Programmation des expositions
Année Scolaire 2020/2021
Si vous souhaitez monter un Projet d’Education Artistique et Culturel en
lien avec la programmation du MIJ, merci de prendre contact avec les
médiatrices du MIJ.

ELLES... sortent de leurs bulles
prolongée jusqu'au 15 novembre 2020
Présentation de l'exposition
Ils sont onze artistes, cinq femmes et six hommes, à être exposés à cette
occasion : Joël Alessandra, Philippe Berthet, Cyril Bonin, Claire Bouilhac,
Etienne Davodeau, Herval, Priscilla Horviller, Camille Jourdy, Emmanuel
Lepage, Catel Muller et Séraphine. L’exposition ELLES… sortent de leurs bulles
vous invite à découvrir une sélection de planches de bandes dessinées
contemporaines qui font la part belle à des héroïnes connues, méconnues ou
oubliées, réelles ou imaginaires.

Dossier pédagogique à télécharger ici
Quelques pistes pédagogiques
Retrouvez les pistes pédagogiques proposées par Lydie Barraud, professeure correspondante culturelle au MIJ dans le
dossier pédagogique page 21.

Cycles 2&3
Piste 1 - De l’album illustré à la BD

Piste 2 - Héroïnes BD

Objectif : différencier album illustré et BD.

Objectif : réfléchir à la notion d’héroïne de BD et faire
émerger les caractéristiques permettant de décrire le
personnage.

Mettre à disposition des élèves une sélection d’albums
illustrés et de BD dans lesquels le personnage principal est
une héroïne / À partir des couvertures, demander aux élèves
de classer et de coller dans un tableau les livres qui sont des
BD et les livres qui n’en sont pas / Mettre en commun et
discuter sur les raisons qui ont guidé leurs choix …

Cycle 4 / Lycée

Travailler sur la notion de portrait : qui est le personnage
principal ? Description physique et morale (reproduire le
personnage, faire sa carte d’identité…) / Cycle 3 - rédiger le
portrait du personnage à partir de l’étude des comportements,
des conversations, des pensées, mentionnés dans le texte …

Des héroïnes à l'image de leur temps
Objectif : découvrir des œuvres mettant en scène des types de héros/d’héroïnes bien identifiés et comprendre les
qualités ainsi que les valeurs qui les caractérisent.
Faire émerger une définition de la notion de héros/héroïne permettant de rendre compte de la diversité des personnages /
cycle 4 - Étudier au choix une BD de l’exposition / Lycée - Étudier plusieurs BD de l’exposition et réaliser une carte mentale des
différentes typologies d’héroïnes …

Visites thématiques selon les niveaux
Cycles 2&3

Cycle 4 / Lycée

Immersion dans le monde de la BD
Quatre thèmes seront abordés durant la visite de
manière ludique grâce à des supports de médiation
créés spécialement :
> Album illustré/ Bande dessinée : similitudes et différences,
> Les codes de la BD,
> Qu’est-ce qu’une héroïne et une super-héroïne en BD ?
> Les étapes de création d’une BD.

Les héroïnes dans la bande dessinée
> Héroïnes BD d'hier à aujourd'hui - Approche historique et de
la représentation d'une héroïne dans la BD
> Sélection d'héroïnes parmi les thèmes de l'exposition :
Les héroïnes de fiction
L’histoire comme support
Super héros/héroïnes
Les choix du thème de la visite et des héroïnes sont à définir
à la réservation avec une médiatrice.
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Exposition Olivier DESVAUX
Présentation de l'artiste

de décembre à juin 2021

Biographie
Olivier Desvaux est né le 12 mai 1982 à Rouen.
Après l’obtention d’un bac littéraire option arts plastiques en 2001,
il fait une année en arts appliqués à l’école Estienne puis il étudie à l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris de 2001 à 2006. Il partage
sa vie entre l’illustration et la peinture. En quête de lumière, il est un adepte
de la peinture en plein air et aime voyager avec son chevalet. Il revient
toujours dans son atelier avec de nouvelles inspirations. En 2018, Olivier
Desvaux est nommé Peintre Officiel de la Marine.

Pour en savoir un peu plus …
Son site internet et son blog
A visionner : Dans son atelier …
Ses derniers albums :
La petite danseuse, texte de Géraldine
Elschner, L'Élan vert, Canopé, Septembre 2010
Giselle : un ballet d'Adolphe Adam , texte de
Pierre Coran,narr. Nathalie Dessay, ill.Olivier
Desvaux, Ed. Didier Jeunesse, Octobre 2019

Thèmes et bibliographie sélective de l'exposition

Les ballets romantiques – Représenter la danse...
> Giselle : un ballet d'Adolphe Adam, texte de Pierre Coran, narr. Nathalie Dessay, ill.Olivier
Desvaux, Ed. Didier Jeunesse,2019

(livre CD) - un extrait ici
> Le lac des cygnes, texte de Pierre Coran, narr. Nathalie Dessay, ill.Olivier Desvaux Didier Jeunesse,
2017 - un extrait ici
> Dialogue sur le thème des ballets, entre son travail de peintre et d'illustrateur jeunesse.
>...
Les grands classiques littéraires – C omment mettre en image des textes maintes fois illustrés
> L'appel de la forêt, texte de Jack London, ill. Olivier Desvaux, Ed.Fleurus, 2014
> L'homme qui plantait les arbres, texte de Jean Giono, ill. Olivier Desvaux, Ed. GallimardJeunesse, 2018
>...

Contes et autres textes – Les mondes imaginaires
> Le magicien d’Oz, texte de Jean-Pierre Kerloc’h, ill.Olivier Desvaux, Ed.Didier Jeunesse, 2014, (livre
CD) - un extrait ici
> Le Pirate et le Gardien de phare, texte de Simon Gauthier, ill.Olivier Desvaux, Ed. Didier
Jeunesse, 2013 - un extrait ici

et aussi …

>…

La résidence artistique d'arts visuels
À NOTER : compte tenu de la situation exceptionnelle du moment, les musées du département ont dû bouleverser leur

programme. La résidence illustration prévu d’octobre à décembre est annulée pour laisser place à l'artiste en résidence
arts visuels KEITA MORI du 15 septembre au15 décembre 2020.
Le résident consacre une partie de son temps aux groupes qui souhaitent le rencontrer, dans les musées ou hors-lesmurs, pour découvrir son art, comprendre son travail, participer à un atelier créatif sous son encadrement (une
thématique est proposée par l’artiste, l’atelier est adapté au niveau du groupe).
Renseignements auprès du service médiation du musée Anne-de-Beaujeu & Maison Mantin : Julie Courtinat
Courtinat.j@allier.fr 04.70.34.16.21 et Maud Leriche Leriche.m@allier.fr 04.70.34.16.22.

Musée de l’illustration jeunesse MIJ
Hôtel de Mora,
26 rue Voltaire - 03000 MOULINS
Accueil du musée
04 70 35 72 58
Pour nous suivre

https://musees.allier.fr
https://www.facebook.com/mij.allier/
Conception : D.ASTAIX A.FORESTIER - CD03

Informations pratiques

Service médiation des musées
départementaux
Responsable - E.Audry-Brunet
Secrétariat de médiation 04 70 34 39 62
Informations complémentaires
Médiatrices culturelles MIJ
Dominique Astaix – Aurélie Forestier
astaix.d@allier.fr

forestier.a@allier.fr

Modalités de
réservation, formules, tarifs, ...
à télécharger ici

