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une installation pour construire, inventer, apprendre et raconter...
investissant avec fantaisie le thème du jeu comme mode de
création, d’expression artistique et de communication avec l’enfant.
une installation pour construire, inventer, apprendre et raconter...
Librement inspirée des travaux de plusieurs auteurs et artistes, investissant
avec fantaisie le Jeu comme mode de création, d’expression artistique et de
communication avec l’enfant.

Cette exposition est librement inspirée des travaux de plusieurs auteurs et artistes, parmi lesquels
on pourrait citer Enzo Mari, Bruno Munari, Paul Cox, Sophie Curtil, Tana Hoban, Katsumi Komagata,
Hervé Tullet, Julien Magnani, Claire Dé, Anne Bertier ou encore Renaud Perrin... Tous ont choisi de
s’adresser aux enfants avec une remarquable exigence et ont en commun de s’intéresser au jeu
Cette
exposition est née de l’envie de mettre à l’honneur le travail de quelques artistes autour
comme moyen de transmission et d’apprentissage du langage plastique et graphique.
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Les artistes évoqués plus haut sont également créateurs de livres : des livres objets, des livres
jouets, des livres sculptures... des livres toujours surprenants.
Et parce que le jeu et la lecture participent finalement d’un même mouvement, quelques livres
choisis sont à la disposition des enfants dans l’exposition... Invitation à aller en découvrir plus, à
partir un peu plus à la rencontre de ces artistes à la création foisonnante.
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conception : Sylvain Moreau / Centre de Créations pour l’Enfance
avec le regard curieux de Nina Medved pour les photographies et la complicité enthousiaste
et enthousiasmante de Frédéric Forte, poète oulipien, pour la conception du jeu de poèmes à
construire
fabrication : Sylvain Moreau, Thomas Varin, Véronique Genovese et Adélaïde Billon
COMPOSITION

Jeu de construction
1200 pièces de bois et bois peint
plateau de jeu en contreplaqué posé au sol de 3 x 3 m
Jeu, poèmes
5 jeux, 5 couleurs
5x5 vers à combiner en suivant la grille de couleurs (ou pas !)
pour composer ses propres poèmes.
Frédéric Forte
Jeu de cubes en carton
100 cubes de carton de 15 x 15 cm, imprimés de motifs géométriques sur 4 faces

Tapis Labyrinthe
création textile, 1 x 1,5 m
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Cherche et observe
des ronds, des triangles, des carrés...
Et redécouvre ta ville !
diaporama de photographies de Nina Medved, inspirées du travail de Tana Hoban
Jeu de formes et couleurs
formes transparentes à assembler, juxtaposer, superposer sur une
table lumineuse pour construire un dessin

Atelier tampons
10 tampons géométriques de 10 x 10 cm pour construire des labyrinthes (ou autre dessin)

Espace lecture
sélection de livres et livres-jeux

Paravents
2 paravents pour moduler l’espace
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INFORMATIONS TECHNIQUES
-

surface nécessaire : environ 100 m2
branchement électrique : 2
transport : véhicule de 12 m3 (à confirmer)
installation : 1/2 journée, 1 à 2 personnes

LOCATION
tarifs de location :
semaine 1 : 350 €
semaine 2 : 250 €
semaine 3 : 200 €
semaine 4 et suivantes : 150 € / sem
hors frais de transport, d’installation et d’assurance, à la charge de l’organisateur
contact diffusion : Adélaïde Billon adelaide.billon@danslalune.org
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