Les échos
de la journée
professionnelle
Matières à lire,
manières de dire

Vendredi 4 juin 2021

La formule unique de Croq’ les mots, marmot ! c’est une journée professionnelle et un salon du livre petite enfance, mais aussi de nombreux
moments pour et autour du tout-petit: résidence d’artistes, auteurs-illustrateurs dans les écoles, projections, spectacles, lectures, formations pour
les professionnels et les parents… sur tout le territoire de Haute Mayenne.

Croq’ les mots, marmot ! est organisé par les services culturels et de la petite
enfance de Haute Mayenne, le Kiosque, les Communautés de communes du
Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Mont des Avaloirs et Mayenne Communauté.

Un grand merci aux membres de la commission journée professionnelle, aux bibliothécaires, à l’équipe du Kiosque, à J. Turin et M. Mathien pour l’organisation
de cette journée et l’écriture de cette synthèse, ainsi qu’à notre incontournable
parrain Christian Voltz, Simon Roguet, Christine Renault & Christelle Carré
pour leurs lectures de ses albums, l’équipe de Prisma, Sophie Faguer, Sébastien
Sallard pour la qualité de leur travail technique, Vincent Thibault, responsable
technique & cogérant du cinéma Le Vox pour s’être associé à nous, Claire Dé,
photographe plasticienne, les éditions Les Doigts qui rêvent, Louise-Marie Cumont & Christine Morault, Elisabeth Lortic & Le Vent des Forges, compagnie
de théâtre d’argile manipulée, pour la richesse de leurs interventions. Bravo à
toutes et tous pour cette belle journée !
Nous tenons également à remercier nos partenaires institutionnels :

Cette année, Croq’ s’est posé la question : que se cache-t-il sous
le nom d’album ? Une histoire ? Une narration ? Un concept ?
Un objet ? Une forme ? Ou tout à la fois ? Notre exploration
nous a aidé à mettre en avant la pluralité de ses composants
matériels, de sa fabrication, de sa morphologie, de son
contenu. Autant d’éléments qu’artistes et éditeurs orchestrent
en faisant preuve d’originalité, de créativité et d’invention.

intro

Innombrables sont les façons de parler, de s’exprimer,
de communiquer, de raconter, de créer. Toutes répondent
au besoin des tout-petits de toucher, sentir, écouter, lire
les mots, les pages et les images. Toutes jouent sur les
matières à lire et les manières de dire des albums.
Matières à lire, manières de dire
Christian Voltz, parrain de cette édition, a ouvert le bal,
en se prêtant en toute humilité et avec l’authenticité, le naturel
et la franchise qui le caractérisent au jeu des questions de
Joëlle Turin autour de son parcours, des objets, des questions
de transmission et de sa passion pour les histoires.
L’après-midi a été nourri par les propos passionnés et
complémentaires des intervenants d’horizons différents.
Auteurs, photographes, plasticiennes, sculptrices, illustrateurs…
ont partagé avec les professionnels la richesse et la diversité
de leurs regards, leur appréhension de la matière,
des matières, porteuses de transformations, porteuses de
sens, pour appréhender, interroger et réfléchir ensemble
au processus de création, à la place de l’enfant dans
la démarche créative, à la construction de l’enfance.
Ce document présente quelques éléments de synthèse reflétant
la richesse des interventions, la pertinence des points de
vue et les réflexions fécondes qui ont ponctué la journée.
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Echos de la
conversation
avec Christian
Voltz
par Joëlle Turin

Aujourd’hui, Christian Voltz est un auteur-illustrateur
connu, reconnu, apprécié, demandé. Il crée également
des affiches, sculpte, monte des expositions… Dans le
cadre de Croq’les mots, marmot ! nous avons aimé l’écouter parler de son parcours, des sources de son inspiration, de l’élaboration de ses créations, de son goût des
histoires, de ses préoccupations, de ses rapports avec
l’édition.

Sa trajectoire ne fut pas déterminée à l’avance, loin de là. Ayant logiquement envisagé l’enseignement, famille oblige, plutôt admiratif
de ce métier, il n’est jamais parvenu à décrocher le DEUG indispensable pour rentrer à l’école normale. Qu’à cela ne tienne ! Son désir
de travailler avec du public, sa soif de transmission l’ont conduit à
accompagner en tant qu’animateur des adultes cabossés par la vie
en vue de les aider à se relever et trouver du travail. Puis, il a commencé à « bricoler », ramassant ici et là des objets jetés, abandonnés,
faciles à trouver. Des objets qui lui ont parlé du temps qui passe,
qu’il a commencé à beaucoup regarder, observer.
Les Arts Décoratifs de Strasbourg et sa réputation lui ont donné
envie d’intégrer l’école où Claude Lapointe en personne lui a révélé
ses compétences et son désir le plus profond : raconter des histoires
à partir de rien. En bricoleur aguerri, sans la prétention des forts en
dessin de l’atelier d’illustration, il s’est mis à inventer des histoires
en réalisant ses décors et ses personnages avec des fils de fer, des
boulons, poignées de porte, papiers froissés, etc… Beaucoup d’idées
et de débuts d’histoires se sont mis, et continuent, à lui traverser
l’esprit. Les uns aboutissent très vite, d’autres mettent des années à
se trouver, ou sont finalement écartés.
Un dessin sert toujours de brouillon, de nombreuses et minutieuses
notes manuscrites accompagnent l’amorce du récit à venir, les
caractéristiques des personnages, leurs expressions, leur taille. La
« colonne vertébrale » de l’histoire une fois établie et dans un réel
souci de communication où celui qui reçoit le récit doit le comprendre, l’espace du texte est déjà pensé comme une image. Le texte,
lui, sera volontairement concis, précis, volontairement musical. Il
témoigne du reste de l’idée, longtemps rêvée, de devenir musicien.
Les objets de récupération, rangés soigneusement dans l’atelier
puis posés sur les dessins, sont modelés, manipulés, tordus, assemblés, pour devenir des personnages et des éléments du décor. Ils
s’animent, prennent vie, toujours porteurs de l’idée que les choses
peuvent disparaître, qu’on peut les utiliser, les transformer.
Insectes, petites bêtes « adorées » parce que compagnes de l’enfant
qui a grandi dans les prés, au bord des mares, et les a observés,
constituent des personnages à part entière chargés d’attirer l’attention des jeunes lecteurs. La découverte de Gottlieb et de sa coccinelle faisant le zouave dans la page n’est pas non plus étrangère à ce
penchant pour le minuscule, au regard attentif porté sur les choses.
Toutefois, les livres, en dehors de Quel bazar ! pensé pour être offert
aux bébés par le département de l’Hérault, ne sont pas destinés à
un public précis. Les préoccupations et les idées qui lui traversent
l’esprit donnent à l’artiste l’idée d’une histoire à raconter. Il n’est
jamais question de se demander si cela va parler ou non au lecteur,
mais bien plutôt de chercher et trouver un équilibre entre le texte
et l’image, un mode d’expression qui tienne compte du plaisir de la
langue, des sonorités qui assurent fluidité et rythme à l’ensemble.
La beauté et la simplicité des créations de Calder, le choc émotionnel ressenti en découvrant Tomi Ungerer et son Pas de baiser pour
maman contribuent à aiguiser sa générosité et son sens poétique.
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Une fois les objets posés et ordonnés selon le fil du récit, ils attendent le passage du photographe pour « entrer » dans le livre qui
va être publié.
Le photographe, c’est Jean-Louis Hesse, fidèle depuis vingt-cinq
ans. Il a d’abord travaillé avec la chambre noire et les ektachromes
quand les appareils numériques ne donnaient pas la qualité voulue. Les films à faire développer, les diapositives à regarder et un incroyable raté (images superposées avec un micro décalage) à cause
d’une faille sismique survenue dans la région, ont eu raison de
cette technique. L’obligation de tout refaire -pas d’originaux dans
le cas de ces « fabrications artisanales »- a signé son arrêt de mort.
Les séances exigent beaucoup de minutie : pas d’ombres gênantes,
pages posées par terre dans l’atelier, objets enlevés ou déplacés
selon les pages où ils vont figurer, mise en lumière, effet de relief…
Pour qu’il y ait livre, il faut qu’il y ait éditeur. Ce n’est pas chose
facile quand on n’a pas de nom, quand on s’écarte quelque peu des
sentiers battus, surtout en matière d’illustration. Dessins, photos et
couleurs sont choses courantes dans les pages des albums. Les fils
de fer, les objets bricolés, rafistolés, les histoires tirées d’anecdotes
du quotidien ont besoin d’un œil expert pour trouver place dans
la production éditoriale du moment. C’est Olivier Douzou, alors
directeur de la section jeunesse du Rouergue qui se révèle le seul à
comprendre l’immense intérêt de la démarche, l’arrivée d’un nouveau talent. Il en mesure la pertinence, l’originalité et la dimension
ludique. Il lui accorde toute sa confiance et tire, encore aujourd’hui,
chaque album vers le haut, manière de signer et accompagner une
carrière qui tient toujours ses promesses.

Toujours rien ? le premier, parle du temps qui passe, de la patience,
des souvenirs, de l’amour, du deuil à travers la germination d’une
graine. Il est l’exemple le plus caractéristique de l’écart entre la
simplicité apparente de la technique et la profondeur des propos,
la preuve que l’on peut « parler de tout à condition de n’apporter ni
violence, ni certitude mais en laissant émerger chez chaque lecteur
ses propres questionnements et trouver ses propres résolutions ».
La belle exposition Un gros bazar ! créée et montée pour l'évènement
ne dit rien d’autre. Elle est un condensé de tous les propos si personnels et si authentiques que l’artiste nous a tenus. Merci à lui et à
toute l’équipe de Croq’ les mots, marmot !

Dans l’atelier de Christian Voltz
Fils de fer, morceaux de bois, bouts de laine, boulons... Christian
Voltz utilise une multitude d’objets de récup’ pour créer ses illustrations. « Dans l’atelier » de Christian Voltz, notre parrain nous a
délivré « ses secrets » et nous a invités à la création.

Quelques albums en particulier résument à eux seuls la stratégie créative de notre artiste. Non pas en termes de dogmes et de
contraintes récurrentes mais dans sa dimension de liberté, de jeu,
d’humour, d’authenticité et plus encore d’une volonté de partage de
ses idées concernant le monde, la société, les habitudes, la vie en
général, les relations intersubjectives si indispensables à ses yeux.
Loupé ! naît du constat un peu désespéré de l’inattention que les
jeunes portent aujourd’hui à ce qui les entoure sans pour autant
donner des leçons ou porter une condamnation radicale. L’art du
détournement et de l’opposition s’y exerce avec subtilité en choisissant de représenter deux personnages attendant le passage du
bus. Le premier, assis immobile sur un banc, se laisse totalement
absorber par le ballet de toutes les bestioles qui gravitent autour de
lui. Araignées, fourmis et abeilles se sont donné rendez-vous. Les
uns se rejoignent et se déclarent leur amour, les autres déambulent
en ordre bien rangé ou butinent les fleurs. Le second personnage
ne voit et n’entend rien d’autre que les images et les brefs échanges
qui se succèdent sur l’écran de son smartphone. Aucun des deux ne
rate le bus mais leur perception du temps est à l’opposé : « enfin ! »
pour l’amateur d’écran, « déjà » pour le contemplatif. La chute vaut
le détour !
Quel bazar ! choisi par le département de l’Hérault démontre à
quel point la sensibilité d’un artiste s’exerce presque de manière
inconsciente. Les menus objets qui déboulent à fond la cale dans les
doubles pages qu’on tourne tandis qu’un escargot les traverse à sa
vitesse de gastéropode finissent par composer un visage d’enfant.
Inutile d’insister sur l’importance du visage dans la vie des bébés…
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Cet atelier a permis aux participants d’approcher le travail de la
Compagnie Le Vent des Forges, compagnie en résidence qui a travaillé
à la création du spectacle Paperclay qui sera joué en novembre 2021
en Mayenne.
Paperclay ou « la mécanique de la rêverie dans le livre d’argile ». Tout
le spectacle se joue et se crée avec l’argile. « Paperclay, c’est l’histoire
d’un rêveur aspiré dans les profondeurs d’un grand livre d’argile ». « Le
livre-matière et l’imaginaire du lecteur sont au centre de cette nouvelle
création ».
L’atelier a permis aux participants d’entrer dans les coulisses de ce
travail avec l’argile manipulée. Il a été animé par Odile L’Hermitte, la
metteuse en scène de la compagnie et par Marie Tuffin, à la technique
et à la manipulation des argiles.

L’argile,
matière
à raconter
Avec le Vent
des Forges,
Cie de théâtre
d’argile
manipulée

En introduction à l’atelier, quelques conseils issus d’une longue expérience : pour arriver à « donner vie à la matière », il faut être convaincu
de ce que l’on veut montrer pour arriver à embarquer le spectateur.
Marie Tuffin parle de « ce que l’argile imprime en nous… ». « Une trace,
voilà ce que l’argile produit. »
Puis l’atelier démarre : il va s’agir de modeler un visage. Préparation
de la matière argile. Distribution à chaque participant d’argile blanche
ou rouge (un paquet d’1 kilo) ; Marie ajoute un peu d’eau dans l’argile.
La main, « outil principal pour notre travail ». Puis se saisir de l’argile,
« aller vers la boule... ». Avoir une attitude dans le corps, une intention,
un souffle. « Le regard doit traverser l’argile ! »
Reformer la boule et en faire une toupie. Former les yeux en enfonçant
les doigts dans l’argile : le regard du personnage en devenir doit être
profond. Puis fabriquer la bouche. Donner différentes expressions au
personnage. « Plus vous respirez, plus il respire. »
Travail en musique. « Qualifier le personnage avec un mot dans votre
tête. » Chaque participant peut ramener chez lui son personnage d’argile. 15 jours de séchage à l’air ambiant sont nécessaires. Ne pas cuire !

2021 - La tournée du spectacle Paperclay :
- L'Ernée, Chailland : 16 novembre à 17h30 et 17 novembre à 10h et 15h
- Le Bocage mayennais, Gorron : 20 novembre à 10h
- Mayenne Communauté, Contest : 24 novembre à 18h30
- Mont des Avaloirs, Pré-en-Pail : 27 novembre à 10h30
Actualités de la Cie Le vent des forges,
voir le site internet : https://leventdesforges.fr
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Les Doigts
Qui Rêvent,
des images
au bout
des doigts
Avec Sophie Blain,
directrice
de la maison d’édition
Pour favoriser l’inclusion des enfants déficients visuels, Les Doigts
Qui Rêvent, maison d’édition associative, crée/adapte et diffuse
des albums tactiles illustrés et offre cette fabrication chargée de
sens comme moyen de réinsertion de publics en grande difficulté.

Sophie Blain, directrice, et Camille Morandeau, animatrice et maquettiste, en ont présenté l’histoire et les objectifs et proposé des
idées de médiation.

Exemples de dessins réalisés
par des malvoyants

La rivière : l’eau entoure la taille lors de la baignade / Le verre : le
grand cercle représente le bord du verre, le plus petit la phalange
qui une fois atteinte par le liquide indique qu’il faut arrêter de verser / Le bus : traits horizontaux = les marches ; trait vertical = la
rampe (le malvoyant ne peut toucher les roues, la carrosserie… il ne
connait du bus que le fait d’y grimper et de s’y installer.)

De tout ce processus découlent différents
types d’illustrations :
- Symboliques (formes très simplifiées, par ex. des ronds de différentes tailles et matières pour représenter des animaux petits et
grands) : Où es-tu, Lune ? - C’est moi le plus fort.
- Haptiques (formes simplifiées avec éléments que l’on peut manipuler) : Sur le chemin de la maison - Comment reconnaître un monstre.
- Figuratives (formes réalistes proches des représentations pour les
voyants, collées à plat et en relief) : Bébé Bizard, Bébé Lézard - Planète !
- Les Petits explorateurs tactiles au Muséum.

Depuis 1994, production de 322 titres en 9 langues. Adaptés d’albums existants ou créations originales, les albums sont fabriqués à
la main (de 3 à 5h de travail minutieux par exemplaire) !

Quelques idées de médiation autour d’activités
sensorielles et ludiques qui permettront
de sensibiliser le grand public :

Les illustrations en relief doivent permettre au lecteur d’accéder
à une lecture plaisir. Elles sont simplifiées au maximum pour ne
pas provoquer une surcharge cognitive : contrairement à la vue qui
permet une approche globale de l’objet, le toucher implique une
lecture séquentielle (morceau par morceau) fatigante et non immédiate puisque l’enfant doit ensuite se souvenir de tous les morceaux
touchés pour obtenir une représentation totale de l’objet.

- Comparaison de l’album original et de la version tactile.

Les maquettistes travaillent avec des chercheurs en psychologie et
font participer des déficients visuels qui, via une méthode de design
participatif, testent les propositions durant tout le processus de
création. Les représentations découlent des différentes expériences
corporelles des malvoyants. La « carte d’identité » d’une représentation passe également par les mots : doux, froid, lisse, rugueux…

- Découverte à l’aveugle d’un album (une personne les yeux bandés,
une seconde qui guide)
- Atelier Braille, avec une tablette braille ou une grille.
- Des ateliers de créations d’illustrations en relief avec des matières
contrastées (douces, rugueuses, lisses…)
- Des jeux « à l’aveugle » issus des « Astuces de Claudette » (exemple :
mettre des objets à reconnaitre au toucher à l’intérieur d’un sac
ou glisser des LEGO® et demander de reproduire une forme à
l’aveugle).
https://ldqr.org/catalogue/
https://ldqr.org/ateliers-formations/
https://ldqr.org/ressources/ressource-2/
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Des livres comme
un théâtre
de matière…
Avec Claire Dé,
photographe plasticienne
« La matière est en lien étroit avec l’éveil sensoriel du jeune enfant. Elle est évolutive, porteuse de transformations. Elle est aussi
porteuse de sens ; je ne choisis jamais un matériau au hasard, la
matière tisse des liens avec la pensée, avec le questionnement ».
Claire Dé est photographe et plasticienne : « La photographie est
le matériau que j’ai choisi pour construire mon travail autour de
l’album jeunesse. Par le biais de l’image, je vais solliciter les autres
sens chez l’enfant : le toucher, le goût ».
La photographie permet de jouer avec le réel. « Tout est construit
dans mon travail, il n’y a aucune image brute : mes images sont des
sortes de théâtres d’objets qui permettent une interprétation libre
au lecteur ».
La photographie, c’est travailler avec la lumière, l’objet n’existe
qu’en fonction de l’éclairage choisi. « La lumière doit caresser l’objet, la matière doit venir chatouiller la rétine ».
Le travail de C. Dé vise à créer un choc esthétique et à provoquer
une lecture active, joyeuse, ouverte, passant par le questionnement,
parfois jusqu’à la perturbation. Elle ne se pose pas la question en
termes de tranches d’âge, un même livre peut être appréhendé à
différents moments de la vie, la lecture ne s’en épuise pas. Elle a été
accompagnée toute sa vie par un livre qui lui a été offert lorsqu’elle
avait cinq ans : 13 824 jeux de couleurs, de formes et de mots de Patrick
Raynaud.
Ses albums sont sans texte « Ils n’ont pas de narration linéaire mais
ils sont remplis d’histoires, en morceaux, en bribes, elles se tissent
et se construisent grâce au questionnement et à l’interprétation du
jeune lecteur ». Ouvre les Yeux, par exemple, propose une lecture en
zigzag : « C’est une promenade visuelle, les choses s’associent, s’interprètent, se nouent, rebondissent ».
Claire Dé ne publie que tous les 2 ou 3 ans : elle prend le temps d’accompagner chaque album avec des installations-jeu, des ateliers
qui sont des prolongements de l’album ; ce qui lui permet d’observer comment ses propositions sont reçues par les enfants. L’album
est fait pour être manipulé avec les mains. Mais la lecture chez le
jeune enfant passe aussi par le corps : dans les installations-jeux
les images prennent des dimensions géantes par rapport au corps.
Les enfants reviennent à l’album nourris de toutes les expériences
faites dans l’installation-jeu.
Comment se construit la thématique de ses albums ? « Un livre terminé a semé des graines pour le suivant ou un des suivants. Par

exemple, après les couleurs éclatantes d’Arti Show où la matièrepeinture m’a permis de transformer des fruits et des légumes en
personnages d’un spectacle, j’ai eu envie dans Imagine c’est tout
blanc de voir ce qui se passe avec cette unique couleur à travers
toutes sortes de matériaux ».

Quelques doubles-pages d’Ouvre les yeux :
-Voyage à travers des textures dans la double-page où une écorce et
une feuille sèche (mat, rugueux, craquant) s’opposent aux glands
et à la poussière du gland lorsqu’il a été mangé par un ver (brillant,
poudreux).
-Gros plan sur une écorce creusée par les vers : là où l’adulte peut
voir des pré-graphismes enfantins, l’enfant lui y voit souvent une
écriture magique.
-Matière isolée : à droite des iris sauvages en bouton, à gauche… il
s’agit de l’oreille du lapin du début de l’album !

La séquence des poires au début d’Arti show :
Au départ une poire noire, mat – puis une matière liquide qui coule,
qui enveloppe (un bain de yaourt ? de la crème solaire ? appel à
l’imaginaire ou à l’expérience sensorielle) – puis la matière s’organise : on passe au motif graphique – puis on ne voit plus que le motif
graphique – puis plus que de la lumière blanche. Quand on ouvre le
retable d’images : tout est dématérialisé, les poires ne sont plus que
de la lumière, des fantômes de poires.

Albums de Claire Dé :
éditions Les Grandes
Personnes
Big bang book (épuisé)
Ouvre les yeux, 2010,
(1e éd. Panama, 2006)
À toi de jouer ! 2010
Arti Show, 2013
Série « Mains » : Imagine c’est tout
blanc… ; Devine à quoi on joue ? ;
Compte sur tes doigts ! 2015-2016
Qui suis-je ? 2018
Autre livre cité :
13824 jeux de couleurs, de formes et de
mots, Patrick Raynaud, éditions MeMo,
2019

https://claire-de.fr
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L’art et la matière
du livre pour
les petits
Avec Elisabeth Lortic,
fondatrice de
l’association
des Trois Ourses
Avec deux autres bibliothécaires, Elisabeth Lortic a fondé en 1988 l’association Les Trois Ourses en hommage à
Boucle d’or, cette petite fille curieuse qui expérimente
jusqu’à ce qu’elle trouve ce qui est « juste bien pour elle ».

Parties du constat que l’édition courante
de livres destinés aux enfants des années
80 n’était pas très ouverte à l’art plastique,
à un langage autre que celui du conte, elles
sont parties à la recherche de livres « qui
donnent accès à une grammaire artistique :
couleurs, formes, rythmes, compositions »,
qui interrogent l’objet livre tout en incitant l’enfant à l’expérimentation. Il s’agissait « d’apporter la haute couture dans les
bibliothèques ».
La découverte des Prélivres de Bruno
Munari en 1980 répondait en tout point à
cette recherche. Ces 12 petits livres carrés
qui se manipulent dans tous les sens (pas
d’endroit, pas d’envers, sauf pour un !) proposent de multiples expériences de lecture :
lecture en mouvement, sonore, etc… La surprise en est le moteur, donnant l’envie à
l’enfant d’y revenir.
La matière y a toute son importance : c’est
une certaine qualité du bois qui fait claquer les pages du Prélivre sonore, ce sont
des reliures diverses aussi qui créent la
surprise. Le plastique, l’intissé, l’éponge se
retrouvent au fil des Prélivres. Le minuscule
relief de l’impression en sérigraphie du
Prélivre 3 permet une lecture pour les malvoyants alors que sa réédition en offset ne
le permet pas.
Autre œuvre artistique majeure, les livres
de Katsumi Komagata : ils évoquent le cycle
de la vie, le temps qui passe. Ils jouent des
sensations provoquées par le papier, par les
pliages. Dans le livre Ça y est je vais naître,
des feuilles de papiers transparents, dans
les tons orangés, évoquent la naissance du
point de vue du bébé, ce qu’il perçoit dans le
ventre de sa mère. Dans Little tree, livre sur

la mort, la qualité du papier donne une sensation de poids lorsqu’on soulève les pages
et donc de solennité quand il est manipulé.
D’autres créateurs ont été présentés par
E. Lortic, sorte de famille d’artistes qui s’inspirent et prolongent l’œuvre de Munari.
Les livres en tissu de Louise-Marie
Cumont, faits à la main, sont des œuvres
d’art confiées à des mains d’enfants et qui
peuvent être lavées ! Ils sont réédités par
MeMo sous format papier ce qui donne un
autre accès à ces histoires.
Sophie Curtil a réalisé en collaboration avec
les Trois Ourses et Les Doigts Qui Rêvent une
série de livres tactiles, à partager du bout
des doigts entre malvoyants et voyants.
Sounds de Keith Godard est un livre qui fait
du bruit : les différents papiers créent toute
la musicalité lorsque l'on tourne les pages.
Les livres artistiques ne sont pas tous chers :
Walking in Tokyo : une bannière devenue livre
(Centre Pompidou) ; livre-cube édité à Brooklyn.

Livres cités
Bruno Munari : Prélivres, éd. Corraini, 2016 /
Livre illisible, éd. française Les trois ourses, 2000
Katsumi Komagata : Ça y est, je vais naître,
One Stroke, Les trois Ourses, 2005-2011 / Little
tree, One Stroke, Les Trois Ourses, 2009-2013
Coline Irwin : Volume 1
(20 exemplaires numérotés, 2014)
Milos Cvach : Dans tous les sens, (livre d'artiste
fabriqué à la main à 50 exemplaires), compte
d'auteur, 2007
Louise-Marie Cumont : Livres en tissu, réalisés à
la main, signés et numérotés. Vingt personnages
(1995), L’homme au carré (1998), Noir et rouge
(2002). Les éditions MeMo éditent ces livres
au format papier.
Sophie Curtil : Ali ou Léo ?
Les Trois Ourses, 2002
Keith Godard : Sounds Studio Works, 1992, 2007

L'intégralité́ du fonds de l'association Les
Trois Ourses est désormais conservée au
Centre National des Arts Plastiques (CNAP).
Les œuvres y sont empruntables.
www.cnap.fr.
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Du tissu au papier,
une histoire de fibres
Avec Christine Morault,
directrice des éditions
MeMo et Louise-Marie
Cumont, artiste
Cet atelier a permis aux participantes de découvrir une véritable
artiste, Louise-Marie Cumont et une éditrice engagée au service
de cette artiste, et de l’album en général, Christine Morault, co-directrice des éditions MeMo.
Les livres en tissus de Louise-Marie Cumont ont été longtemps et
uniquement diffusés par l’association Les Trois Ourses, achetés principalement par des bibliothèques et des collectionneurs.
Christine Morault a eu à cœur de proposer ces ouvrages à un public
plus large. Un pari risqué et courageux, qui a commencé avec l’édition de Larmes pour un public d’enfants. Ce livre, réalisé à partir
de tissus de camouflage appartenant au registre des uniformes de
l’armée, traite de soldats, de guerre, de violences, de peurs, d’abus
de pouvoir. En véritable artiste qu’elle est, capable de voir dans un
tissu autre chose que sa fonction première, Louise-Marie nous livre
ainsi sa pensée et ses émotions à l’égard d’un sujet peu abordé dans
les livres adressés aux jeunes enfants, la guerre. Elle dit combien
elle fut d’emblée marquée par les images fortes et toutes personnelles que son propre regard a fait naître de la vision de ces uniformes. Elle utilise sa faculté de voir des visages et des images dans
des formes plus ou moins ambigües, donnant ainsi du sens ou un
sens différent à ce qui apparaissait de prime abord. (faculté strictement humaine, la paridolie).

Adresser cet album aux enfants, c’est encourager
leurs rêveries et les ouvrir à tous les possibles
Le défi pour l'éditeur est de transmettre la matérialité du tissu sur la
version papier, et d'obtenir des couleurs qui conviennent à l'auteur.
Christine Morault souligne combien la matérialité de la couleur et
la trame du tissu nécessitent des mesures techniques complexes et
coûteuses. Défi relevé : la page imprimée rend le chevron du tissu,
les couleurs sont celles de l’objet d’origine.
Les trois bandes de couleurs de la couverture représentent un drapeau fantoche, manière de faire un pied de nez à tous les nationalismes.
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Tous les livres d'artistes n'ont toutefois pas vocation à
être édités. Certains d'entre eux demandent une fabrication manuelle et nécessitent des impressions en Asie, ce
que refuse catégoriquement Christine Morault.
Louise-Marie explore trois de ses livres : Au lit, Les Chaises
et En voiture. Tous fonctionnent sur un principe identique : la variation sur un même thème, la collection
d'images. Les Chaises fonctionne sur le mode du théâtre
familial, les doubles-pages dialoguent entre elles, scènes
de famille et références au conte s’y croisent et interagissent. Une seule constante, la chaise ; une variante, la
vie qui se greffe autour .
Au lit, fait de tissus coupés dans des robes, évoque la poétique du monde de la nuit. Ils amènent à penser, incitent
à voir autre chose, ont une autre vie, donnent idées de
personnages, de rêves, de cauchemars. Chaque page est
une histoire : une mère allaite son bébé, un homme, seul,
souffre d’insomnie sans sa mère pour le bercer, etc.
L’édition papier de En voiture a nécessité l’ajout de nouvelles pages, dix années plus tard. Beaucoup d’images
sont amusantes mais elles sont surtout signifiantes,
opposent au monde des enfants celui des adultes. Pour
exemple : la page où un empilement de voitures miniatures fait face à un monstrueux embouteillage, critique
subtile du mode de consommation.
La Roue, pourrait être envisagé sous forme numérique.
Les contorsions sur les doubles-pages de personnages
à l’allure de figures de cirque s’y prêteraient tout à fait.
Cette belle métaphore de la Vie et de la Mort à travers
un personnage faisant la roue pour finir au sol, le visage
semblant flotter au centre de la page, aurait sans doute
encore plus d’audience. L’apprentissage de la marche,
point de départ de la création, est devenue une vraie
question philosophique.
Des projets restent en suspens (un livre de peintures sur
calque, entre autres) et laissent entrevoir les prémices de
nouvelles créations chez Memo.
Un atelier synonyme d’échanges très vivant entre une
artiste et une éditrice à l'écoute et en éveil, toutes les deux
prêtes à continuer.

Contact :
Tél : 02 43 30 21 21

melissa.rouzier@mayennecommunaute.org

www.croqlesmotsmarmot.org
Croq' les mots, marmot
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