
1 
 

 

Ouvre les yeux 
Livre offert aux nouveau-nés en 2007 
De Claire Dé 
Aux éditions Panama 
 
 On y va gaiement, les pieds dans l’herbe et la tête dans les nuages, en quête 
d’émerveillement. Cent photographies poétiques et sensibles de Claire Dé qui nous offre sa 
vision de la nature, belle, joyeuse, pleine d’énergie, 
à la lisière du réel et de l’imaginaire. Plus qu’un 
imagier, "Ouvre les yeux!" est un livre en 
mouvement, rythmé par les couleurs, les saisons, 
les formes, les émotions suscitées qui s’appellent et 
se répondent : chaussettes rayées d’une poule, 
fragilité d’une jeune pousse, œil inquiétant d’un 
chat, chute d’une feuille, transparence de l’oreille 
où bat doucement une veine… Le livre donne à 
ressentir autant qu’à voir naissance, croissance, 
maturité, énergie, transformation, et parle à chacun de nous de manière singulière. "Ouvre 
les yeux !" est un livre de l’intime et du dialogue. 
 
 
 

L’EXPOSITION 
L’exposition se compose d’une soixantaine de tirages photographiques en couleur, brillants 
et d’une installation interactive constituée de quatre cents formes abstraites géantes en 
plastique sérigraphié couleur, et de son contrepoint miniature en bois laqué, également paré 
de couleurs vives. 
Conçue comme une promenade photographique qui rebondit, qui sautille gaiement d’une 
curiosité naturelle à l’autre, comme les pas d’un enfant sur un sentier de balade, l’exposition 
invite à lire la nature à travers la beauté des formes et des couleurs captées par l’œil de la 
photographe. Entre la cueillette visuelle, l’invitation à l’observation, la contemplation et la 
proposition de jeu, la série d’images se déroule comme un nuancier chromatique au rythme 
de la "démarche" du lecteur. 
 
On y découvre alors à quel point le réel est prétexte pour Claire Dé à faire l’image : la 
couleur révélée sur les tirages photographiques est parfois si dense, si vivante, qu’on a 
l’impression qu’elle va surgir de la surface. On a envie de la toucher, parfois même de la 
goûter. Au-delà de leur dimension plastique, ses images interrogent la fonction des teintes 
en photographie ainsi que la matérialité de l’image, posent la question du rapport au réel. 

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  

Composition de l’exposition : 
 Les tirages photographiques 

Cinquante tirages en couleur, brillants, collage sur 
aluminium, encadrés dans des caisses américaines 
blanches 
Un cadre de format extérieur 31,5 x 21,3 cm  

 
 Les collages 

Douze collages en couleur, contrecollés sur aluminium, 
plastifiés brillants, sur chassis 
Un collage de format 59,5 x 89,5 cm 

 
Conditionnement : 
 
Photographies : 
Une caisse de transport A contenant 24 cadres numérotés de 27 à 50 
dimensions extérieures de la caisse : 
longueur = 92 cm largeur = 66 cm 
hauteur = 64 cm 
Poids de la caisse vide 35 kgs, pleine = 61 kgs 
Une caisse de transport B contenant 26 cadres numérotés de 1 à 26 
dimensions extérieures de la caisse : 
longueur = 92 cm largeur = 61 cm hauteur = 64 cm 
Poids de la caisse vide 33 kgs, pleine = 57 kgs 
Une caisse de transport C contenant 12 collages 
dimensions extérieures de la caisse : 
longueur = 110 cm largeur = 44 cm hauteur = 82 cm 
Poids de la caisse vide 33 kgs, pleine = 69 kgs 
 
 
 
 
Crédits 
Conception / scénographie : Claire Dé 
 
Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 
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LE LIVRE 

 

UNE CRÉATION DE CLAIRE DÉ 
Graphiste, photographe et écrivain, Claire DÈ signe un travail 
d’auteur et de direction artistique. Elle aime jouer avec les 
formes, les couleurs pour s’interroger avec humour et poésie 
sur les choses de la vie et offrir une lecture singulière du 
monde. Conseillère artistique des chantiers parents-enfants " 
Zazivillette " en 1999 et 2000, elle s’intéresse également à la 
pédagogie de l’art et dirige régulièrement des ateliers. Elle a 
collaboré dernièrement avec l’Ecole d’Art de Blois pour qui elle 
a créé un "studio livre" dans le cadre  du  projet  "L’art  aux  
enfants".  Elle  collabore  également  avec  l’association Paris-
Bibliothèque, avec le Centre Pompidou… Elle signe la direction 
artistique du magazine "Regards", une publication sur la 

création jeune public édité par le festival Méli’Mômes à Reims. En 2005, elle a publié au 
Seuil jeunesse, " Big Bang Book" un livre combinatoire aux couleurs éclatantes qui invite 
l’enfant à stimuler son imagination en associant des images, des signes et des onomatopées. 
Sa dernière nouvelle pour adulte, "Serre-moi fort…" a été publiée dans la revue de 
littérature "21 siècle" au printemps 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Renseignements :  
Claire Mafféo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance. 
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 
 
Réservation des expositions :  
Téo Gaillot, chargé des relations publiques. 
Teo.gaillot@valdemarne.fr / 01 49 56 27 07 

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

Découvrez le livre et son auteure : https://tval.valdemarne.fr/ouvre-les-yeux-video-

2693.html 
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