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Le jour la nuit tout 

autour 
Livre offert aux nouveau-nés en 2014 
De Julie Safirstein 
Aux éditions Helium 
 
Un livre qui se déploie comme un monde, une narration graphique avec des mises en 
volume, des rabats et des mécanismes : tout un imaginaire dont le lecteur s’empare pour 
découvrir couleurs, chiffres, contraires et formes. 
Chacune des double-pages grand format joue de jeux de volets à soulever, qui offre 
plusieurs entrées de connaissances. L'ouvrage permet d'aborder les connaissances de base 
en jouant.  La notion des proportions par exemple sont mises en perspective avec une 
sélection d'animaux significatifs et correspondant dissimulés sous une mention de taille 
graduelle. 
Les éléments de façon générale sont 
orchestrés par les couleurs, un 
habillage qui sera le fil rouge sur 
l'ensemble de la présentation à 
chaque fois sur fond blanc. 
Les enfants apprendront à compter, 
avec les chiffres, les points d'une 
coccinelle figurée, avec les doigts, tout 
en distinguant la droite de sa gauche 
avec ses mains. 
Un album qui sensibilise aussi sur le plan des sens en apprenant le sens des choses. 
 

L’EXPOSITION 
Cette  scénographie  propose  un  prolongement  du  livre  et  de  la  démarche  de  création  
de l’auteur.   Ici,   nulle   reproduction,   on   est   dans    l’atelier   de   l’artiste   :   gouaches  
originales, lithographies,  livres  peints, formes  à l’étude, simplement  posées à même  le 
mobilier,  offrent  un rapport  direct  à l’œuvre,  un  espace neuf d’exploration  et de 
confrontation aux grandes notions de formes, couleurs et matières. 
 
Le mobilier, création de Jean-Guillaume Mathiaut, architecte designer, laisse libre court à 
l’imaginaire de  l’enfant : pirogue, bancs  de  chêne, nid de  lecture, aux  formes  comme  
sorties de l’œuvre de Julie Safirstein, évoquent la nature,  l’aventure. 
 
L’exposition,  de  la  même  manière  que  le livre  qui  offre  à l'enfant  de  découvrir  des  
notions tout en développant son imaginaire, propose une ouverture vers autre chose, un 
potentiel d’interprétations et de création. 
  

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  
 
Composition de l’exposition : 

 Le nid de lecture, Dim : 2403 x 90 cm, montage nécessaire, livré sous formes de 
planches à assembler 

 La pirogue, élément d’exposition de livres en 
lithographie, chêne massif, Dim : 4293 x 452 cm, 
composée de deux éléments. Montage par vissage 
de deux éléments 

 Le bureau, tables pour jeux et ateliers, Dim totale : 
2603 x 200 cm, quatre éléments détachables, pieds 
à monter par vissage 

 Deux doubles bancs en chêne massif, éléments 
d’exposition, Dim : 1798 x 1000 cm 

 Un jeu de construction, plaquettes de bois, réalisation Julie Safirstein, gouaches 
originales 

 Trois lithographies originales de Julie Safirstein 
 Un panneau des crédits, impression sur dibon 

 
 Accompagnement pédagogique  

Une sélection de livres de Julie Safirstein avec entre autres : Mémo des feuilles, 
éditions MeMo, 2012 et Mémo des fleurs, éditions MeMo, 2012 

 
 
Conditionnement : 

 Conditionnement pour le stockage et le transport sous papier bulle et couvertures de 
déménagement. 

 Les lithographies sont à protégées par du papier de soie feuille à feuille puis placées à 
plat dans un cahier à dessin, lequel est à son tour rangé dans un sac à dessin. Le 
papier utilisé « casse. 

 Les lithographies se transportent de préférence à plat. 
 La planche des crédits, impression contrecollé sur dibon, se transporte dans un 

cahier/sac à dessin 
 
 
 
 
Crédits 
Conception/scénographie : Jean-Guillaume Mathiaut, Editions Karlsson avec la 
collaboration de Julie Safirstein. http://www.jeanguillaumemathiaut.com 
 

Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Lithographies imprimées sur les presses de l’imprimerie ARTE, Paris 
 
  

http://www.jeanguillaumemathiaut.com/
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LE LIVRE 

 

UNE CREATION DE JULIE SAFIRSTEIN 
 

Julie Safirstein, née en 1977 à Paris, est artiste-peintre. Elle a étudié 
à l’école des Beaux-Arts de Marseille. Le livre d’artiste est au cœur 
de son travail : elle crée dans son atelier parisien des livres-objets et 
des petites séries de livres imprimés en sérigraphie.  
Les grands formats, la gouache, les formes colorées et les découpes 
de papier déchiré sont ses techniques de prédilection avec 
lesquelles elle a créé l’album Le jour, la nuit tout autour. 
Elle anime par ailleurs des ateliers pour enfants sur le thème du 
carnet de dessin et crée des jeux. Ses premiers « livres jeux » 
sortiront aux éditions MeMo et ses trois premiers livres chez 
Maeght Éditeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Renseignements :  
Claire Mafféo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance. 
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 
 
Réservation des expositions :  
Nathalie Delengeas, chargée des relations publiques. 
Nathalie.delengeas@valdemarne.fr / 01 49 56 27 20 

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

Découvrez le livre, son auteure et l’exposition : https://vimeo.com/79963825 
  

 

   

         

https://vimeo.com/79963825

