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artistes invités…
Kenji Abe vit et travaille à Paris. Il a publié un livre chez Fukuinkan
Shoten, au Japon. Les Trois Gibbons est son premier livre paru en France.
Il a depuis publié trois autres albums aux éditions MeMo.

MeMo

Après des études d’art à Strasbourg et à Berlin, Pauline Barzilaï a
développé une pratique protéiforme, mêlant dessin, livre, peinture, textes,
images imprimées et animées. Autrice de Maddi dans la grotte, (éd.
MeMo) elle collabore également à de nombreux fanzines et festivals.

novembre-décembre

expositions

Gaby Bazin rencontre le monde de l’estampe au cours de ses études
aux Arts décoratifs de Paris, puis dans les ateliers de Turin et de Prague.
Après la publication de La Lithographe (2021) et Le Typographe (2022)
aux éditions MeMo, son prochain album, Éclore, est à paraître chez Les
Grandes Personnes.

Bibliothèque Marguerite Audoux, 3e

Petits secrets, des mots et des images / 8 nov. - 10 déc.

Entrez dans l’univers de Mélanie Rutten, autrice et illustratrice belge.
Elle manie avec délicatesse textes poétiques et illustrations au fil des albums publiés aux éditions MeMo.
L’exposition nous immerge dans son univers poétique et coloré : esquisses, recherches graphiques et illustrations
originales. L’occasion de découvrir quelques secrets d’invention et de fabrication… Mélanie Rutten décrit son univers
comme « un désordre amoureux tendre et cruel peuplé d’animaux qui nous ressemblent, d’humains pas toujours gais,
et de petits textes acérés » s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Diplômée en design graphique de l’École cantonale d’art de Lausanne,
Anne Crausaz a publié son premier livre, Raymond rêve, aux éditions
MeMo en 2007. De nombreux albums et jeux ont suivis, dans lesquels
elle crée un monde chaleureux, où elle joint dessin et technique
contemporaine.

Bibliothèque Arthur Rimbaud, 4e

Ornithos : les oiseaux d’Emilie Vast / 2 nov. – 4 janv.

L’oiseau est un motif graphique récurrent dans le monde de l’art et des arts décoratifs. Symbole de paix et de liberté,
on aime le représenter pour ses formes simples et sa légèreté. Où que l’on aille, il fait partie de notre environnement
plus que tout autre animal. Il est à la fois inaccessible et familier ; fascinant l’homme pour sa capacité de vol…

Louise-Marie Cumont a été formée à la sculpture et la mosaïque aux
Beaux-Arts de Paris et à Carrare en Italie. Elle conçoit et confectionne ses
premiers livres en tissu pour son fils. Mêlant thématiques du quotidien et
technique sensible, elle embarque les enfants dans un voyage sensoriel.
Avec les éditions MeMo, elle rend accessible à tous son travail d’artiste
dans des éditions papier.

Malika Doray a fait des études d’arts appliqués et de sciences humaines
durant lesquelles elle travaillait dans une structure d’éveil pour les toutpetits. Elle écrit et illustre depuis des livres pour enfants qui abordent les
grands thèmes de la vie et de l’apprentissage sans en avoir l’air.

Médiathèque Violette Leduc, 11e

Achevé d’imprimer, une exposition de Gaby Bazin / 19 nov. - 21 janv.

© G. Bazin

Gaby Bazin dévoile le processus de création de ses livres :
croquis, chemins de fer, dessins originaux, mais aussi les
petites éditions, imprimées par l’artiste, qui ont précédé la
publication de ses albums et qui accompagnent sa pratique
de l’illustration. Entre sérigraphie, lithographie, typographie
au plomb et taille-douce, l’estampe est mise à l’honneur :
un hommage à ces métiers anciens et bien vivants où les
livres se construisent dans les parfums et les sons des ateliers,
au fil des gestes précis et patients de mains tachées d’encre.
© G. Bazin

Elena Del Vento est une illustratrice et graphiste italienne, formée
à Milan. Elle anime de nombreux ateliers en France et en Italie et
est formatrice en illustration jeunesse pour plusieurs associations de
médiation. Elle a illustré plusieurs livres jeunesse, en France, en Italie ou
encore en Corée.

En parallèle de l’exposition du même nom
proposée dès le 15 novembre à la médiathèque
Françoise Sagan (10e), une riche programmation
d’ateliers, présentations d’originaux et de modules
d’exposition se déploie dans de nombreuses
bibliothèques pour offrir aux enfants la possibilité
de retrouver les artistes dont ils ont lu les histoires,
d’en découvrir de nouvelles et de s’essayer
à la création d’images en leur compagnie.

Vernissage : samedi 19 nov., à partir de 17h,
en présence de l’artiste.

Bibliothèque Benoîte Groult, 14e

La promenade des canards / 2 nov. - 10 déc.

Entre images, histoire et activité, une exposition en volume, créée par les éditions MeMo, avec un parcours moteur
et sensoriel pour les tout-petits dans l’univers de l’autrice et illustratrice Claire Garralon qui a publié 12 de ses
ouvrages aux éditions MeMo.

ateliers

MeMo souffle ses 30 bougies ! / 15 nov. - 14 janv.

À cette occasion, la bibliothèque met à l’honneur un duo de femmes : l’autrice Sara Cone Bryant (1873-1956)
et l’illustratrice Simone Ohl (1908-1976).
Les contes traditionnels exposés (La petite poule rousse ; Le petit chacal et le crocodile ; Les trois ours) parus
dans les années 40 et issus de répertoires pour tout-petits n’ont pas pris une ride et continuent de nous enchanter
par leur forme et leur contenu. Ces deux femmes ont bien saisi en leur temps l’importance de la transmission
de ces contes pour les plus jeunes. Ils ont traversé les générations et l’éditeur MeMo a su les intégrer avec bonheur
à son catalogue.

Bibliothèque Colette Vivier, 17

Joue avec Raymond

e

/ 12 nov. - 10 déc.

Vous connaissez Raymond, le célèbre escargot rêveur d’Anne
Crausaz ? Il a concocté une exposition pour les plus petits (dès 2 ans)
avec différents espaces de jeux (puzzle, jeu de mémoire, coloriage…)
et vous invite à vous immerger dans son univers et ses transformations.
Au fil de la visite — et des cubes ! — vous découvrez la famille de
Raymond et le mystère de sa naissance, ses amis animaux terrestres
et aquatiques ainsi que les saisons qui défilent… Sans oublier un coin
lecture où se blottir en famille parmi les coussins. Saviez-vous que
Raymond s’est caché dans la plupart des livres d’Anne Crausaz ?
À vous de le retrouver et d’inventer ses prochaines aventures !

e

Bibliothèque Assia Djebar, 20 / 8 nov. - 17 déc
Bibliothèque Amélie, 7e / 1er - 30 nov.

Exposition d’originaux d’Anne Crausaz

L’autrice et artiste invite les
enfants à créer un livre-leporello.
Chacun invente une histoire et
dessine à l’encre de Chine. Lors
de ces ateliers, c’est l’occasion
d’écrire, de fabriquer des livres
de façon artistique en explorant
différentes techniques plastiques.

Mercredis 16 nov. et 14 déc. / 14h
Dès 6 ans

Bibliothèque Valeyre, 9e
Samedi 3 déc. / 10h30
Médiathèque
Jean-Pierre Melville, 13e
Samedi 26 nov. / 15h
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© L.-M. Cumont

-----

Médiathèque de la Canopé, 1er
Samedi 3 déc. / 16h

© A. Crausaz / Ed. MeMo

et aussi…

----Atelier créatif
avec Junko Nakamura
(5 – 10 ans)

Bibliothèque Glacière Marina Tsvetaïeva, 13e
Mercredi 23 nov. / 14h30
Bibliothèque Andrée Chedid, 15e
Mercredi 7 déc. / 15h

Bibliothèque Marguerite Audoux, 3e

Atelier - CRIC FLEP SLUIIIP
Samedi 3 déc. /14h30
Dès 6 ans

Avec stylos, carbone, pinceaux et
gouache, partons le temps d’un
atelier sur la piste de l’automne pour
y rencontrer, entre sons et couleurs,
mots et images, son personnage…
Par Mélanie Rutten.

Bibliothèque L’Heure joyeuse, 5e

Atelier - À la manière de…
Pour fêter les 30 ans des éditions
Memo, réalisez des masques de
Monsieur Cent têtes de Ghislaine
Herbéra ou composez des
illustrations à la manière de Fredun
Shapur.

-----

Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 5e

Atelier - Aquarelle
Samedi 5 nov. / 15h
Dès 7 ans

Artistes en herbe, lancez-vous dans
l’aquarelle avec Marion Barraud,
illustratrice et autrice de bande
dessinée.

-----

Bibliothèque Amélie, 7e

Jeux de société

Mercredi 16 nov. / 16h
(3 – 6 ans)

Les jeux de société des éditions
MeMo s’invitent à la bibliothèque !

-----

Bibliothèque François Villon, 10e

Création d’un livre en tissu

Bibliothèque Saint-Eloi, 12e

Jeux de société
mercredi 9 nov. / 14h

Après-midi jeux spécial éditions
MeMo

-----

Bibliothèque Saint-Eloi, 12e

Atelier - L’arbre aux gibbons
Samedi 19 nov. / 14h
8-9 ans

Kenji Abe, auteur et illustrateur pour
la jeunesse aux éditions MeMo, vous
apprend à fabriquer vos pochoirs et à
utiliser cette technique originale pour
décorer l’arbre aux gibbons !

-----

Bibliothèque Diderot, 12e

Atelier Maddi dans la grotte
Samedi 3 déc. / 11h
(6 – 9 ans)

Formes souples et libres,
couleurs franches, personnages
fantasmagoriques, l’autrice Pauline
Barzilaï emprunte autant à l’imagerie
populaire qu’au fauvisme. Papiers,
peinture et ciseaux en main, venez
créer votre propre grotte imaginaire
et découvrez son univers ! En
partenariat avec le Musée de Poche.

Mercredi 16 nov. / 15h
Dès 6 ans

Découvrez et créez un livre pêlemêle en tissu avec Louise-Marie
Cumont. Cet atelier est ouvert aux
adultes et aux enfants.

-----

-----

-----

Atelier - Habillez des arbres

Initiation à l’impression
typographique

Atelier - Ma Mini Maison

Bibliothèque Arthur Rimbaud, 4e
Samedi 19 nov. / 14h30
Tout public

Munis de feutres, de feuilles de
papier, de feuilles d’arbres et
accompagnés des ouvrages d’Émilie
Vast, les baies vitrées de la
bibliothèque servent de support à la
création d’arbres imaginaires.

Médiathèque Violette Leduc, 11e

Samedi 26 nov. / 10h et 14h30
Dès 7 ans

Deux ateliers d’initiation à
l’impression typographique, animés
par Gaby Bazin : 10h-12h pour
les adultes et 14h30-16h30 pour les
enfants.

© P. Barzilaï / Ed. MeMo

Bibliothèque Germaine Tillion, 16e

sur réservation :
voir au dos de ce programme
les coordonnées des bibliothèques

Bibliothèque Georges Brassens, 14e
Samedi 19 nov. /14h30
Dès 7 ans

Un atelier autour du livre Toc-Toc
Ville ! (éd. MeMo), pour fabriquer et
décorer une petite maison en volume
papier et quelques personnages
rigolos. Animé par l’illustratrice
Florie Saint-Val.

-----

Bibliothèque Benoîte Groult, 14e

Atelier parent-enfant
avec Claire Garralon
Samedi 26 nov. / 10h30
(3 – 6 ans)

Le but étant que l’on puisse
reconnaître l’espèce et la nommer.
Chaque enfant repartira avec un
collage d’un oiseau dans l’esprit des
planches du naturaliste Audubon.

« Dans la mare il y a… » ? Un
assortiment de diverses formes
géométriques : un carré bleu,
un rectangle vert ou encore un
demi-disque jaune. Sitôt que
Claire Garralon y met de l’ordre
apparaissent une canne et ses
canetons. Viens avec un de tes
parents, pour réaliser ton canard à
partir de formes géométriques.

-----

Et aussi à la médiathèque Françoise

Bibliothèque Crimée, 19e

e

Sagan (10 ) le samedi 26 nov. à 16h.

-----

Bibliothèque Vaugirard, 15e

e

Bibliothèque Robert Sabatier, 18

Création de livre en tissu
Samedi 3 et 10 déc. / 15h
Dès 6 ans

Atelier pour découvrir et créer un
livre pêle-mêle en tissu avec LouiseMarie Cumont. Cet atelier est
ouvert aux adultes et aux enfants.

-----

Spectacle - L’orage

Jusqu’à 3 ans
samedi 19 nov. / 10h & 11h

Une performance pour les toutAtelier - Mascarade des bois petits proposée par Elena Del
Samedi 12 nov. / 10h
Vento, inspirée de son album
Dès 5 ans
jeunesse L’orage (éd. MeMo),
L’illustratrice Ghislaine Herbéra
en collaboration avec le musicien
propose un atelier créatif en
techniques mixtes (dessin, découpage Mayeul Irlinger. Cette performance
et collage) autour de son album Dans est une immersion dans une
expérience sensitive et sensorielle,
la forêt (éd. MeMo).
un voyage émotionnel au cœur de
----l’orage.
Bibliothèque Colette Vivier, 17e

Illustration avec Anne
Crausaz
Samedi 3 déc. / 15h
3 - 7 ans

En écho à son album Un oiseau
sur la branche (éd. MeMo), Anne
Crausaz invite les enfants à illustrer
l’oiseau de leur choix en s’inspirant
de photos, de gravures et de dessins
d’oiseaux. La superposition de papiers
colorés leur permet de cerner peu à
peu ses caractéristiques, au niveau de
la couleur comme de la forme.

Et aussi à la médiathèque de la
Canopée (1er) le samedi 26 nov. à 10h
et 11h15.

-----

Bibliothèque Assia Djebar 20e

Atelier L’oiseau sur la branche
Samedi 3 déc. / 10h30
Dès 7 ans

A partir de photos, gravures,
dessins d’oiseaux, les enfants
illustrent l’oiseau de leur choix. Tous
repartiront avec un collage d’un
oiseau dans l’esprit des planches
du naturaliste Audubon. Par Anne
Crausaz.

-----

Médiathèque Marguerite Duras, 20e

Atelier Dessine-moi ton bison
Samedi 12 nov. / 15h
Dès 5 ans

Lecture de l’album Mon bison
(éd. MeMo) suivi d’une discussion
et d’une démonstration au fusain.
Chaque enfant est ensuite invité à
créer son bison au fusain… Est-il
poilu ? Petit ? Très grand ? A-t-il un
pull ? Un chapeau ? Est-il sur 4
ou 2 pattes ? À toi d’imaginer
ta rencontre dans la forêt… Par
l’illustratrice Gaya Wisniewski.
Apportez un tablier ou un vêtement
qui n’a pas peur d’être sali !

-----

Bibliothèque Sorbier, 20e

Atelier - Les plus beaux !

-----

Bibliothèque Place des Fêtes, 19e

Création de livre en tissu
Samedi 19 nov. / 15h
Dès 6 ans

Atelier pour découvrir et créer un
livre pêle-mêle en tissu avec LouiseMarie Cumont. Cet atelier est
ouvert aux adultes et aux enfants.

2 Yeux 10 Doigts

Mercredi 7 déc. / 15h
Dès 4 ans

Malika Doray, créatrice du
personnage de Lapin mon lapin (éd.
MeMo) vous propose un atelier.
Après avoir confectionné de (faux)
téléphones les enfants réalisent de
(fausses) photos vraiment magiques :
elles sont en noir et blanc, on tire
dessus et hop ! Elles sont en couleurs.

… artistes invités
Après des études d’arts, Claire Garralon travaille comme graphiste
et illustratrice. Elle publie de nombreux albums pour enfants, notamment
Pouet ! paru en 2022 aux éditions MeMo qu’elle accompagne d’animations
dans les écoles, les crèches, les librairies et les bibliothèques.
Diplômée des Beaux-arts, Ghislaine Herbéra collabore depuis 1996
avec des compagnies de théâtre, réalisant scénographies, costumes,
masques et marionnettes. Depuis 2009, elle se consacre au métier
d’autrice-illustratrice mais continue à concevoir des scénographies
de spectacles et à dessiner des affiches.
Née à Tokyo, Junko Nakamura vit et travaille à Paris. Après avoir
pratiqué la gravure sur métal, elle revient au dessin, avec divers matériaux
– crayons de couleurs, pastels, aquarelle, encre, craies… Son dernier
album pour enfants, Lune, a été publié aux éditions MeMo en 2019.
Après des études de photographie et d’illustration, Mélanie Rutten
devient autrice-illustratrice d’albums pour enfants, notamment Chatchat,
le Chat du chien (éd. MeMo). Jouant avec les couleurs et les lumières,
mêlant aquarelle et encre de Chine, elle possède son propre univers
peuplé d’animaux qui nous ressemblent, animés de sentiments universels.
Ses albums ont été récompensés par de nombreux prix.
Florie Saint-Val a fait ses études à l’école Estienne et aux Arts Déco.
Elle utilise encres, papiers et crayons pour réaliser des personnages
insolites et développer un univers graphique fantaisiste et coloré.
Gallinella, petite poule rossa est paru chez Syros en 2021.
Émilie Vast étudie l’art et la photographie à l’ESAD de Reims, puis
se tourne vers le graphisme où elle découvre le dessin vectoriel. Inspirée
par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en
scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter
leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques.

avec Malika Doray

Nouvel épisode de cette série vidéo de tuto créatifs destinée aux
enfants dès 4 ans et à leurs parents. Cette fois-ci, c’est à Malika Doray
et son bestiaire, bien connu des enfants ! En quelques minutes, et
avec un matériel très simple, vous pourrez apprendre à réaliser des
personnages en volume.
À visionner sur la chaîne YouTube des bibliothèques dès le 7 novembre.

Issue d’une famille d’artistes, Gaya Wisniewski est « née dans les crayons
et les papiers ». Elle a suivi des études d’illustration à l’institut Saint-Luc
à Bruxelles, puis est devenue professeure de dessin. Depuis 2016,
elle a quitté la Belgique pour le Gers, où elle se consacre à l’illustration.
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Bibliothèque Vaugirard
154 rue Lecourbe, Paris 15e
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
01 48 28 77 42
Bibliothèque Andrée Chedid
36-40 rue Émeriau, Paris 15e
bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
01 45 77 63 40

Médiathèque Françoise Sagan
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mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Bibliothèque Germaine Tillion
01 53 24 69 70
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Médiathèque Violette Leduc
Paris 16e
e
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e
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Bibliothèque Robert Sabatier
bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr
Bibliothèque Diderot
29 rue Hermel, Paris 18e
01 44 54 78 70
e
42 avenue Daumesnil, Paris 12
bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr
bibliotheque.diderot@paris.fr
Bibliothèque L’Heure joyeuse
01 53 41 35 60
01 43 40 69 94
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin,
e
Bibliothèque Crimée
Paris 5
Médiathèque Jean-Pierre Melville
42-44 rue Petit, Paris 19e
bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr
79 rue Nationale, Paris 13e
bibliotheque.crimee@paris.fr
01 56 81 15 60
mediatheque.jean-pierre.melville@
01 42 45 56 40
paris.fr
Bibliothèque Rainer Maria Rilke
e
Bibliothèque Place des Fêtes
01 53 82 76 76
88 Ter bld de Port-Royal, Paris 5
18 rue Janssen, Paris 19e
bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr
Bibliothèque Glacière - Marina
bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr
01 56 81 10 70
Tsvetaïeva
01 42 49 55 90
e
Bibliothèque Amélie
132 rue de la Glacière, Paris 13
e
Bibliothèque Assia Djebar
bibliotheque.glaciere@paris.fr
164 rue de Grenelle, Paris 7
1 rue Reynaldo Hahn, Paris 20e
bibliotheque.amelie@paris.fr
01 45 89 55 47
bibliotheque.assia-djebar@paris.fr
01 47 05 89 66
Bibliothèque Georges Brassens
01 84 82 19 50
e
Bibliothèque Valeyre
38 rue Gassendi, Paris 14
Médiathèque Marguerite Duras
24 rue Marguerite de Rochechouart, bibliotheque.georges-brassens@
115, rue de Bagnolet, Paris 20e
paris.fr
Paris 9e
mediatheque.marguerite-duras@
bibliotheque.valeyre@paris.fr
01 53 90 30 30
paris.fr
01 42 85 27 56
Bibliothèque Benoîte Groult
01 55 25 49 10
Bibliothèque François Villon
25, rue du Commandant René
e
e
Bibliothèque Sorbier
81, boulevard de la Villette, Paris 10 Mouchotte, Paris 14
bibliotheque.francois-villon@paris.fr bibliotheque.benoite-groult@paris.fr 17 rue Sorbier, Paris 20e
bibliotheque.sorbier@paris.fr
01 42 41 14 30
01 43 22 42 18
01 46 36 17 79
Médiathèque de la Canopée
la fontaine
10 passage de la Canopée, Paris 1e
mediatheque.canopee@paris.fr
01 44 50 76 56

