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Cette année, Croq’ se pose la question : que ce
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 aidera 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.
Innombrables sont les façons de parler, de
s’exprimer, de communiquer, de raconter, de
créer. Toutes répondent au besoin des toutpetits 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.

Conversation

Atelier 3

entre Christian Voltz,
artiste parrain de cette 7e édition
et Joëlle Turin,
critique littéraire,
formatrice et auteure
C’est le goût des histoires, le besoin d’en raconter qui
ont conduit Christian Voltz à abandonner la seule
pratique de la sculpture pour réfléchir à des projets
de livres incluant le traitement de matériaux qui lui
tiennent tant à cœur. Sa démarche artistique s’inscrit ainsi dans une étonnante continuité. Ses albums
sont des chefs-d’œuvre d’inventivité et d’humour.
S’y côtoient dans un joyeux bric-à-brac personnages
et décors en fil de fer, boutons, boulons, bouts de
tissu, paille, objets glanés ici et là, dans les rues et les
champs. Comme si cela ne lui suffisait pas et pour « éviter de tourner en rond », il multiplie les expositions,
qui mettent en scène des constructions venant, selon
ses termes, du « bricolage ». Celui qui se définit comme
« ayant de grosses lacunes en illustration » nous dira,
maquettes à la main, quel prodigieux travail d’écriture,
d’idées, de dessins, de réalisations en volume, de photos et de conception graphique il met en œuvre pour
accomplir chacun de ses projets.

Atelier 2

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

Atelier 1

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
délivre « ses secrets » et nous
invite à la création. Pour les
participants, il faudra arriver les poches pleines de petits bidules et de trouvailles.

Marie Tuffin et Odile
L’Hermitte, artistes du Vent
des Forges, s’emparent de la
matière argile pour créer
leurs spectacles et raconter leurs histoires. La terre,
matière à transformation,
vivante sous le geste, devient réceptacle des émotions de l’acteur. Cet atelier
vous propose d’entrer dans
les coulisses du travail de
la compagnie à travers la
découverte de l’argile dans
tous ses états, et l’expérience
de la manipulation.
N’oubliez pas votre tablier,
votre serviette éponge,
ainsi que des vêtements
confortables !

Les Doigts Qui
Rêvent, des images
au bout des doigts
Avec Sophie Blain
directrice de
la maison d’édition
Les Doigts Qui Rêvent est une
maison d’édition associative
qui répond aux besoins d’accès à la lecture et à la culture
des enfants en situation de
handicap visuel, en créant
des livres tactiles illustrés
et des outils multisensoriels
de médiation culturelle. Ces
albums tact-illustrés explorant les matières et proposant aux enfants des manipulations, se retrouvent de
plus en plus sur les rayonnages des bibliothèques car
ils s’adressent finalement
à tous. Sophie Blain vous
propose de découvrir les
créations, de leur conception à leur réalisation, au
travers de l’histoire et de la
démarche de l’association.

Atelier 4

Du livre jeunesse
au livre d’artiste
Avec Brigitte Morel
directrice de la maison
d’édition Les Grandes
Personnes
Qui sont les artistes du
livre jeunesse ? Des illustrateurs talentueux, mais pas
uniquement : ils sont aussi
photographes, peintres,
ingénieurs papier, designers, graphistes, graveurs,
et même bricoleurs. Ils sont
tous passionnés par le livre,
sa conception, sa mise en
forme, le papier, les couleurs, les différentes techniques d’impression, l’objet.
Depuis dix ans maintenant,
nous essayons de mettre
en avant leur travail, de les

aider et de les soutenir dans
leur création, pour apporter
le meilleur à nos petits lecteurs, les surprendre et les
émerveiller.

Atelier 5

Des livres comme un
théâtre de matière…
Avec Claire Dé,
photographe
plasticienne
Quelle que soit sa nature, la
matière tient un rôle essentiel dans mon processus
de création. Jouer avec me
procure de grandes joies
artistiques et me rapproche
des modes de découverte des
jeunes enfants. La photographie qui consiste à écrire
avec la lumière, m’offre de
nombreuses possibilités
pour magnifier la matière
et révéler les secrets de sa
beauté. Parfois, sous l’emprise du grossissement, de
la vitesse ou du mouvement
photographique, la matière
se transforme en merveilleuses tâches de couleurs ou
en tableaux abstraits, emmenant alors le petit lecteur
sur les chemins de l’imaginaire et de la rêverie.

Atelier 6

C’est autant d’amour
que je t’envoie
(ed. MeMo)

explorer
les souvenirs
par la rencontre avec
la matière
Avec Coline Irwin
Coline Irwin est éducatrice
de jeunes enfants, directrice
de crèche et intervenante
dans le cadre de Peekaboo.
Elle observe chaque jour
des enfants de moins de 6

ans faire des explorations
intenses de la matière.
« Observer ces explorations,
les laisser se déployer dans
le temps et dans l’espace est
un travail difficile et nécessaire. » Au cours de l’atelier,
c’est par la rencontre avec la
matière (laine, bois, pierre,
mousse, etc.) que les participants expérimenteront
comment le toucher peut
provoquer des sensations
multiples, intenses et riches
et faire remonter à la surface des souvenirs nets ou
flous, à partager ou à garder
juste pour soi. Autant d’outils pour développer un accompagnement de l’enfant
plus sensible et ouvert aux
multiplicités de rapports au
monde.

Atelier 7

L’art et la matière du
livre pour les petits
Avec Elisabeth Lortic,
fondatrice de
l’association
des Trois Ourses
Les livres contiennent des
histoires, des idées, des
images mais ce sont avant
tout des objets.
L’atelier explorera les différents matériaux (pierre,
papyrus, papier, tissu, bois,
fer, cuir, corde, fil, plastique...) qui ont servi et
servent à la fabrication de
cet objet nommé « Livre ».
Nous entamerons la discussion à partir d’exemples
concrets puisés autant
dans l’édition courante
que dans l’édition à tirage
limité ou dans les exemplaires uniques, qui permettront d’aborder les
questions de l’art et des propositions faites aux plus petits.

Les présentations feront
part des observations faites
au cours des lectures et
animations avec et par les
enfants.

Atelier 8

Du tissu au papier,
une histoire de fibres
Avec Christine Morault,
directrice
des éditions MeMo
et Louise-Marie Cumont,
artiste
Comment et pourquoi éditer
sur papier un livre conçu
avec du tissu ? Les éditions
MeMo ont entrepris avec
Louise-Marie Cumont, rencontrée grâce à l’association
Les Trois Ourses, l’édition sur
papier de plusieurs livres
qu’elle avait créés grâce à
un assemblage de tissus. Le
risque de la reproduction
d’une telle surface est qu’il
ne transcrit que très imparfaitement la matérialité des
fibres de ces tissus. Comme
pour d’autres enjeux de reproduction, le but est essentiellement de donner à l’enfant l’impression qu’il est
face à l’objet lui-même. Nous
avons vu des enfants toucher précautionneusement
les pages de ces albums, pensant qu’il s’agissait des pages
en tissu. Pourquoi et comment avons-nous procédé
à cette transition risquée ?
Nous en parlerons ensemble
lors de l’atelier qui nous
réunira avec Louise-Marie
Cumont.

10h • Conversation
entre Christian Voltz
et Joëlle Turin
12h30 • déjeuner libre
14h30 • ateliers
sur le salon du livre
petite enfance
Parc des expositions (rue Volney)
Chacun participera à deux ateliers
d’une heure parmi les huit proposés.
17h • visite libre du salon,
accès à la librairie
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Frais d’inscription : 30€
Modalité de règlement
Vous pouvez régler votre inscription :
~ En ligne : sur https://www.billetterie-legie.com/lekiosque/
~ Sur facture : si je choisis ce mode de
règlement, je renvoie un bon de commande
fourni par ma collectivité par mail ou par
voie postale.

Billetterie

~ En cas de paiement en ligne, vous devrez
télécharger votre billet.
~ Pour les paiements sur facture, votre
billet sera à retirer sur place le jour J.
~ L’attestation de présence ainsi que la
facture acquittée si demandées, vous
seront remises à votre arrivée.
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7e salon du livre
petite enfance
en haute-Mayenne

5-6 juin 2021

Inscriptions
Réservation obligatoire
à l’adresse suivante :
https://bit.ly/JproCroq2020
avant le vendredi 16 avril 2021.
Places limitées.

Extrait de nos conditions générales de vente : « Un billet ne
peut être remboursé, même en cas de perte ou de vol, ni
repris, ni échangé, sauf en cas d’annulation. » CGV complètes
sur notre site ou sur demande.

Le Kiosque
Centre d’action culturelle
de Mayenne Communauté
7 place Juhel - BP 433
53 104 Mayenne Cedex
02 43 30 10 16
mail : billetterie@kiosque-mayenne.org
www.croqlesmotsmarmot.org
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Programme
9h30 • accueil
des participants
Théâtre de Mayenne (place Juhel)

public
Journée ouverte à tous : professionnels
du livre, de la culture, de l’enfance, de la
famille, de l’enseignement, parents, etc.

