
MERCREDI 14 MAI - 17H

L’enfance de l’art #5
Un monde,  
quelque part…
(médiathèque de Croix-de-Neyrat - 
Clermont-Ferrand)
Rencontre autour des œuvres 
d’Hélène Duclos
Hélène Duclos construit pas à pas un monde 
onirique où de minuscules personnages vivent 
leurs vies dans la joie, la douleur,  
le rassemblement ou la rupture.

L’occasion pour nous d’aller faire un tour  
du côté de Brueghel, Bosch… qui eux aussi, 
en leur temps, se sont inventé des mondes 
polymorphes.

réservation au 04 63 66 95 20
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Pour introduire ces rencontres

exposition : « Les Paysages » de Sandrine Paumelle
du 14 au 25 janvier 2014 - Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
(aux horaires d’ouverture de la médiathèque - tous publics)

Contempler un tableau de Sandrine Paumelle, 
c’est un peu regarder à la fenêtre au petit matin 
par une journée d’hiver, quand la buée ou le gel 
s’installent à la surface du carreau. Le temps 
s’arrête, le silence règne. La couleur, à peine 
révélée par les premières lueurs de l’aube ou les 
derniers feux du crépuscule, semble ruisseler  
à la surface de la toile. Les paysages tout en 

demi-teinte, cadrés serrés, focalisent sur ce que la nature a de plus simple à offrir : 
herbes folles, troncs battus par les vents, galets sur une plage… Emplis du mystère de 
cette étrange lumière, ces petits riens prennent alors toute leur importance.

Les médiathèques 
du bassin de lecture 
Nord et la galerie 
Balthazar proposent 
aux enfants de 6  
à 12 ans une série  
de rencontres avec 
l’art contemporain.Ces rencontres sont animées par Mathilde 

Kornprobst, directrice de la galerie Balthazar. 
Les œuvres originales d’artistes de la galerie 
sont le point de départ d’un échange avec 
le jeune public et l’occasion d’élargir vers 
des thèmes plus généraux : la représentation 
du paysage au fil des siècles, les multiples 
aspects de la couleur, la magie de la 
photographie, etc.

Les thèmes abordés seront aussi l’occasion 
d’établir des ponts vers une sélection de livres 
d’art et d’albums jeunesse que les enfants 
pourront ensuite emprunter.

Durée 1 h 30

Gratuit sur réservation

Médiathèques du bassin  
de lecture Nord
Médiathèque Aimé Césaire 
82, rue des Jonquilles, 63112 Blanzat - 04 63 66 95 70

Médiathèque Croix-Neyrat 
place Alexandre Vialatte, 63100 Clermont-Ferrand 
04 63 66 95 20

Médiathèque Alphonse Daudet
rue Moulin du Roy, 63360 Gerzat - 04 63 66 95 31

www.bibliotheques-clermontcommunaute.net

www.balthazar-expo.fr

Écoute-lire,  
des lectures en lien avec L’enfance de l’art 

Jeune public 4/6 ans

Samedi 18 janvier -10 h 30 
Écoute-lire en lien avec L’enfance de l’art #1
Médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)
Sur inscription au 04 63 66 95 70

Samedi 22 février - 10 h 30 
Écoute-lire en lien avec L’enfance de l’art #2
Médiathèque de Croix-de-Neyrat (Clermont-Ferrand)
Sur inscription au 04 63 66 95 20

Samedi 29 mars - 10 h 30
Écoute-lire en lien avec L’enfance de l’art #3
Médiathèque Alphonse-Daudet (Gerzat)
Sur inscription au 04 63 66 95 70

Les «Écoute-Lire» sont détaillés dans l’Agenda.
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MERCREDI 22 JANVIER - 17H

L’enfance de l’art #1
Le Paysage  
au fil du temps
(médiathèque Aimé-Césaire - 
Blanzat)
Rencontre autour des œuvres  
de Sandrine Paumelle
Après une promenade dans l’univers poétique 
de l’artiste nous observerons ensemble 
comment le paysage évolue dans l’art au fil 
des siècles.

réservation au 04 63 66 95 70

MERCREDI 19 MARS - 17H

L’enfance de l’art #3
La gravure  
dans tous ses états
(médiathèque Alphonse-Daudet - 
Gerzat)
Rencontre autour des œuvres de 
Didier Hamey et Jean-Jacques Maho
Tous deux pratiquent la gravure de manière 
très différente. Le petit bestiaire gravé de 
Didier Hamey et les tempêtes fracassantes 
de Jean-Jacques Maho seront prétextes 
à découvrir les différentes techniques de 
gravure.

réservation au 04 63 66 95 70

MERCREDI 19 FÉVRIER - 17H

L’enfance de l’art #2
Les écritures 
plastiques
(médiathèque de Croix-de-Neyrat - 
Clermont-Ferrand)
Rencontre autour des « Fragments 
de l’Encyclopédie du rien »  
de Laurent Delaire,  
en présence de l’artiste
Laurent Delaire pratique une écriture 
étrange : elle ne révèle rien. Les signes tracés 
ressemblent à une écriture mais qui ne délivre 
aucun message.

À partir de ses travaux, nous découvrirons 
quelques artistes contemporains qui 
détournent les signes. Puis Laurent vous 
emmènera à la recherche de votre propre 
écriture.

réservation au 04 63 66 95 20

MERCREDI 23 AVRIL - 17H

L’enfance de l’art #4
Cet art  
qu’on dit singulier
(médiathèque Aimé-Césaire - 
Blanzat)
Rencontre autour des œuvres  
de Fabienne Tilmont
Faisons connaissance avec ces artistes qu’on 
dit singuliers, bruts, outsiders…

Nous découvrirons comment, sans éducation 
artistique et avec des matériaux simples,  
ils nous parlent du monde qui nous entoure, 
de celui du rêve et des souvenirs qui marquent 
l’enfance.

réservation au 04 63 66 95 70


