Dossier de présentation de l’exposition
réalisée à partir de l’album éponyme
La petite créature de Marjolaine Leray

Une production du Conseil départemental du Val-de-Marne
dans le cadre de son action « Un livre pour grandir »

Chaque année, depuis 1990, le Département du Val-de-Marne donne carte blanche à un auteur pour
créer un ouvrage qui donne le goût de la lecture aux enfants et les invite à porter un regard sur une
œuvre artistique. Une exposition itinérante est réalisée ensuite à partir de l’univers du livre.

Pour les auteurs et autrices, une aide à la création
Une bourse de création est attribuée dans le cadre d’un appel à projets. Cette aide du Département
permet aux auteurs de prendre le temps de la création. Elle contribue à faire connaître la diversité
d’écritures et d’expressions artistiques.
Une collection qui s’agrandit chaque année et dont les œuvres sont toujours représentées et valorisées
dans le patrimoine du livre de jeunesse contemporain. « La petite créature » est ainsi le 33ème livre
offert par le Val-de-Marne à tous les enfants qui naîtront en 2022 !

Mais aussi une aide à l’édition
La commande à l’éditeur à hauteur de 19 000 exemplaires représente un soutien fort à la publication
d’œuvres de création, encourage les maisons d’édition à promouvoir et soutenir le travail artistique
d’un auteur tout en le faisant découvrir à un large public d’enfants et d’adultes.

Et la réalisation d’un livre offert à la naissance, en cadeau de bienvenue !
Le livre dont l’auteur a bénéficié de ce soutien est ensuite offert à tous les nouveau-nés du Val-deMarne. Tous les ans, près de 18 000 bébés et leur famille reçoivent un livre, tandis que des centaines
d’autres enfants et familles peuvent le découvrir dans les médiathèques et lieux de la petite enfance.
Par cette initiative importante, le Département du Val-de-Marne renouvelle chaque année un geste
symbolique fort pour dire l’importance des livres pour bien grandir. Cet album reçu au domicile,
partagé au sein de la famille, accompagnera l’enfant dans ses premières années.

Sa diffusion et sa médiation dans les structures du Val-de-Marne
Un exemplaire de ces albums est également distribué, chaque année, aux structures de la petite
enfance (crèches, centres de protection maternelle et infantile…), aux bibliothèques, médiathèques
municipales et aux écoles maternelles du département. Ainsi les enfants fréquentant ces lieux peuvent
découvrir ou retrouver ce livre compagnon, objet de plaisir et de curiosité. L’engagement des
professionnels de ces établissements participe aussi à la médiation, la valorisation et l’appropriation
du livre.

La production d’une exposition, pour un parcours ludique et inventif dans l’univers du livre
Chaque année, une exposition est réalisée à partir de l’univers artistique du livre. Elle propose à
l’enfant de s’emparer d’une façon ludique du livre à travers des modules et des activités qui
développent sa curiosité et son imaginaire. Les adultes peuvent aussi découvrir l’œuvre d’un auteur et
lire aux enfants dans un cadre épanouissant. Ces expositions sont prêtées gratuitement aux
bibliothèques et médiathèques et aux lieux d’accueil de la petite enfance du Val-de-Marne et louées
pour les établissements des autres départements ou régions. Des rencontres et des ateliers sont aussi
organisés par les professionnels dans le cadre de projets en bibliothèque ou en structure petite
enfance.

Le livre, son autrice, sa démarche

« Y’a quelqu’un dans ce livre ??? »
La petite créature vous invite chez elle, mais attention,
il va falloir lui tenir compagnie ! Rencontrez, à travers
de folles interactions, un petit personnage gribouillé
plein d’humour et de simplicité. Abritez-le de la pluie,
racontez-lui une histoire, aidez-le à faire le ménage,
mais surtout essuyez bien vos pieds avant d’entrer !
Découvrez le livre dans ses moindres détails avec,
notamment des pages trouées, pliées, découpées… La
petite créature est une histoire qui se construit avec le
lecteur pour vivre une aventure… livresque !

L’album tisse un dialogue avec le lecteur grâce à des saynètes vivantes pour une expérience sans
cesse réinventée ! On y trouve également des systèmes ingénieux tels que des découpes, du vernis
pour imiter l’eau, de l’encre phosphorescente, etc. Le trait de crayon bouillonnant de Marjolaine
Leray nous entraîne dans une aventure interactive hilarante. »

Portrait de l’autrice
Marjolaine Leray
Depuis toute petite, Marjolaine Leray s’entraine à dessiner de façon académique et réaliste. Elle se
lance donc dans des études d’Arts Appliqués, à l’issue desquelles elle renonce à toute tentative de
coloriage consciencieux ou régulier.
Pour commencer sérieusement dans le monde professionnel, elle décroche son premier emploi de
graphiste chez… Radio France. Après quelques années
parisiennes, elle prend son sac à dos et part pour l’Asie. Là-bas
elle rencontre des aigles de compagnie, des tortues de mer
juvéniles, des singes enneigés et une tripotée de petits chiens
moches.
En 2009, elle prend un crayon noir et un crayon rouge pour
gribouiller son premier livre : Un petit chaperon rouge publié
chez Actes Sud Junior. Le classique est un peu revu puisque le
chaperon trouve que le loup a mauvaise haleine et lui propose
un bonbon fatal. Il a depuis été traduit dans de nombreux pays
et a été sélectionné pour différents prix. En 2018, l’album a
remporté le Prix de la meilleure illustratrice étrangère au
festival Amadora au Portugal.
Ces dernières années, elle a publié plusieurs albums chez Gallimard, Enfance et Musique, Le Seuil,

Talents Hauts…
En 2019, elle remporte la bourse de création de la ville du Mans : le Prix du Livre Vert, et publie La
Collection avec les Editions courtes et longues.
Aujourd’hui elle mène ses projets d’illustration, de graphisme ou d’animation depuis son atelier à
Nantes. Régulièrement, elle anime des ateliers de « gribouillage » avec les enfants pour échanger sur
les dernières techniques en vogue dans l’art de réussir à rendre vivants et drôles des dessins qu’on
croyait ratés.

La Petite Créature, publié par les Éditions courtes et longues, occupe une place originale dans son
parcours, en repoussant les limites du livre et en interpellant le lecteur. Pour ce projet, Marjolaine
Leray a reçu une bourse d’aide à la création littéraire jeunesse du Val-de-Marne. C'est ainsi le 33ème
livre offert à tous les nouveau-nés du département en 2022.

L’exposition
Conception et réalisation : Michaël Horchman et Mahaut Hoesl pour Tada machine et Marjolaine
Leray

L’exposition La petite créature a été scénographiée par Michaël Horchman (Tada machine) avec la
collaboration de Marjolaine Leray. Pour ce projet, l’autrice a participé à la scénographie et créé des
modules miniatures ainsi que des œuvres originales tels que des dessins, des courts films d’animation
et des personnages en papier mâché.
L’exposition propose un parcours immersif qui allie l’imaginaire au ludique. Elle invite à découvrir le
livre de sa conception à sa matérialité à travers un basculement d’échelle, un jeu dans le rapport au
corps et à l’objet.
L’univers du livre est décliné à travers une exposition modulable, mise à la disposition des
bibliothèques-médiathèques et des lieux d’accueil de la petite enfance. Elle est conçue comme une
petite installation ludique proposant à l’enfant un parcours dans l’univers du livre. L’enfant peut ainsi
aiguiser son imaginaire et sa curiosité. Cette exposition invite aussi adultes et enfants à découvrir
l’univers de création de l’autrice.
L’exposition est composée de deux espaces distincts mais complémentaires. Un premier qui nous
invite dans l’atelier de l’autrice, et un second qui propose un parcours immersif et sensoriel dans
l’univers du livre.

La première partie

Vue générale de la première partie

La première partie de l’exposition raconte comment Marjolaine Leray pense, conçoit son ouvrage à
travers la visite de son atelier. Composée de paravents et de modules fabriqués à partir de meubles,
elle met en avant le travail de recherches et les problématiques que rencontre l’auteure. Les
différentes étapes de confection sont mises en valeur comme les éléments qui composent un livre et
le travail d’impression qui joue un rôle important dans cet ouvrage (les carnets, les effets, les couleurs).
Il est constitué d’objets rappelant l’univers de l’autrice ainsi que son atelier. Le public y découvre son
travail à travers les originaux, les travaux de recherche et quatre installations ludiques.

La création du livre
Lorsque le visiteur entre dans l’exposition, il est invité à parcourir l’atelier à la recherche des
différentes parties qui composent la réalisation du livre. Celles-ci sont numérotées, afin que le public
puisse connaître l’ordre et le suivre, et sont disposées de manières aléatoire dans le lieu d’exposition.

L’entrée dans l’atelier se réalise par le passage
de deux paravents en bois, à la forme de la
jaquette du livre et recouverts de papier
imprimé reprennant le graphisme de
l’ouvrage. Sur le recto des paravents se
trouvent un texte introduisant l’exposition, la
bibliographie de l’autrice ainsi que les crédits
de l’exposition.
Le verso des paravents présente les
différentes étapes de la création de l’album à
partir d’originaux et de documents de travail.

Des documents de recherche portant notamment
sur les « accidents » du livre sont incrustés dans des
tables gigognes et protégés par des vitres en
plexiglas. Des crayons et des pliages, nécessaires à la
création de ce livre, accompagnent les documents.

Le personnage, au centre de la création

Le microscope :
Sur le bureau au plan incliné est posé un
microscope qui donne à voir l’intérieur d’un
livre ouvert sur lequel est posée une toute
Petite Créature en papier mâché. Lorsque le
public regarde dans le microscope, il y voit une
vidéo de La Petite Créature qui se rapproche de
plus en plus des lunettes (comme le lecteur
découvre La Petite Créature au début du livre).

Raconte moi une histoire
Sur un bureau est posée une maquette
de La Petite Créature, l’air attentif,
assise sur une chaise. Après avoir
essuyé ses doigts sur les cinq petits
paillassons prévus à cet effet, le public
est invité à les passer à travers des
trous dans le meuble, situés devant La
Petite Créature pour lui raconter une
histoire de vers de terre. Sur le reste
du bureau, sont installés des
accessoires qui présentent les outils de
Marjolaine, ainsi que des stylos pour
dessiner sur ses doigts, créer ses vers
de terre.
Des documents concernant la
recherche du personnage sont
présentés dans les tiroirs de ce bureau.

L’installation «Souffler»
Elle se présente sous la forme d’une boite dont les arêtes sont en bois, les murs en tulle et le toit est
un livre retourné. De ce dernier, tombent des copeaux de crayon. Le public est invité à souffler sur
les pelures de crayons qui sont suspendues par de très fines tiges. Une Petite Créature est au centre
de la boite. Le meuble est investi de divers objets dont se sert Marjolaine dans son atelier (crayon,
livres, carnet, feuille, etc.).

L’anatomie du livre
Sur la tablette du porte-manteau et le tabouret, est
disposée l’«anatomie du livre». Cette dernière se présente
sous la forme de plusieurs miniatures qui expliquent les
différents éléments et étapes qui permettent la création
d’un livre. Le pan en fer du porte-manteau sert de
présentoir vertical pour les documents « impression et
façonnages», qui complètent l’explication de l’anatomie du
livre.

La deuxième partie
Le public entre par le livre géant et suit les traces de La Petite Créature qui le mènent de module en
module. Ces derniers proposent au public de découvrir la matérialité du livre et les différents
procédés utilisés par Marjolaine (papier froissé, peinture UV, vernis sélectif, transparence du papier
ou son de feuille qui ondule ressemblant à celui de l’eau). La scénographie reprend l’imaginaire du
monde du livre où tout est possible, qui déborde par ses « accidents ». La Petite Créature est partout,
y compris hors de ces modules par la présence d’ombres qui peuvent être installées n’importe où
dans le lieu d’accueil. Elle guide aussi le public qui est invité à suivre ses trace de pas de modules en
modules.
Entrée dans le livre
Les enfants sont invités à entrer par le trou dans la
couverture géante. L’intérieur du livre est en miroir Par
ce jeu de reflets, la matérialité du livre se fait ressentir.
Le miroir est recouvert de dessin de Marjolaine, qui

donnent la sensation d’infinité par les reflets. Ce
module comporte le trou duquel s’enfuit la petite
créature à la fin du livre, reprenant l’idée de passage
d’un univers à l’autre, inscrite dans l’oeuvre. Un léger
décalage est mis en place entre les deux pages du trou
afin de donner du volume, l’impression que le livre a été creusé.
La cabane étoilée
La cabane à étoiles s’inspire de la pliure japonaise présente dans le livre. Elle est jaune à l’extérieur et
comporte des petits trous par lesquels passe la lumière naturelle. L’intérieur de la cabane donne à voir

un ciel étoilé et des dessins à la peinture UV qui seront dévoilés par la lumière UV (lampe torche ou
lumière fixe).

Le coucher de la petite créature
Accolé à la cabane, se trouve un module à mémoire de forme. Pour cela, le jeune public est invité à se
«coincer » dans la «page» d’un livre, tout comme La Petite Créature le vit lorsqu’elle reste collée à une
page. Le matelas se remettra en place après le passage. L’intention est de faire revivre ce passage de

l’histoire. Pour cela, la silhouette de la petite créature est déjà inscrite dans le matelas à mémoire de
forme et incite à inscrire, à son tour, sa forme.
L’eau monte
Ce module reprend le passage du livre où La
Petite Créature est petit à petit inondée. Il
se présente sous la forme de trois pans en
plexiglas qui se succèdent. Chacun des pans
présente un graphise, une impression qui
correspond à une page transparente du
livre. Le but est de mettre en avant l’effet
de transparence utilisé par Marjolaine
Leray, et d’inviter le public à passer entre
les vagues jusqu’à être de moins en moins
visible. Les 3 pans ne sont pas tous de la
même taille, ce qui permet de créer un effet
de perspective et insiste sur l’immersion du
public. Ils sont posés sur un socle en
plexiglas bleu (donnant l’impression
d’inondation sur le sol).

L’expression libre, la frise d’un côté, le mur de l’autre
Le dernier module invite
le public à créer sa
propre petite créature à
travers
un
atelier
d’expression qui prend
forme sur le pan même.
Nous proposons au
public d’investir les deux
côtés du module, par
deux
approches
différentes. De ce côté
du
module,
les
médiateurs guideront les
enfants dans une oeuvre
collective, une frise que
la médiathèque pourra
garder à la fin de
l’exposition.
Afin
d’alimenter l’imagination et la créativité, et comme a pu le proposer l’autrice durant ses ateliers, des

reproductions (pelure de crayons, objet, mains, pieds) seront mis à la disposition et pourront être
collés sur les gribouillages. Un petit meuble, peint en rose, est prévu pour le rangement des fiches
explicatives à suspendre. De l’autre coté du module, le public est invité à dessiner sur le pan de mur
de manière indélébile. Il s’agit d’une oeuvre collective et évoluant dans le temps et se transmettant de
médiathèque en médiathèque.

Un module petite enfance : Un livre-valise pour les plus jeunes, pour des
animations dans les lieux d’accueil de la petite enfance
Afin d’investir l’espace du lieu d’accueil, est mis à disposition
de l’emprunteur:
-1 tapis en forme de livre ouvert (qui reprend l’idée de la
seconde partie de la grande exposition, où le public «entre»
dans le livre, est à l’échelle de LPC). Ce dernier est un peu
épais, et aura une housse cousue qui reprend la forme d’un
livre.
-3 coussins de 40x40 cm de couleur unis. Ils seront réalisés par
Marjolaine afin que les couleurs soient les plus ressemblantes à celles du livre.
- 1 tente canadienne parsemée de petits trous par lesquels passe la lumière naturelle et propose de
découvrir, à l’intérieur, un ciel étoilé. (Une référence à la pliure japonaise du livre et au module présent
dans la grande exposition

Une valise-livre contenant divers jeux :
- des bagues de doigts qui reprennent les théâtres à doigt de la grande exposition, du module
«Raconte-moi une histoire» (de vers de terre)
- 3 flip-books
- 3 cubes à matières. Il s’agit de cube en bois recouvert de papier qui aura subi un traitement différent
sur chaque face (exemple : papier mâche, froissé, ondulé, grainé, papier plié). Le papier sera collé avec
de l’acétate, ce qui garantira la bonne tenue et la durabilité de ce jeu.
- des craies à la cire accompagnées de feuilles blanches pour que le public puisse dessiner sa propre
petite créature (comme pour le module d’expression livre présent dans la grande exposition)

Conditions de prêt
▪

Le Prêt fait d’une convention avec l’établissement.

▪

Durée du prêt : 3 semaines minimum

▪

Coût Val de Marne : gratuit pour les structures du Val-de-Marne.

▪

Hors Val-de-Marne : 250 euros pour un mois + défraiement d’un régisseur nommé par le
Conseil départemental à la charge de l’emprunteur.

▪

Assurance et transport : A la charge de l’emprunteur, clou à clou.

▪

Montage-démontage : Régisseur Val-de-Marne et deux personnes de la structure
emprunteuse.

Contacts

Renseignement concernant la reservation des expositions :
Téo Gaillot
teo.gaillot@valdemarne.fr / 01-49-56-27-07
Renseignement sur le dispositif :
Claire Maffeo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10

Médiation du livre et de la lecture petite enfance :
Martine Caviglioli
Martine.caviglioli@valdemarne.fr / 01 49 56 27 01
Régie de l’exposition :
Michaël Horchman
michael@tadamachine.com / 06 74 64 69 18

