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Vues d’ici 
Livre offert aux nouveau-nés en 2008 
De Joëlle Jolivet et Fani Marceau 
Aux éditions Naïve livre 
 
Vues d'ici est avant tout une invitation au voyage, à la rencontre, à l’émerveillement. 
L’album nous guide à la découverte de la beauté du monde. L’artiste nous fait partager la 
même clarté et la même nuit qui unissent, sans en détruire la diversité, les territoires 
peuplés d’imaginaire des cinq continents. 

 
Le grand format donne à voir un enchaînement de paysages, tous liés par le même horizon. 
Chaque dessin s'accorde avec le suivant par un détail ou plusieurs qui se chevauchent sur 
deux pages à la façon des "cadavres exquis" chers aux surréalistes. 
Le lecteur est entraîné d'une image à l'autre pour suivre la promenade à son rythme et selon 
sa fantaisie. Pour un meilleur effet de la mise en page de ces grands espaces naturels, le livre 
peut se faire dépliant. Il forme alors une gigantesque langue de paysage en continu, 
fascinant ou séquencé comme des cartes postales démesurées, selon le point de vue. 
Une promenade de jour ou de nuit (devant c'est le jour, derrière c'est la nuit) pointant ça et 
là avec le jeu de recto-verso du dépliant, ce qui apparaît ou disparaît selon l'heure... 
Surprise enfin, le livre se clôt sur la même place que celle du début mais vue de l'extérieur. 
On aperçoit la fenêtre allumée d’où Vues d'ici est né, l’album forme alors une boucle. 
 

L’EXPOSITION 

Cette  scénographie  propose  un  prolongement  du  livre  et  de  la  démarche  de  création  
de l’auteur. 
Le livre taille géante s’ouvre en accordéon et présente toutes les images du voyage aller. 
L’enfant est à hauteur du tigre, du macareux, du lièvre, des manchots, de la prairie, des 
rizières… 
Le tapis déroule en vis-à-vis les images du chemin de retour, voyage de nuit. 
On y découvre les différentes étapes de la gravure, reportage photographique dans l’atelier 
de Joëlle Jolivet, originaux (calque, plaques de linogravure, gravure). 
Un pôle sonore révèle l'énergie, l'émotion à l’œuvre dans l’album portées par les mots, mais 
aussi par la voix, le souffle du lecteur. 
L’enregistrement est une invitation au voyage, réel ou imaginaire, à la rencontre. Le poème 
de Fani Marceau est dit en dix langues différentes. 
  

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

L’exposition Vues d’ici est composée de cinq modules (possibilité d’emprunt par 
module). 

 Le paravent : le jour : Seize panneaux articulés 
impression numérique recto, contrecollé sur dibond. 
Dimensions : un panneau : 100 x 183 cm, Total 50 m² 
 

 Le tapis imprime : la nuit : Dix-sept images 
indépendantes, impression numérique sur flexifloor . 
Dimensions : un panneau : 100 x 133, Total 23 m² 
  

 La gravure en quatre étapes et kakemonos : quatre 
éléments comportant chacun deux panneaux. 
Dimensions : un panneau : 130 x 130, Total 10 m².  
Les éléments Gravure sont surmontés de kakemomos,  
impression numérique sur tissu (jetex) fixée sur portique en acier x 4. Dimension : 
100 x 130 cm. 
 

 Le bruit des mots, salon de poésie : Création sonore de Mathias Elasri, texte de 
Fani Marceau. Postes d’écoute, sièges pour deux personnes, deux casques. 
Dimensions : 1,10 x 0,45 x 0,80 cm. 

 
Conditionnement : 

 Caisse A : 2,00 x 0,61 x hauteur 1,50 150Kg 
 Caisse B : 2,00 x 0,61 x hauteur 1,50 150Kg 
 Caisse pédagogique : 1,55 x 0,70 x h. 1,75 200Kg 
 9 poufs 
 Module son : 1,10 x 0,45 x h. 0,80 
 4 fermes métalliques 2,14 x 1,30 x épaisseur 0,13 
 2 paquets de triangles 2,45 x 0,50 x épaisseur 0,10 
 1 paquet de triangles 2,00 x 0,50 x épaisseur 0,10 
 Paquet de tubes 2,10 x 0,10 
 5 malles 

Attention : Les trois caisses sont sur roulettes. Prévoir un camion avec un hayon abaissant. 
 
Crédits 
Scénographie de l’exposition : Dominique Lebourges et Helène Solère 

 

Production : Conseil Départemental du Val-De-Marne 
 

Réalisation Du Décor : Atelier-Artefact 

 

Avec La Participation de Joëlle Jolivet et Gérard Lo Monaco 

Photographies : Camille Lebourges  
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LE LIVRE 

UNE CREATION DE JOELLE JOLIVET & FANI MARCEAU 
 

De ses études de graphisme aux Arts appliqués, Joëlle 
Jolivet a gardé le goût du dessin d’après nature, ce qui l’a 
très vite menée à l’illustration.  

 
Elle continue cependant à pratiquer la mise en page qui 
satisfait son goût pour la typographie et lui permet de 
réaliser affiches et couvertures de livres. Aux Beaux-Arts, 
elle a complété sa formation à l’atelier de lithographie, ce 
qui l’a, pas à pas, menée à la gravure sur linoléum, son 
principal moyen d’expression aujourd’hui. Elle travaille 

également dans la presse. On remarque dans ses illustrations aux couleurs très 
particulières, un sens du cadrage original. 
 

Fani Marceau écrit, mais surtout elle lit beaucoup ! 
Tour à tour professeur, documentaliste de presse, secrétaire 
de rédaction, éditrice, Fani Marceau conçoit des projets pour 
la littérature de jeunesse. Elle a ainsi publié Faut pas 
confondre de Hervé Tullet (Seuil jeunesse), Zoologique de 
Joëlle Jolivet (Seuil jeunesse) et dirigé des collections chez 
Nathan, Hachette, Futuropolis-Gallimard. Elle porte un grand 
intérêt aux livres illustrés pour les tout- petits, qu’elle 
voudrait originaux, exigeants et porteurs de sens tout en 
restant accessibles. C’est ainsi qu’elle a toujours orienté son 
travail de directrice de collection ou d’auteur depuis des 

années. Aujourd’hui, quand elle ne travaille pas avec un illustrateur sur un album, 
tous les mois sous le nom d’Edith Liber, elle écrit des chroniques sur les livres des 
autres. 
 
 
 
 

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  

 

 

      

 

 


