Plan local d’Education aux Arts et à la Culture (PLEAC)
Fiche Projet médiathèque municipale Elsa Triolet Ville de Salaise sur Sanne

L’ENFANCE REVEE
artiste invitée: ILYA GREEN
INTERVENTIONS ET PRÉSENCE DE L’ARTISTE : semaine du mardi 12 au 15 mars 2019 (4 jours)
Ilya Green est principalement auteure et illustratrice pour l’édition jeunesse.
Née en Provence en 1976, elle vit actuellement dans les Alpes de Haute-Provence.
Passionnée très tôt par le dessin et la littérature elle commence par suivre des études de
Lettres Modernes avant d’entrer aux Beaux Arts avec le projet de faire une école de cinéma.
Finalement, imaginant souvent des histoires pour enfants qui remplissent ses tiroirs, elle publie
un premier album pour enfant en 2004 chez Didier jeunesse.
Ilya Green a publié, depuis, plus d’une trentaine d’albums, souvent en collaboration avec des
auteurs, certains avec ses propres textes. Elle travaille également pour la presse jeunesse et
divers projets Graphiques. (Extrait charte des auteurs) Pour en savoir plus : « Dans les petits papiers d’Ilya
Green » sur le site de la Charte. Site de l’illustratrice www.ilya-green.com

OBJECTIFS DU PROJET
Proposer au plus grand nombre d’enfants et d’adultes d’appréhender la création contemporaine par la
rencontre et la familiarisation d’une démarche artistique forte.
Aiguiser l’esprit critique par le biais de la discussion, de l’échange avec l’artiste, de la lecture d’œuvres.
Contribuer au développement d’une éducation artistique et culturelle, en partenariat, en synergie et en
complémentarité avec les acteurs culturels du territoire en mutualisant nos énergies : PLEAC, EPCC tec.

CONTENU : la médiathèque proposera deux actions
 Un atelier artistique avec l’illustratrice (fiche action 1)
 Une médiation de l’exposition L’ENFANCE REVEE galerie Robillard Paris. (fiche action 2)
ATELIERS avec Ilya Green scolaires primaires CE1 / CE2
6 ateliers pour les scolaires primaires
1 atelier tout public (en famille)
RENCONTRE 1 rencontre dédicace tout public
DECOUVERTE DE L’UNIVERS ILYA GREEN

EXPOSITION L’enfance rêvée : œuvres originales de l’artiste ILYA GREEN
Cette exposition vous propose de découvrir les coulisses de son travail et rassemble une large
sélection de ses plus belles illustrations issues d’albums comme
Mon arbre, Le Masque, Voilà Voilà , Ours et gouttes, Achille et la
rivière, Peter Pan...
Visages mutins, les yeux grands ouverts sur le monde, tels sont les
enfants imaginés par l’illustratrice Ilya Green. Son univers poétique
et délicat laisse rêveur... Papiers découpés, crayons de couleur,
mine de plomb. Ilya Green joue avec les techniques autant que
les motifs. Image extrait de l’album Achille et la rivière Acte Sud
VISITE ET MEDIATION de l’exposition L’ENFANCE RÊVÉE
médiation exposition, lectures d’ouvrages, petits ateliers avec les bibliothécaires

du mardi 26 février au mercredi 27 mars 2019

PROPOSITIONS
FICHE ACTION 1 : atelier avec l’auteure-illustratrice
durée de l’atelier : 2h30
soit 6 ateliers pour classes niveau CE1/CE2, et 1 atelier tout public en famille
• un temps pour faire connaissance avec l’auteur, avec sa technique d’illustration
• un temps pour créer
• un temps spontané, informel pour échanger
En amont de la rencontre avec l’auteure, les bibliothécaires présenteront le travail d’Ilya Green par
la lecture de ses albums, la découverte de son univers graphique.
Ils se déplaceront dans les classes qui le souhaitent
Des pistes seront proposées aux enseignants, aux animateurs pour préparer et prolonger cette
rencontre.

PISTES POSSIBLES A EXPLORER EN ATELIER
 Thématique de la transformation, de la métamorphose, des émotions. corps et postures,
variations des expressions, déguisements, masques, changement d’apparence, faire
tomber les masques, éprouver et surmonter les obstacles dans la rencontre de l’autre ou de
soi-même : expérimenter et … grandir.
 Travail sur les éléments graphiques de l’illustratrice : papiers découpés, crayons de couleurs,
mine de plomb, feutres, motifs, à -plats couleurs de peinture très francs.
 Réalisation de motifs décoratifs : matières et techniques utilisées pourront être diverses:
découpages et collages tissus ou papiers décorés ; motifs simples à colorier; motifs
géométriques pouvant se répéter de manière mécanique par pochoir ou calque ; motifs
plus aléatoires pouvant se tracer à la main ou par tampon.
L’usage de ces motifs pourra se décliner de différentes manières : réalisation d’un vestiaire
à partir des personnages-silhouettes issus des albums d’Ilya Green; découpage, collage,
composition; décorer les éléments d’une scène décor: feuilles, arbres, rivière, chat, murs,
meubles, coussins…
FICHE ACTION 2 : visite de l’exposition, médiation des œuvres Durée de la visite : environ 1h30.
Les bibliothécaires assureront les, lectures d’albums, la médiation des œuvres de l’artiste.
Possibilité d’un petit atelier créatif avec les bibliothécaires lors des visites.
PARTENARIAT
Cette proposition artistique s’inscrit en résonnance et complémentarité de la résidence territoriale
d’Aurélie Loiseau proposée par l’EPCC tec (2018-2019)
Le spectacle Strong Doudou inspiré de l’univers d’Ilya Green sera proposé par tec aux classes
maternelles en décembre 2018 www.aurelieloiseau.com/spectale-strong-doudou.html.
Aurélie loiseau sera en résidence en début d’année 2019.contact tec

médiathèque elsa triolet
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