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On entend souvent « La photo dans
le livre, les enfants n’aiment pas ça ! ».
Certains disent aussi « La photo, c’est
uniquement pour montrer la réalité ».
D’autres pensent même « La photo
empêche les enfants de rêver ! ».
Pourtant, les photos racontent des
histoires, nous offrent un monde
à explorer… il y a de l’imagination,
de la fantaisie, de la poésie dans les
imagiers ou les histoires en photos.
L’exposition Clic Clac, la photographie
dans la littérature jeunesse présentée à la Médiathèque José Cabanis
jusqu’au 20 septembre propose une
ardente illustration de la richesse de
ce média et vous propose de découvrir
des livres du passé extraits du Fonds
de Conservation Jeunesse et de les
comparer à ceux d’aujourd’hui.
Suivez la ligne et ouvrez l’œil !

INFOS PRATIQUES
Médiathèque José Cabanis
1, allée Jacques Chaban-Delmas
Toulouse
05 62 27 40 00
Métro Marengo - Bus 14, L8
Vélostations 5, 96
Entrée libre et gratuite,
mardi, mercredi, vendredi > 13h - 18h
jeudi, dimanche> 14h - 18h
samedi > 10h - 18h
Horaires mis en place suite au couvre-feu
et sujets à modifications.
Infos sur www.bibliotheque.toulouse.fr

L'EXPOSITION
Clic clac, la photographie dans la littérature jeunesse
Du 16 mars au 20 septembre
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

L’exposition Clic Clac vous invite à une balade thématique dans les inventions photographiques
des ouvrages pour la jeunesse des 20e et 21e siècles, sortis pour vous des collections patrimoniales de la Bibliothèque de Toulouse.
Dans la littérature jeunesse, et particulièrement dans les livres de fiction, la présence de la
photographie semble être marginale.
Or, on trouve des livres narratifs illustrés de clichés photographiques dès le début du 20e siècle.
Des expérimentations inventives se sont multipliées en France et ont ponctué l’histoire de l’édition jeunesse : abécédaires, imagiers, albums, contes… la photographie a investi tous les genres
fictionnels, offrant un espace fécond de création esthétique et poétique.
Contrairement aux idées reçues, la photographie, si présente dans notre quotidien, offre un
espace d’invention infini dans l’édition jeunesse. Par les dispositifs mis en œuvre, par le jeu et
l’imaginaire, elle propose à l’enfant d’apprendre à regarder autrement.
Photographes, illustrateurs, auteurs s’en sont emparés et interrogent le rapport entre fiction et
réalité par la mise en scène, le cadrage ou encore les photomontages.

Clic clac : une balade thématique
L’exposition Clic-Clac a été conçue comme une balade thématique, un déploiement d’espaces
imaginaires de photolittérature dans lesquels le visiteur est invité à découvrir la richesse de ce
genre pour saisir la démarche d’un photographe et accéder à la compréhension d’un monde
fait d’images. L’exposition se découvre comme une promenade.
En parallèle d’une vitrine historique, la salle d’exposition est structurée en différents espaces
regroupés par thématiques telles que « Bizarre, Bizarre » ou « Classer, jouer » qui offrent aux
enfants et aux grands l’occasion d’exercer leur regard : apprendre à regarder, à décrypter, à
imaginer.
L’atrium, au pied des grands escaliers de la Médiathèque José Cabanis, nous plonge dans l’espace « Grandir » entre jeux de miroirs et photos en noir et blanc. L’espace jeunesse se transforme quant à lui en un jeu de découverte et de cache-cache avec les animaux ainsi qu’une
installation crée sur mesure par la photographe Claire Dé.

Exposition produite par la Bibliothèque de Toulouse en partenariat avec Occitanie Livre et Lecture.
Remerciements : Médiathèque de Mazamet | Occitanie Livre et lecture | Quai des savoirs | Inspe Toulouse Occitanie Pyrénées | Service évènementiel et diffusion de la Ville
de Toulouse | Direction de la Communication de la Ville de Toulouse | Toutes les équipes de la Bibliothèque de Toulouse qui ont contribué à la réalisation de cette exposition

Zoom sur l'installation
de Claire Dé

LE FCJ, C’EST QUOI ?

Le saviez-vous ? Les réserves patrimoniales
de la Bibliothèque de Toulouse conservent
près de 50 000 ouvrages de littérature
jeunesse du 19e siècle à nos jours ! C’est à
la présence d’une bibliothèque novatrice
de l’Heure joyeuse dans les années 1940
que l’on doit cet intérêt fort pour les livres
pour enfants. Depuis les années 1980, cette
collection s’est structurée en intégrant les
ouvrages constituant le patrimoine d’hier
et les livres d’aujourd’hui qui feront le patrimoine de demain !
Ainsi nous avons la première édition de
l’Histoire de Babar de 1931, mais également
de livres marquants de l’histoire de la photolittérature jeunesse, comme ces imagiers
inventifs de la photographe française Claire
Dé qui sont mis en avant à l’occasion de cette
l’exposition.
Et pour permettre aux plus grand nombre
d’ici et d’ailleurs d’avoir accès à ces trésors,
une partie de la collection du 19e siècle est
consultable intégralement sur notre bibliothèque numérique Rosalis.

QUI EST CLAIRE DÉ ?

Depuis 2000, Claire Dé développe un travail
plastique et photographique pour la jeunesse
dans lequel l’image et le livre tiennent une
place centrale. Ses chantiers artistiques qui
s’emparent joyeusement du quotidien tentent
de métamorphoser les objets ordinaires en
objets artistiques, en matière créative.
Porter un autre regard sur le réel. Inviter les
enfants à faire « un pas de côté », à vivre un
art de l’étonnement et de l’expérimentation
tout en s’initiant au beau, les livres et les installations dans l’espace placent toujours le
lecteur en position d’explorateur.
Au-delà du plaisir de jouer avec les formes,
les couleurs, les matières, la lumière, Claire
Dé aime explorer les possibilités de l’album
et renouvelle ses propositions dans chacun
de ses projets.

INSTALLATION SAPERLIPOPETTE
DEUX YEUX POUR S'INVENTER
DES HISTOIRES…

Une fillette à la frimousse coquine, drapée
dans un long peignoir de bain, nous invite
à regarder la vie avec humour et fantaisie à
travers ses drôles de lunettes bleues. Entre
rêve et réalité, les photographies de Claire
Dé nous plongent dans l’univers du jeu tous
azimuts, où enfants, animaux, objets, couleurs primaires, formes et motifs graphiques
semblent dialoguer joyeusement dans une
partition visuelle pleine de rebondissements.
Que d’histoires farfelues à s’inventer !
À hauteur des tout-petits, l’installation
colorée de Claire Dé, réalisée spécialement
pour l’exposition Clic Clac, nous promet
de belles découvertes visuelles mais aussi
tactiles. Un espace conçu comme un cocon
pour prendre le temps de regarder et de
s’inventer des histoires.

↓
POUR ALLER PLUS LOIN
Arti show
Claire Dé
Éditions des Grandes Personnes
| 2013

Dans ce grand album tout
de noir vêtu, les couleurs
explosent peu à peu. Elles
mettent en relief des photographies inattendues : des légumes s’y
retrouvent peints, mis en scène dans des
situations étranges... Des rabats et des jeux
de flous nous dissimulent une poire peinte
en rouge et blanc, une courge bleue, un artichaut multicolore... Au fil des pages, nous
pouvons découvrir des bribes d’histoires :
celle d’une poire gravure de mode, celle d’un
ensemble de légumes fans de cirque ou celle
de fruits prêts à être découpés (mais dans
quel sens ?!). Un album riche et majestueux.

Imagine : c’est tout blanc...
Claire Dé
Éditions des Grandes Personnes
| 2015

C’est vaporeux, léger, aérien...
c’est blanc. C’est doux, duveteux, mousseux... c’est blanc. C’est granuleux, cristallisé,
givré... c’est blanc. Qu’elle soit insaisissable,
brute, crémeuse, liquide ou froissée, à travers l’objectif photographique de Claire Dé,
la matière se fait blancheur. Et l’artiste s’en
amuse. Faisant appel à l’observation et à
la déduction, Claire Dé et son fils Basile se
jouent de la matière et des évidences. Ce
petit format carré et cartonné, à l’esthétique
photographique indéniable, ravira petits et
grands dans ce jeu d’idée, d’association et
d’imagination.

L'Univers
de Martine Camillieri
INSTALLATION
TABLE À RACONTER
DU PETIT TROP POUCET

QUI EST MARTINE CAMILLIERI ?

Martine Camillieri est une autrice et plasticienne française. Ses œuvres ont la particularité d’être des détournements d’objets
du quotidien, aussi bien de vieux jouets,
des ustensiles de cuisine ou des emballages. À l’opposé de sa première carrière
dans le milieu de la publicité, elle réfléchit aujourd’hui à l’écologie, au recyclage.
Ses livres ou ses installations ont ainsi
deux valeurs : esthétique en cela que les
objets qu’elle choisit associent couleurs et
matières sur un mode décalé, et morale, car
ils invitent à une réflexion sur la surconsommation d’objets dans notre société.
Ludiques, ses détournements pointent des
objets artisanaux ou faits en série, et qu’ils
soient « kitsch » ou moches, tous trouvent
leur place dans son travail.

Des branchages, des pièces de jeu d’empilement, des pinces à linge, des morceaux
de bois. Difficile de résister à la poésie des
objets de Martine Camillieri. Avec beaucoup
d’humour, elle les installe à la manière d’un
scénographe (ce qu’elle est en plus d’autrice
et plasticienne) pour qu’ils servent de cadre
au récit. Et la « table à raconter » qui réunit
tous les personnages donne immédiatement envie d’entrer dans l’histoire.
Après avoir photographié tout l’album Le trop
petit poucet dans la nature avec les lumières
et la végétation de l’automne : la brume, les
sous bois, la mousse, les glands, les feuilles
rousses, elle revient en studio pour représenter la nature et pouvoir faire des montages
ingénieux en jouant sur la taille des personnages et les échelles de la réalité.
« Parfois je reviens en studio pour représenter
la nature. Ici, il aurait été impossible de réaliser cette photo dans une vraie rivière (taille
des personnages et échelle de la réalité). Donc
j’ai dessiné, par le vide, la rivière, sur un fond
cyclo pour ne pas avoir de démarcations. »
Ainsi, pour les bottes d’ogre, elle a utilisé des
Crocs©, un stylisme parfait pour évoquer un
croqueur d’enfants puis elles sont devenues
des barques !
ET AUSSI

Autre vitrine à découvrir : Mais où sont mes
doudous ? Du nom du dernier album en date
de Martine Camillieri, vous pourrez entrevoir
les décors qui ont servi à réaliser l’album.

↓
POUR ALLER PLUS LOIN
Le trop petit poucet
Textes et photos
Martine Camillieri
Édition Seuil jeunesse | 2018

Il était une fois un couple
de bûcherons très pauvre,
qui n’arrivait pas à nourrir ses sept enfants.
Parmi eux, il y en avait un qui s’appelait Poucet. Ses frères l’appelaient demi-portion car il
était petit, bien trop petit. Ils l’écoutaient peu
car il avait une bien trop petite voix...
Martine Camillieri parvient ici à reprendre
la trame exact de ce conte bien connu tout
en le détournant avec beaucoup d’humour
et de dynamisme, et en proposant des illustrations très originales. Il y a tant de détails
au fil des pages que la lecture de l’histoire
peut être modifiée, simplifiée ou enrichie, en
fonction de l’humeur.
Le gros livre des petits bricolages
Martine Camillieri
Éditions Seuil Jeunesse | 2016

Dans ce documentaire, Martine Camillieri propose aux
enfants, selon trois niveaux
de difficulté, de réaliser des
bricolages éphémères. Tout est source de
création, comme les jeux et les jouets que
les enfants trouveront dans leurs chambres,
ou encore des objets du quotidien destinés
au départ à être jetés : pots de yaourt, curedents, barquettes et filets alimentaires... De
vraies histoires à raconter et à se raconter,
ludiques, pédagogiques et surtout, bourrées
d’humour !
Les très petits cochons
Angélique Villeneuve,
photographies Martine
Camillieri
Éditions Seuil Jeunesse | 2013

Dès les pages de garde couleur
rose marshmallow, le lecteur tombe dans
l’univers sucré de l’enfance, il salive (comme
le loup) en voyant ces cochons attablés :
saucissons, bouchées à la crème, sandwichs
ou omelettes. Les illustrations de cet album
mettent en scène des jouets de l’enfance et
des objets du quotidien des tout-petits : des
pailles, du sucre, des legos, des bouteilles, des
jouets de maisons de poupées. Les cochons,
eux, sont représentés par des petites figurines en plastique au sourire jovial. Humour,
sonorités répétitives, ce conte revisité est un
régal pour les tout-petits !

EXPOSITIONS EN PARALLÈLE
DE CLIC CLAC
Photographie et livre jeunesse
de François Delebecque
Du 18 mars au 17 avril
BIBLIOTHÈQUE DURANTI &
MÉDIATHÈQUE DANIÈLE DAMIN

François Delebecque est photographe, plasticien et sculpteur. L’exposition propose un
choix de 30 photographies couleur et noir et
blanc provenant des 5 livres : La Plage d’où les
Bateaux s’envolent, Les Songes de l’Ours, Quel
Chantier, Les animaux de la Ferme, Les Habits
du Fantôme. Son approche de la photographie traitée sous forme poétique, ludique et
créative, joue avec le réel. Elle peut développer l’imaginaire des enfants à partir de notre
réel photographié avec malice.

Dans les coulisses
de Clic clac

Comment avez-vous imaginé la scénographie de l’exposition ?
La photographie désigne, selon ses racines
grecques, le dessin de la lumière (photos :
lumière/clarté et graphie : peindre/dessiner/
écrire). Avec cela en tête et en prenant en
compte la demande de la Médiathèque de
créer une scénographie qui mette en lumière
une promenade découverte de la photolittérature, nous avons imaginé un espace ludique,
graphique et lumineux. Nous aimions l’idée
que ce soit la lumière, origine même de la
photographie, qui guide petits et grands lors
de cette promenade. À travers ses rayons
lumineux dessinés dans l’espace, elle guidera
chaque spectateur selon ses envies vers de
proches ou lointaines destinations à la découverte de livres extraordinaires.
Le graphisme fait écho aux espaces de l’exposition. De quelle manière avez-vous travaillé ensemble ?
Le timing a vraiment joué en notre faveur.
Il est rare de pouvoir travailler conjointement sur la communication et la scénographie, bien souvent les délais ne sont jamais
les mêmes et l’un commence avant l’autre.
Nous avons eu la chance de pouvoir «nous
répondre visuellement». Dès les ébauches de
l’affiche et de la scénographie, nous avons
confronté nos points de vue. C’est ce qui nous

En chemin de Danièle Boucon
Du 27 avril au 3 juillet
MÉDIATHÈQUE DES MINIMES

a permis d’avancer dans la même direction et
qui, je l’espère, renforce la compréhension et
la lisibilité de cette chouette exposition . Ces
échanges entre nos différents métiers sont
toujours très riches et formateurs.
Quel est le cheminement pour parvenir à
traduire en espaces et en images toute la
richesse du sujet ?
Nous avions des contraintes spécifiques liées
au budget et à l’espace. Notre créativité a
pris forme au travers de supports imprimés :
rayons lumineux pour ce qui concerne la
scénographie et l’appréhension de l’espace
et choix d’images parcellaires des livres pour
donner envie de regarder.
Susciter l’envie, donner à voir, révéler un message, cheminer dans l’espace, telles sont les
différentes articulations entre les métiers de
scénographes et de graphistes.
Si vous deviez choisir 1 livre, 1 musique et 1
film pour accompagner ce projet, lesquels
seraient-ils ?
Ça, c’est le secret de notre alchimie !!!

En chemin est une sélection de photos telle un
conte qui parle des questions, des épreuves,
des joies d’un parcours, dont chacun pourra
extraire et créer sa propre histoire. « Équilibriste extraordinaire, sur les fils tissés de ton
imaginaire, dans le noir perces la lumière. Tu
découvres les clés de ta vérité, tu assembles les
pièces de ton unité. » Danièle Boucon.
Vous souhaitez prolonger le plaisir de l’exposition
Clic clac et découvrir la Bibliothèque universitaire de
l’Inspé (Institut national supérieur du professorat et
de l’éducation) et sa collection de littérature pour la
jeunesse ?
Dans l’exposition La photo qui raconte, du réel à
l’imaginaire, albums et imagiers seront accompagnés d’ouvrages patrimoniaux extraits des trésors
de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine.
Du 16/03 au 13/04, Bibliothèque de l’Inspé Toulouse
Occitanie-Pyrénées - 56, av de l’URSS
Entrée libre et gratuite, lundi - vendredi > 9h - 18h.
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Amélie, Emmanuelle et Claire travaillent
toutes les 3 à la Direction de la Communication, la première au sein du pôle graphique
et les 2 autres à la scénographie.
Leur quotidien consiste en grande partie à
traduire en images et en espaces des sujets
ou des messages.
Peut-être vous êtes-vous déjà fait la réflexion
qu’une affiche traduisait tout un monde sur
quelques cm2 ou qu’une expo recelait des
trouvailles incroyables pour valoriser un propos sans le noyer ?
Toutes les 3 ont accepté de répondre à nos
questions et nous expliquer leurs métiers,
leurs influences et la façon dont elles ont travaillé ensemble.

