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Ce matin 
Livre offert aux nouveau-nés en  2016 
De Junko Nakamura  
Aux éditions MeMo 
 
 
Ce matin commence comme tous les matins pour l’ours et son petit chien, Yupi, par le réveil, puis 
par toutes les menues tâches quotidiennes, mais aussi dans le plaisir de se retrouver, et enfin le 
départ ensemble vers l’ailleurs, à l’extérieur. C’est pour tous, petits comme grands, une épreuve 
qu’il faut savoir transformer en plaisir : quitter son 
cocon, son lit, son nid et affronter la vie extérieure avec 
les autres. Dans Ce matin, l’ours et le chien apprivoisent 
la journée avec beaucoup de douceur et de soins 
réciproques, puis partent voir le monde. 
Faut-il voir dans ce départ un sens caché : partir c’est 
grandir ? 
La polysémie naturelle et sans effets de Junko 
Nakamura nous parle à tous et nous emmène, nous 
aussi, voir le monde. 
 
 
 
 

L’EXPOSITION 
L’exposition Ce matin a été imaginée et scénographiée par Nabil Boutros. Elle incite à un 
parcours ludique dans l’univers esthétique et narratif du livre, à partir de notions repérées 
dans l’album : le rapport ludique des enfants avec le très grand et le très petit, le jeu de 
correspondances entre intérieur et extérieur, le départ de l’univers familier vers la 
découverte du monde.  
Par le jeu ou la rêverie, l’enfant est invité à entrer dans l’univers du livre et à prendre part à 
une histoire qu’il va construire en s’emparant de propositions visuelles, tactiles, spatiales. Il 
peut ainsi élaborer ses propres interprétations tout en approchant l’univers sensible de 
l’auteure. 
Les principales scènes d’intérieur et d’extérieur sont recréées sans les personnages. On peut 
remarquer des objets déplacés ou rapprochés ; certains éléments du quotidien, banane, 
tartine, tabouret sont surdimensionnés et créent la surprise… Le regard est comme chaviré 
pour faire basculer le monde dans une autre dimension. Cette exposition, complice de 
l’enfant, nourrit son imaginaire de douce fantaisie, de surprise et de rêve… et lui propose de 
passer "de l’autre côté", pour aller voir ou imaginer encore bien d’autres choses. 
  

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

 Quatre modules : 
- Doubles pages recréées à partir des images 

et des scènes de l’album. 
- Chaque module présente une face 

reproduisant une scène d’intérieur avec 
une autre en lien avec l’extérieur. 

- Panneaux en bois avec des fenêtres et 
certaines parties tactiles en légère 
surépaisseur. 

- Des petits toits assurent l’ouverture à angle 
droit. 

- Ouvert, chaque panneau occupe un espace triangulaire  
 

 Quatre objets géants : 
Ce sont des propositions ludiques de changement d’échelle, espaces de détente et de 
lecture. 

- Un grand tabouret, comprenant une maquette, décor de paysage « renversé » 
fixé sous le tabouret.  

- Une banane-coussin géante.  
- Un beurrier géant avec une motte de beurre-coussin.  
- Une brioche-matelas géante.  

 
 Présentoir public adulte : 

Cette partie de l’exposition invite à découvrir l’auteure et précise la technique utilisée, en 
tons directs, avec une présentation des éditions MeMo. 

- Présentoir sous forme d’arbre « triptyque » 
- Kakemono « Ce matin, livre offert aux nouveau-nés en 2016 par le Département 

du Val-de-Marne » 
 

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

de l’album 
- Matériel pédagogique 
- Film « Portrait de Junko Nakamura » (durée 3’05) 

 
Crédits 
Conception / scénographie : Nabil Boutros http://www.nabil-boutros.com/ 
 
Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Film « portrait de Junko Nakamura » : unité de production audiovisuelle du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
 
Crédits photo : Michaël Lumbroso et David Merle 

http://www.nabil-boutros.com/
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 LE LIVRE 
 

UNE CREATION DE JUNKO NAKAMURA 
Junko Nakamura est née à Tokyo, au Japon. 
Etudiante aux Beaux-arts de Tokyo, elle décide 
ensuite de partir vivre en France et s’installe à 
Paris. Elle souhaite parfaire son dessin et pratique 
aussi la gravure sur métal. De 1998 à 2000, elle 
travaille avec des graphistes. Ses œuvres sont 
exposées en France, en Finlande, aux Etats-Unis, 
au Japon, en Italie… 
Un des premiers projets d’illustration voit le jour 
en 2009 : un livre pour enfants présentant le 
Musée Alvar Aalto en Finlande. En 2010, elle 

conçoit quatre petits livres sur le thème des saisons dont elle fabrique chaque exemplaire 
manuellement, vendu dans des librairies parisiennes. Puis, c’est la rencontre avec les éditions 
MeMo, lors du salon du livre de jeunesse de Montreuil. Ces quatre petits livres sont alors réunis 
en un seul sous le titre Au fil du temps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/livre-de-naissance-2016-video-
10042.html  
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