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Rouge 
Livre offert aux nouveau-nés en 2017 
De Michel Galvin 
Aux éditions du Rouergue 
 
 
Rouge est le récit d’une venue, d’un passage, d’une arrivée au monde et de la rencontre 
avec les autres, par le jeu, comme le font très spontanément les enfants.  
Le petit caillou apprend à exister dans le groupe des 
bûchettes et des cailloux pour trouver finalement sa 
place dans une famille qui l’accueille. Rouge 
reprend les thématiques de l'œuvre de Michel 
Galvin comme la minéralité, évoquant la 
spiritualité, la permanence au monde mais aussi la 
quête d’identité du personnage et sa relation au 
monde. L'auteur s'amuse à mettre en abyme son 
histoire et joue avec la matérialité du livre et l’acte 
de lecture. 
 
 
 

L’EXPOSITION 
L’exposition Rouge a été conçue et scénographiée par Olivier Douzou. « Cailloux et bûches 
jalonnent les compositions de Michel Galvin dans ses livres ou dans ses tableaux géants. Entre 
ces objets « primitifs », il déploie son espace pour créer des paysages vertigineux à l’image de 
l’enfant qui, avec son jouet le plus simple, questionne le monde en testant l’équilibre, la 
pesanteur, le possible » Olivier Douzou.  
Cette exposition est comme une promenade dans le livre. Rêveur et actif tout à la fois, l’enfant 
est invité à un parcours sensible dans l’univers de l’album et de l’auteur : il retrouvera les 
décors et les personnages du livre.  
L’exposition comporte aussi des jeux de manipulation et de construction. Le caillou Rouge 
présenté à l’entrée de l’exposition accueille le public. Doté d’un système lumineux qui l’éclaire, 
il semble respirer et être vivant. Une palissade représentant un paysage rappelle les décors des 
albums de Michel Galvin, avec une flaque réfléchissante... Des vitrines pour rassembler tout le 
monde et évoquer la boîte de rangement, la collection. Des propositions ludiques avec les 
personnages du livre, cailloux et bûchettes, des magnets pour des jeux d’imagination et de 
construction.  
Chaque module permet une diversité d’installation, une exposition adaptable à différents types 
d’espaces. Un module numérique a été conçu pour accompagner la médiation autour du livre, 
promouvoir la lecture et la création littéraire. 
 
 

 

  

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  
 

Composition de l’exposition : 
 Les objets « compagnons »  

- un caillou en résine  
- Trois grosses bûchettes  
- un caillou vert 

 
 La découverte et contemplation des œuvres 

- planches originales du livre, alignées et juxtaposées comme un jeu de 
construction 

- une vitrine sur pied contenant les différents objets du livre 
- un paysage en bois de cinq planches 
- une flaque réfléchissante au sol  

 
 Les jeux 

- Jeu de magnets avec magnets 
fournis, 2 faces blanc et noir  

- Un table / boîte de jeux avec socle 
plein et couvercle 

- Deux marelles  
- Environ deux cents cailloux pour les 

marelles sous cloches avec support 
 

 Accompagnement pédagogique  
- Livres de Michel Galvin, ainsi qu’une sélection de titres en lien avec l’univers de 

l’album 
- Film de présentation « Michel Galvin présente Rouge » réalisé par l’unité 

audiovisuelle du Conseil départemental. 
 (https://www.thinglink.com/scene/855078316581847043) 

- Renseignement sur des ateliers graphiques autour du livre. 
 
 
 

 
Crédits 
Conception / scénographie : Olivier Douzou.  
https://www.olivierdouzou.com/olivierdouzou.com/olivierdouzou_accueil.html 
 
Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Suivi de réalisation : David Fourré 
 
Construction : Olivier Boisson 
 
Photos : David Merle / Michael Lumbroso 
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LE LIVRE 

 

UNE CREATION DE MICHEL GALVIN 
Michel Galvin est  né et a grandi à Montreuil. 
Passionné de dessin et de bande-dessinée, il suit une 
scolarité qu’il qualifie de difficile bien qu’amusante…. 
En 1978, à dix-neuf ans, il s’inscrit aux Beaux-arts de 
Paris mais ne s’y attarde pas, se sentant plus proche 
de l’univers de la bande-dessinée. Il se consacre 
ensuite au graphisme, à l’illustration et à la peinture 
et à partir des années 2000, se tourne vers l’édition. 
Ses albums pour la jeunesse, réalisés en tant 
qu’auteur et/ou illustrateur sont publiés par les 
éditions du Seuil, Sarbacane, L’Ampoule, Le 

Rouergue. Son œuvre atypique et singulière se distingue dans l’univers du livre pour la 
jeunesse. Il obtient deux prix pour son album « la vie rêvée », aux éditions du Rouergue : le prix 
« Pépites » du salon du livre jeunesse de Montreuil en 2014 et le Grand Prix de l’Illustration 
décerné par le Musée de l’Illustration Jeunesse à Moulins, en 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 l’album de naissance et son auteur : https://tval.valdemarne.fr/rouge-lalbum-de-
naissance-2017-de-michel-galvin-video-17055.html  
  
Découvrez l’exposition en vidéo : https://tval.valdemarne.fr/livre-de-naissance-2017-video-
18176.html  
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