté magique, poétique, des arts numériques. Il nous permet de voir
le monde avec nos yeux d’enfants et de nous émerveiller face aux œuvres qu’ils proposent.

3. Le cinéma
Le cinéma de Récréaville présente en continu des courts-métrages d’animation de la création contemporaine, ou des longs métrages
lors de séances spécifiques les mercredis et samedis (voir programme)
Parmi la sélection, il y aura :
- des films d’animation des studios de FOLIMAGE à Valence (courts, moyens et longs métrages),
- des projets de fins d’études des étudiants de l’Ecole d’illustrateurs Emile Cohl à Lyon (courts-métrages réalisés par les élèves de la
promotion 2011 et 2012.)
- des courts et longs métrages issus de nos collections, représentatifs de la création contemporaine (films primés lors de festival internationaux, adaptation de courts métrages en livres et inversement)
- des documentaires sur la création et les métiers de films d’animation des studios Folimage
Dans l’annexe du cinéma, vous découvrirez par la présentation d’un praxinoscope et zootrope et d’animatics comment l’image fixe
devient animée, mais aussi les secrets de fabrications et les étapes de création d’un film d’animation.
La démarche artistique
« Nous vivons aujourd’hui dans une société où l’image exerce une influence gargantuesque sur notre conscience et constitue l’un des
principaux enjeux de notre environnement culturel. Les nouvelles formes de diffusion ont réduit les écarts entre les savoirs des adultes et ceux des enfants : là où l’écrit nous sépare, l’image nous rassemble tous. Nos enfants arrivent ainsi à l’école en sachant déjà
beaucoup de choses, mais ont-ils pour autant les moyens de les comprendre sans les subir et de se les approprier avec un regard
actif ? »
Il s’agit alors d’ « ouvrir leur champ d’expérimentation dans le vaste domaine de l’image ».
In : Eveil à l’image animée - Maternelle et 1er cycle, Sandra CORALLO, Sceren-CRDP, 2008.
Ecole Emile Cohl : http://www.cohl.fr/dessins-animes.html
FOLIMAGE : http://www.folimage.fr/fr/

4. Le musée
Qui est l’artiste ?
Le Gentil Garçon
Le pseudonyme qu’il adopte en 1998 situe le travail du Gentil Garçon dans une proximité avec le monde de l’enfance. Le masque dont
il s’affuble alors pour fréquenter les vernissages reprend l’esthétique inexpressive des Playmobil mais peut aussi être rapproché de la
figure rebelle du Gille des carnavals, qui dérange pacifiquement les habitudes.
Sa démarche artistique
La plupart de ses œuvres depuis cette époque mettent en forme un imaginaire aux accents faussement naïfs ; chaque objet, dessin ou
installation découle d’une élucubration loufoque, ou de l’amplification d’un phénomène banal.
La variété des techniques utilisées par le gentil Garçon naît directement de son sens particulier de l’observation. Il prête attention à
la manière conventionnelle d’utiliser un outil (le piano est un sujet de prédilection) ou sur la forme d’un objet courant (une frite ou un
skate board) avant de les détourner, les agrandir ou les mettre en scène.
Nom des œuvres présentées :
Restore hope – video - 2011
La grande décomposition – video - 2008
Bubble clock
Newton – sculpture - 2007

5. L’atelier des illustrateurs
Un espace dédié à la découverte d’illustrateurs de la revue Georges.
Une exposition d’affiches en sérigraphie comme autant d’invitation à jouer.
Des bureaux d’illustrateurs qui racontent en image leur métier
Une fresque géante et collective, pour laisser une trace de son passage.

6. Le parc du design
Qui sont les artiste ?
Verner Panton, Philippe Starck, Gaetano Pesce.
Les designers invitent le visiteur dans un monde qui semble parfois éloigné du monde de l’enfance. Pourtant, cet espace de l’exposition signe une démarche artistique où on ne distingue pas de qui, l’enfant ou l’artiste, s’inspire l’un de l’autre…Monde virtuel et matériel joyeusement se mêlent…

Par Verner Panton (1926-1998), designer danois
Fauteuil Louis Ghost

« Le Pied » : chaise longue UP7			
Par Gaetano Pesce (1939-….), designer et architecte
italien. Vit à New York

7. La salle de jeu
Qui sont les artistes ?
RANDOM (laboratoire de design numérique de l’Ecole Supérieure des Arts et du Design de Saint-Etienne), Carbone6 avec Paul Buros, Pierre Brunet Vogel, Romain Le Liboux, Lionel Radisson, Clément Ribé, Léo Virieu.
Leur démarche artistique
Entrer dans un monde virtuel, revisiter le jeu et permettre d’explorer et de jouer avec un espace et un environnement différent de
celui connu : Babyfoot numérique, jeu de balle et twitt battle nous ouvrent leur porte…
BabyFoot 2.0
Le BabyFoot 2.0 est une interprétation électronique du célèbre jeu de bar.
Par RANDOM (laboratoire de design numérique de l’Ecole Supérieure des Arts et du Design de Saint-Etienne)
Créé en 2011
WWW (World Wide War)
Actualisation numérique de la bataille navale via un détournement du réseau social Twitter.
Accessible sur ordinateur ou smartphone sur Twitter.
Par Carbone6 (Paul Buros, Pierre Brunet Vogel, Romain Le Liboux, Lionel Radisson, Clément Ribé, Léo Virieu).
Créé en 2012
Vibrato
Jeu ayant pour seul but de proposer une expérience sensible en composant une ambiance sonore et graphique.
Par Carbone6 Créé en 2013
Érosion
Jeu invitant à guider une balle en modelant le paysage.
Par Carbone6 Créé en 2013.
Laboratoire de design numérique de l’Ecole Supérieure des Arts et du Design de Saint-Etienne : www.esadse.fr

8. La place aux merveilles
Qui est l’artiste ?
Xue Feng Chen, artiste plasticienne aux multiples techniques (terre, plâtre, céramique, papier découpé, broderie,…), est l’invitée
du département jeunesse, durant quatre mois. Son travail se nourrit de deux cultures : sa culture maternelle, celle du Yunnan (sudouest de la Chine) et sa culture occidentale, son environnement actuel.
Sa démarche artistique
A travers cette exposition, Xue Feng Chen propose une balade artistique et depaysante afin de découvrir et observer deux sculptures colorées, aux formes qui n’en font qu’à leurs têtes, Anaana et Mémoire de feu. Anaana (maman en inuit) plonge le visiteur dans
un univers haut en couleurs et évoque avec force la maternité, Mémoire de feu avec ses 15 bras, fait échos pour sa part à un culte à
la fois fascinant et mystérieux de l’imaginaire. Dans cette déambulation, vous trouverez aussi un Arbre de vie, en papiers découpés,
et chacun sera invité à planter sa propre petite graine !

9. Au quartier des arts numériques
La promenade de Moutcho
Et si on pouvait entrer dans un jeu vidéo ?
Qui est l’artiste ?
Œuvre issue d’un travail de collaboration entre Cédric Babouche, illustrateur et Iboo-interactive, maison d’édition de livres et
créations numériques.
Leur démarche artistique
Partons à la découverte du livre interactif « Les aventures de Moutcho et Pitrouille » sur tablette. Nous découvrirons à travers une
scénographie interactive réalisée par l’école d’ingénieur informatique EPITECH, les étapes de réalisation d’un livre interactif, des illustrations originales à l’animation de véritables scènes d’interaction collective.
Pour en savoir plus : Cedric Babouche : http://cedricbabouche.com
Iboo-interactive : http://iboo-interactive.com/

10. L’atelier
Cet espace est dédié à l’accueil des groupes scolaires et associations pour la réalisation et la mise en œuvre d’ateliers pratiques.

11. Le jardin bibliothèque, Et si les livres poussaient sur les arbres ?
C’est un espace un peu à part, où se trouve un arbre étrange d’où pendent des livres. Il est possible d’emprunter ces livres et de les
passer sous une étrange lampe qui vous expliquera pourquoi ce livre a été choisi. Un peu plus loin, des ipads sont à votre disposition,
pour découvrir avec les enfants des sélections des meilleures créations numériques classées par âge.
Cet espace conçu comme un lieu où l’on découvre de façon ludique, la création littéraire et numérique à destination du jeune public.
Les créations les plus contemporaines, y seront accessibles, des livres pop up, mais aussi des sélections de créations numériques sur
tablettes pour découvrir ce nouveau terrain d’expression.
Ce jardin se veut un lieu de convivialité autour des objets et favorise le passage entre les différents supports, écrans, papiers : livres
d’artistes, livres vidéos, livres numériques ... mais toujours de belles histoires.
Sélection de livres d’artistes et d’albums contemporains en consultation sur place. (une présentation audio sera faite de chacun de ces
livres)
Sélection d’applications jeune public en accès libre sur tablette.
Présentation de livres-vidéos conçus par l’école des loisirs et d’interviews d’illustrateurs.

12. Le laboratoire aux histoires
Qui est l’artiste ?
Lab 212 est un collectif d’artistes spécialisés dans la conception et la réalisation de dispositifs interactifs. Leur démarche repose sur
une méthodologie centrée utilisateur et une approche expérimentale. Il s’agit de donner une idée des arts numériques pour le public
jeunesse. Comment le numérique participe, d’une manière singulière, à la création.
http://www.lab212.org
Leur démarche artistique
Sur le principe du jeu du cadavre exquis, Histoires Exquises invite le public à participer à la création d’une histoire collective sonore.
Le visiteur peut choisir d’ajouter ou de remplacer une séquence où il le souhaite dans l’histoire, en s’enregistrant avec un microphone.
Chaque visiteur hérite de l’histoire imaginée et racontée par les visiteurs précédents.

Tip tap, imagier interactif
Qui est l’artiste ?
Ensemble, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ont signé deux livres animés et préparent un nouveau pop-up à paraître à
l’automne 2012. Tout d’abord Popville, paru en 2009 chez hélium et traduit en six langues, qui a été élu « plus beau livre français
2009 ». Puis Dans la forêt du paresseux, paru également chez hélium
Leur démarche artistique
Pour la première fois, livre et ordinateur s’allient pour offrir aux enfants un incroyable jeu d’initiation aux mots : tip tap. Ici, le livre
et le CD-Rom sont indissociables. L’enfant lance le jeu sur l’ordinateur puis tape sur son clavier les lettres du mot qu’il a choisi dans
l’imagier : l’image associée apparaît instantanément à l’écran. À notre démiurge en herbe de compléter et d’animer la scène en
donnant vie aux quelques deux cents mots du livre. Agrandir ou rapetisser les éléments, changer leur couleur, faire tomber la nuit,
la neige, accélérer ou ralentir la vitesse des animaux et des véhicules, écouter les mots ou un air de guitare… une infinité de possibilités s’ouvre à l’enfant pour créer des univers loufoques et fantastiques, chaque fois uniques, tout en s’initiant à l’écriture et à la
lecture.
Pour en savoir plus : http://www.helium-editions.fr/tiptap/

13. Les paysages sonores
Qui est l’artiste ?
Lab 212 est un collectif d’artistes spécialisé dans la conception et la réalisation de dispositifs interactifs. Leur démarche repose sur
une méthodologie centrée utilisateur et une approche expérimentale.
Leur démarche artistique
Moc explore la relation entre le son et l’image de manière intuitive et poétique.
En sifflant dans un micro, un arbre pousse : sa forme évolue en temps réel en fonction de la sonorité produite (tonalité, rythme,
changement de note). À chaque silence, l’arbre arrête sa croissance. Au son de la voix, des animaux fantastiques surgissent aléatoirement dans le décor réalisé.
Pour en savoir plus : http://www.lab212.org/projects/moc

14. Au quartier des arts vivants, La fabrique de Mecanium
Qui est l’artiste ?
Pierre Bastien, est un musicien expérimental, compositeur et fabricant d’instruments de musique français.
Sa démarche artistique
Pierre Bastien propose un ensemble de plus de soixante robots fabriqués en Meccano et activés par des moteurs électriques, joueurs
d’instruments de musique en provenance des cinq continents. Selon le type d’instrument, l’automate joue une courte mélodie, une
figure rythmique ou une suite harmonique répétée en boucle.
L’idée est de traiter la musique dans ce qu’elle peut rappeler le monde de l’enfance que ce soit par son esthétique par les moyens utilisés pour sortir de la musique étiquetée « jeunesse ». Le but est de permettre aux enfants d’expérimenter leur sensibilité à la musique.
Pour avoir un aperçu : http://www.youtube.com/watch?v=GQjkPmkQID4

15. Le studio CHAPI CHAPO
Qui est l’artiste ?
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie est un projet musical solo imaginé en 2003 par le Breton Patrice Elegoet. Sur scène, il
devient un groupe. Il est axé sur l’utilisation exclusive de jouets musicaux anciens, rejoignant ainsi le microcosme de la «toy music».
La démarche artistique
Des toys instruments sont laissés à disposition des enfants pour qu’ils puissent les utiliser. Tout ce dispositif afin de créer un espace
sonorisé d’une bande-son de compositions faites à partir de toys instruments.
Cet espace permettra aux enfants d’utiliser des instruments-jouets pour les installer dans un cadre ludique familier tout en sonorisant
cet espace avec des musiques composées « professionnellement » avec des instruments-jouets.

16. Le théâtre de poche
Un texte de théâtre, c’est avant tout une voix et une interprétation. Nous avons donc inventé un vidéomaton dans lequel vous pourrez enregistrer votre propre mise en scène d’un texte. A coté de cette installation une malle de déguisements ainsi que des extraits
de pièces de théâtre contemporain jeune public seront mis à disposition. Les enfants, les adultes sont invités à choisir un extrait ainsi
qu’un accessoire et pourront proposer au vidéomaton leur propre interprétation du texte.
Il sera ensuite possible de revoir sa prestation, et, si l’accord parental est donné, de retrouver cette vidéo sur le site web de la bibliothèque.

Sélection des pièces pour le vidéomaton
- Etre le loup / Wegenast – Ecole des loisirs
- Une vie de mouche / Wegenast – Ecole des loisirs
- Opéra bouffe / Gourounas- Rouergue
- La trijolie 2 / Claude Ponti – Ecole des loisirs
- La tente / Claude Ponti – Ecole des loisirs
- Pipistrello et la poule aux œufs d’or / Elzbieta – Ed. du Rouergue
- Corbelle et Corbillo / Yvan Pommaux – Ecole des loisirs
- Le long voyage du pingouin vers la jungle / J.G Nordmann – La Fontaine
- Petit / Anne Catherine – Ecole des loisirs
- Le petit chaperon rouge / Joël Pommerat – Actes Sud

17. La cabane de la danse
Qui est l’artiste ?
La Compagnie Arcosm est composée de Thomas Guery (danseur et chorégraphe) et Camille Rocailleux (percussionniste, pianiste
et compositeur.)
Leur démarche artistique
La danse contemporaine est un art en mouvement, un art qui se regarde mais qui se vit aussi de tout son corps.
Le temps de l’exposition, ils vous invitent dans leur cabane. On y entre, la salle est noire et en face de nous apparait Thomas Guery.
Il nous parle de son travail, puis rapidement, nous invite à le suivre, à danser avec lui… et par magie, le mouvement devient sonore,
les gestes créant de nouveaux sons …
Pour avoir un aperçu :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=inp8q9NcbGI
http://compagniearcosm.fr

18. Le passage des masques
Qui est l’artiste ?
Charles Rios est scénographe décorateur au TNG (Théâtre NouvelleGénération.)
Sa démarche artistique
Le passage des masques plus qu’un face à face se veut un moment intime, en proximité avec le monde du théâtre.
Un peu comme un rite d’initiation permettant de faire basculer les rôles : qui est véritablement l’acteur ou le spectateur ? La force du
masque permet ce basculement d’un monde vers l’autre, il autorise le porteur à jouer un personnage.
Pour en savoir plus : www.tng-lyon.fr

19. La croisée des arts
Sélections de vidéos spectacles pour présenter des spectacles contemporains. TNG, Maison de la danse, Gadagne, Opéra, et les
chanteurs programmés à la Bibliothèque : Pierre Bastien, Aldebert, Tom Nardonne.
La démarche artistique
Sur 6 écrans seront projetés en simultané de courts extraits de spectacles. A chaque écran est rattaché un casque : le jeu consiste à
retrouver quelle bande son correspond à quel écran.
Liste de vidéos présentées :
Concert Aldebert, album Enfantillage,
Concert de Tom Nardone et les « sales Gones », musique d’aspiration rock, zouk, salsa, ska, reggae, country

Au de là de la Part-Dieu, RéCréation vous propose aussi de très nombreuses
expositions sur tout le territoire

LA COULEUR CHEZ CLÉMENTINE SOURDAIS
Quoi de plus délicieux que de s’asseoir à l’intérieur d’un livre accordéon géant réalisé à partir de l’album de Clémentine Sourdais ?
Dans cet espace de lecture, on peut s’installer au milieu des coussins avec Le Petit Chaperon rouge, le célèbre personnage de
Charles Perrault, ici illustré avec talent. Un univers riche et haut en couleurs.
médiathèque Bachut du 20 mars au 20 avril

1, 2, 3… KOMAGATA
L’exposition, conçue par l’association Les Trois Ourses, nous révèle l’univers de Katsumi Komagata. Cet artiste japonais réalise
des livres pour enfants depuis 1990, des livres graphiques aux formats et formes insolites, des livres pop-up et animés très colorés.
L’exposition fait ressortir les différentes facettes de son travail graphique. Des livres sont mis en scène, d’autres sont agrandis, les
enfants sont amenés à plier, déplier, observer, toucher…
bibliothèque 4e du 28 mars au 18 avril

TOUT AUTOUR DE CLOTILDE PERRIN
Entrez dans le monde foisonnant de l’illustratrice Clotilde Perrin. Traversez les fuseaux horaires, frayez-vous un chemin à la rencontre de drôles d’animaux et de personnages attachants. Tout autour, des livres à regarder à l’endroit et à l’envers, à explorer et à déplier. Un imaginaire débridé à explorer !
médiathèque Vaise du 30 mars au 22 juin Clotilde Perrin rencontrera le public et les classes de Vaise
qui ont exploré l’univers de ses albums entre le 20 et le 22 juin.
Rencontre avec le public à la médiathèque de Vaise le samedi 22 juin à 10h.

EN VOGUE
Ce travail est un parcours personnel qui tente de mêler la grâce du trait avec la transparence de l’aquarelle et de la gouache. Toutes les oeuvres présentées répondent au désir de D. Simon de représenter sa vision de la femme, sensuelle, fragile, et élégante au
travers de la mode et ainsi, rendre hommage aux plus grands créateurs, photographes et illustrateurs. Rencontre avec D. Simon
autour de l’exposition
le samedi 13 avril à 16h D.Simon est enseignant à l’école E. Cohl. Il a exercé dans l’édition jeunesse et la publicité en tant que
directeur artistique.
Tout public à partir de 13 ans.
bibliothèque 7e Jean Macé du 2 au 27 avril

LE MONDE DE FRÉDÉRICK MANSOT
Plongez au coeur du travail de Frédérick Mansot, illustrateur de nombreux albums pour la jeunesse, qui se plait à détourner des motifs imprimés sur tissu avec lesquels il joue à cache-cache avec son pinceau, ses gouaches et son cerné à l’encre noire. Venez découvrir
son univers, ses influences et son cheminement graphique à travers plusieurs de ses albums.
Vernissage de l’exposition le samedi 13 avril à 15h en présence de l’artiste.
bibliothèque 1er du 3 au 20 avril

LE NOIR ET BLANC CHEZ LUCIE ALBON
Des stickers géants de personnages croqués au gré de situations choisies, des dessins à main levée sur les parois vitrées en écho, aux
silhouettes ; des originaux en volume qui apporteront à cette architecture contemporaine une touche feutrée, suggérée, invitant à l’intimité, au contact. Venez découvrir l’univers de Lucie Albon !
médiathèque Bachut du 24 avril au 1er juin

AUTOPORTRAITS D’ENFANTS
Les élèves de l’école maternelle Painlevé et les enfants de l’association Coup de Pouce Relais ont dessiné leur portrait lors d’ateliers organisés à la bibliothèque du 3e. Didier Nicole, le photographe de la Bibliothèque municipale de Lyon, a immortalisé ces autoportraits.
bibliothèque 3e et à l’association Coup de Pouce Relais du 23 avril au 29 juin

À TOI DE JOUER ! DE CLAIRE DÉ
L’album À toi de jouer ! est conçu comme un chantier artistique loufoque à partir d’une collection de pièces de vaisselle et d’ustensiles
de cuisine en plastique. Il met en scène une succession de jeux et d’ateliers de création qui revisitent les grands classiques des jeux
pour enfants. Le livre est entièrement démontable. Chacun peut le transformer selon ses envies, et l’installer dans l’espace. Dans cette
installation tout en volume, Claire Dé propose au public de jouer à observer, combiner, construire, transformer et bien sûr photographier la métamorphose de cette banale matière plastique en chouette matière artistique !
bibliothèque 5e Point du Jour du 20 mars au 20 avril

BISCOTTE, GRAPHISME ET RÉTRO
Biscotte conçoit des livres, des carnets, des objets de papeterie et les édite à faible tirage. Mélanges d’humour décalé et d’univers des
Trente Glorieuses, ces ouvrages sont accessibles à tout public. À travers cette exposition, le visiteur peut découvrir un domaine peu
connu de l’édition, un univers coloré mais aussi s’installer et faire une pause lecture dans une ambiance chaleureuse.
Tout public à partir de 13 ans mardi 14 mai à 18h30 : vernissage de l’exposition
samedi 25 mai à 14h : rencontre avec Julie Cornieux autour de l’exposition, du métier de graphiste et de la microédition.
Après un rapide aperçu des circuits « classiques » de l’édition d’un ouvrage, l’auteur expose les différentes étapes de la
micro-édition.
bibliothèque 7e Jean Macé du 14 mai au 29 juin

LIVRE SONORE
Un livre, des images, des formes toutes simples, géométriques, colorées... et dans sa tranche, une prise casque... Les images, presque
abstraites se confrontent à des univers sonores foisonnants, à la redécouverte d’un conte universel, raconté un peu partout à travers le
monde, mais toujours un peu différemment, selon les contextes et les spécificités culturelles. Une installation créée par le collectif le
Zèbre et la Mouette : 6 réalisateurs sonores et un musicien implantés dans le quartier de la Guillotière. Leur objectif est de décloisonner l’art sonore, le rendre accessible et imaginer des situations d’écoute singulières.
mercredi 17 avril à 16h : animation autour de l’installation
bibliothèque 7e Guillotière du 17 avril au 1er juin

TOTEMS
Céline Dodelin interviendra dans 8 classes de maternelle de Gerland entre le 22 et le 28 mars. Pendant les ateliers, les enfants réaliseront un totem par classe avec plusieurs petites sculptures nichoirs installées dessus, des sculptures nichoirs destinées aux
abeilles sauvages. Ces totems seront ensuite exposés à la bibliothèque au fil des accueils de classe.
Chaque classe apportera son totem à planter entre le 2 et le 19 avril avec en point d’orgue le vernissage le vendredi 19 avril à
18h.
L’exposition à la bibliothèque prendra fin le 31 mai. Puis, les totems retourneront s’exposer
dans les écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire.
bibliothèque 7e Gerland du 19 avril au 31 mai

WE LOVE SPACE
Nous sommes en 2142... Les ressources naturelles de la planète sont presque épuisées, tout est devenu recyclable et recyclé. Vous
avez été choisis pour être les architectes de cette cité imaginaire : la ville poussière et la ville gruyère seront
assemblées sous les conseils de nos artistes, Arthur Hawkins et Nivine Chaikhoun, de l’école des Beaux-Arts.
espace Citoyen / Bibliobus samedi 6 avril à 10h30

BOIVINOSCOPIES
Exposition dans la bibliothèque adulte et jeunesse de figurines géantes en papier mâché réalisées par M. Boivin.
Vous y croiserez un marin, un perroquet et bien d’autres surprises... Si cela éveille votre curiosité, rendez-vous à partir du mercredi
15 mai 16h.
bibliothèque 5e Saint-Jean du 15 mai au 15 juin

Tous les espaces sont accessibles pour personnes à mobilité réduite et adultes avec poussettes. (lieu de stockage des poussettes possible dan la salle d’atelier si non utilisée.)
2// Exemples de parcours dans l’exposition : durée 1h / entre 8 et 10 modules)
Groupe de tout petits (adultes avec enfants de moins de 5 ans.)
Cinéma,annexe du cinéma, illustration (fresque à colorier), Xue Feng, espace immersif, videolivre, ipads, MOC, chapi chapo, danse
Groupe de 6-9 ans
Scénocosme, cinéma/annexe, illustration, arcades, ateliers des histoires, jardin-biblio, vidéomaton, danse
Groupe de 9-12 ans
Street art, scénocosme, musée (gentil garçon), illustration/affiche, arcade, design, mécanium, vidéomaton, croisée des arts.
Groupe famille (sans trop de surprise)
Scénocosme, cinéma, illustration, jardin bibliothèque, MOC, Mecanium, cabane de la danse, croisée des arts
Parcours « art contemporain »
Street art, scénocosme, musée, design, jeux de design, Xue Feng Chen, Mecanium, cabane de la danse.
Parcours « images »
Cinéma, annexe, musée, illustration, vidéolivre, entretiens, ipad, Tip tap, MOC, Croisée des arts.
Parcours « interactif »
Scénocosme, illustration, jeux de design, espace immersif, ipads, ateliers des histoires, MOC, cabane de la danse.
Parcours surprise pour guides audacieux et public curieux
Scénocosme, musée, XueFeng Chen, design, jeux de design, Mécanium, Chapichapo

