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Le grand livre du 

hasard 
Livre offert aux nouveau-nés en 2009 
De Hervé Tullet 
Aux éditions du Panama 

"Livre somme", sorte de synthèse des préoccupations que son auteur approchait jusque-là, il 
révèle une véritable démarche artistique et toute l'originalité de son approche. 
Le Grand Livre du Hasard les déploie, devient grammaire de 
l'auteur. Ici, quelques pages pleines structurent le livre, créant 
des temps différents. Avec le système de découpes, on 
juxtapose, on confronte des formes, des espaces qui, nés du 
fruit du hasard, de l'imagination ou du regard, donnent 
naissance à des tableaux inattendus. 
Une multitude d'images s'offre ainsi, des correspondances 
s'instaurent entre chacune d'elles et révèlent des rapports de 
similitude, d'opposition, de mises en tension. Les images ainsi 
créées éveillent l'intérêt, poussent le regardeur à s'interroger, 
à comparer, à imaginer, à inventer selon sa propre sensibilité 
ou personnalité. Les pages ajourées multiplient les effets de surprises et de spectacle. 

L’EXPOSITION 

Outil mis au service des médiateurs, elle a pour vocation de permettre aux enfants 

d'approcher la démarche de l'auteur. Originaux, travaux préparatoires, jeux graphiques, 

espace de lecture sont proposés.  

L'exposition, à l'instar de l'album, est un terrain d'expérimentation, une terre de rencontres, 

un espace de jeu. 

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  
 
Composition de l’exposition : 
Elle se divise en trois parties. Elle est accompagnée de livres. 
 

 A la découverte du travail d’Hervé Tullet à travers deux « paravents », murs 
d’images en face à face. Reproductions, palettes, originaux 

 Les jeux : L’aire des jeux de hasard, les trois roues de la chance, deux tables à dessin, 
le tapis de jeu, les jeux d’écriture, les échelles de transparence 

 La « cabane d’Hervé » ou « maison – totem », cube que les enfants peuvent 
traverser, et qui présente les multiples facettes de l’œuvre d’Hervé Tullet et compose 
un portrait abstrait du plasticien, mêlant le plein, le vide, l’opaque, le transparent, le 
brillant… 

 
 
Conditionnement : 

 Les parois de la cabane, les jeux de transparence, les agrandissements et originaux 
sont constitués de panneaux autoportants. Ils sont protégés durant le transport par 
une housse. 

 Les tables à dessin, gigognes, s’emboîtent dans une troisième caisse protectrice. 
 Les trois roues sont protégées chacune par une housse. 
 Le tapis de jeux s’enroule sur lui-même. 
 Les formes de couleur ainsi que l’alphabet sont rangées dans des boîtes de plastique 

à roulettes. 
 Les livres sont transportés dans des cartons. 

 
Soit un volume de 12m³ 
 
 
Crédits 
Scénographie : Lénaïck Durel.  http://lenaickdurel.fr/ 

Conception : Conseil départemental du Val-de-Marne 

Impression : Le Reprographe, Brest 

Menuiserie : Ets J. Drouin, Rennes 

Encadrement : Editions Spéciales, Rennes 
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LE LIVRE 

UNE CREATION DE HERVÉ TULLET 

Hervé tullet naît à Avranches en 1958. 
Après des études autour de l’illustration et de la communication 
visuelle, il travaille pendant une dizaine d’années dans la 
publicité. 
En 1990, il réalise ses premières illustrations pour la presse. 
En 1994, son premier livre pour enfant voit le jour au Seuil 
jeunesse : "Comment Papa a rencontré Maman". 
La reconnaissance ne tardera pas ! Créateur de près de 
soixante-dix livres jeunesse, dont les derniers sont tous parus 
chez Bayard, Hervé Tullet aime susciter la surprise lors de ses 
rencontres-ateliers avec les enfants, et la magie opère de la 
même façon à travers ses livres, toujours attendus : "Un livre", 

"Couleurs", "Un jeu", "On joue ?", "Oh ! Un livre qui fait des sons", "Sans titre", "Atelier 
dessins",  "Turlututu", "Coucou c'est moi !", "Livre de coloriages", "un Memo", "Points Points", 
Bataille de couleurs…. 

Définitivement, Hervé Tullet est devenu un auteur incontournable de la littérature jeunesse. 

CONTACTS 
Renseignements et réservations des expositions  
Claire Mafféo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance. 
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 

Régie de l’exposition : 
Michaël Horchman. 
Michael@tadamachine.com / 06 74 64 69 18 

mailto:Claire.maffeo@valdemarne.fr
mailto:Nathalie.delengeas@valdemarne.fr
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EN IMAGES 

Découvrez l'exposition : http://www.herve-tullet.com/fr/boite/7/exposition-au-mac-val 

http://www.herve-tullet.com/fr/boite/7/exposition-au-mac-val

