
1 

Saisons 
Livre offert aux nouveau-nés en 2010 
De Blexbolex 
Aux éditions Albin Michel 

Dans un même paysage qui évolue au rythme des saisons, des 
évènements de la vie quotidienne, des objets et des personnages 
se succèdent, réapparaissent sous différents éclairages. Ils nous 
parlent du temps qui passe, qui transforme les choses et notre 
regard. 
Saisons est un lieu du paradoxe, celui d’un imagier qui raconte des 
histoires, et dans une mise en abîme subtile, invite art, contes et 
littérature dans l’album.  
Aplats de couleurs, formes épurées, teintes douces mais profondes, 
le graphisme et le chromatisme de Blexbolex dessinent un univers 
singulier. 
Affranchies du trait qui arrête et encercle, l'auteur ne s’exprime 
que pas la couleur. Ses images s’inscrivent dans la légèreté. Les 
trois encres utilisées, couleurs pantone passées en tons directs, 
sont transparentes. Elles se superposent, créent de nouvelles couleurs, et jouent avec le 
lecteur, son attention, sa mémoire. 

L’EXPOSITION 
Saisons, imagier arborescent, navigue du simple au complexe et met en scène un éventail 
d’histoires écrites dans les textes, les formes, les couleurs, les signes du temps qui passe… 
L’exposition a été conçue pour favoriser une entrée ludique dans l’album. Elle permet de 
regarder autrement les images, de multiplier les rapports en texte et illustration, de jouer 
avec le vocabulaire graphique de l’auteur. 
L’œuvre de Blexbolex aisément identifiable, met en jeu plusieurs constantes qui signent sa 
singularité et s’expriment autant sur le plan graphique que sur le plan littéraire. 
L’exposition, qui propose un parcours dans le processus créatif de l’auteur met en avant ces 
particularités. Ces parcours ont pour vocation de mettre le joueur en situation 
d’expérimentation et de laisser libre court à l’imaginaire. Les règles du jeu, jointes à 
l’exposition, sont de simples propositions, les joueurs peuvent en inventer d’autres. 

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFOS TECHNIQUES  

Composition de l’exposition : 
 Regarder :

- Quatre portants doubles faces. Chaque portant, un par saison, présente une
composition d’images agrandies.

 Expérimenter :
- Deux tables lumineuses
- Deux jeux de rhodoïds transparents

imprimés.

 Jouer :
- Jeu « exercice de style » composé de

deux tables basses en mélaminé.
- Jeu « les deux font la paire »

composé d’un tapis de lino de
couleur et 64 cartes plastifiées.

 Lire :
- Huit silhouettes découpées en PVC, imprimées recto-verso et autoportantes.
- Quatre coussins gris.
- Trois coussins bleus.
- Six tabourets « bubu ».

 Ecouter :
- Deux bornes d’écoute sur pied avec 1 lecteur CD chacune.
- Un casque sur chaque borne.

Crédits : 
Scénographie : Lénaïck Durel. http://lenaickdurel.fr 

Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 

Création sonore :  
Conception, direction, mise en scène - Mathias Elasri pour la Compagnie Le Piment Bleu 
Musiques - Nicolas Francart 
Avec les comédiens - Kim Tilbury - Sophie Pasquet - Claude Debord - Mathias Elasri 
Enregistrement – Studios Django, Paris facturation supplémentaire  

Réalisation : Impression – Le Reprographe, Brest 
Menuiserie – Ets J. Drouin, Rennes 

http://lenaickdurel.fr/
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LE LIVRE 

UNE CREATION DE BLEXBOLEX 
Blexbolex entre à l’Ecole des Beaux-Arts d’Angoulême, section 
bande dessinée, puis intègre le département Art, s’initie aux 
techniques d’impression, gravure, sérigraphie. 
En 1996, il rencontre Jean-Louis Gauthey, fondateur des 
éditions Cornélius avec lequel il collaborera durant neuf ans. Il 
y publiera au titre d’éditeur, les collections Lucette et Louise. 
La période Cornélius lui permettra de rencontrer d’autres 
illustrateurs et artistes, notamment Charles Berberian, 
Philippe Dupuy et surtout Richard McGuire dont le travail et 
les encouragements l’incitent à repenser son dessin, à le 
professionnaliser, bien qu’au fond de lui, il reste très attaché 
à l’idée d’amateurisme. 
Illustrateur pour la presse et l’édition, il publie de nombreux 
libres en sérigraphie puis il illustre pour la jeunesse. En 
octobre 2006, Il publie L’œil privé qui est remarqué lors du 
festival d’Angoulême par la critique et le public. 

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
mailto:Michael@tadamachine.com
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EN IMAGES  

Découvrez le livre et son auteur : https://tval.valdemarne.fr/livre-bebe-video-2444.html 
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