
Qui sommes-nous ?     
   Création de l’association Mots & Couleurs en 1989.

Après avoir tâté du terrain dans l’évènementiel : grands Carnavals de 
Créteil, Baleine-expo de 13m de long, et plusieurs structures du même 
type, Mots & Couleurs a trouvé sa voie en participant au Salon du Livre 
de Jeunesse de Créteil.

Depuis elle n’a cessé de créer autour des mots, que ce soit ceux des
 livres de la littérature jeunesse ou adulte et ceux de l’oralité : 

Nous concevons et fabriquons des expositions ludiques et 
tactiles qui permettent de mettre les histoires en scène. 
Pour impliquer les visiteurs de la tête aux pieds, nous faisons 
appel à leur curiosité et à leurs sens : ils peuvent manipuler, 
sentir, écouter et être ainsi les acteurs de leur découverte.

Les mots toujours... 
Ceux des contes, mythes, épopées, récits de vies, toutes ces 
paroles qui nourrissent l'imaginaire et qui émeuvent, font rire ou 
réfléchir. 
Certains de ces spectacles sont proposés avec les expositions.

Qui travaille pour Mots & Couleurs?

Caroline Mc Avoy plasticienne et graphiste
Odile Kayser plasticienne et artiste / odilekayser.com

Marc Buléon conteur / marcbuleon.com

et aussi des conteurs de différents pays.

                                  Odile     Caroline              Marc



CV de Mots & Couleurs

EXPOSITIONS au catalogue MOTS & COULEURS

Pour les PETITS
Comptines de Bouches à Oreilles  
10 au lit  
A petits pas contés 
Livres-Jeux 

A partir de SEPT ANS
Histoires d’en Rire 
L’as-tu lu 
Je conte jusqu’à 13 
Etre deux tout un poème
Zeus & Cie 
Pommaux au fil de l’eau 
Livres-Objets 

Spécial POLAR
Vol d’Art dans le Polar 
Enigmes & Polars 
30 Polars dans un commissariat

EXPOSITIONS sorties du catalogue ou vendues

 Contes & Histoires de l’Ecriture  achetée par la BCA des Côtes d’Armor (22)
 L’Art en Boîtes (idem )
 Promn’ons-nous dans les livres 
 Visages d’un Voyage 

EXPOSITIONS conçues et réalisées par Mots & Couleurs 
pour d’autres structures à partir d’un cahier des charges

Les petits mondes d'Emile Jadoul Méd. du Grand Angoulême (16)
Hervé Tullet   Méd. Départ.du Nord (59)
Dans le rêve d'Alice Méd. depart. du Pas de Calais (62)
Le Cirque   Méd. Départ. d'Ile et Vilaine (35) 
Kveta Pacovska Méd. d'Héllèmes-Lille (59)
La vie sous terre - Fest-Avril Service Cult. des Herbiers (85)
Alice au pays des merveilles Méd. de Nantes (44)
Fest-Asie Service Cult. des Herbiers (85)
Quand tombe la nuit... B.D.P. de l'Ardèche (07)
Les voyages imaginaires de F. Place  Biblio. de Valenciennes (59)
Au pays d'Anthony Browne Méd. de Tourcoing (59)



Tente à Histoires  Méd. de Wattrelos (59)
Personnages en quête d'auteurs I.U.F.M de Nantes (44)
Incas, Mayas, Aztèques Com. d'exp. Layon - Lice - Aubance 
Polar à la plage B.D.P du Nord Pas de Calais (62)
A 4 pattes dans les livres Biblio. de Wattrelos (59)
A l'abordage BDP des Côtes d'Armor (22)
Il était une fois... l'arbre féerique  BDP des Côtes d'Armor (22)
Structure d'animation autour du sommeil  Biblio. de Wattrelos (59)
Des images pour les doigts Institut pour malvoyants, Vertou(44)
Enfances de l'Art Méd. Jacques Demy à Nantes (44)
Livres en scène et scènes de livres  Festival du Livre de Créteil (94) 

Les MODULES D’ANIMATION souvent conçus à partir d’un album 
jeunesse, ils permettent de mettre en 
scène une ou plusieurs histoires

Toi grand et moi petit BDP de Saumur (49)
Oh hisse escargot  Méd. de Ste Pazanne (44)
Boitaloups  Méd. Dép.du Nord (59)
La ville du futur Méd. du Pellerin (44)
Malle du commissaire   Dir. Dep. de la Cuture de l'Hérault (34)
Boîtes - Contes  Méd. de Calais (62)
Boîtes - Contes B.D.P des Côtes d'Armor, Pas de Calais 

Méd. Dép. du Nord, Méd. de Calais...
Vous n'avez pas vu mon nez   Méd. de Guingamp (22)
L'ogre de Baborco   idem

DÉCORS / FRESQUES

Pour enrichir une animation et accompagner un événement, 
Mots & Couleurs réalise sur place ou dans ses ateliers, en fonction de votre lieu 
des décors, silhouettes, objets géants…

Anthony Browne    Plan Lecture d'Héllèmes-Lille (59)
En route petit ours  Méd. de Tourcoing (59)
Alice au pays des... Med. de Nantes (44)
Fées et lutins Med. de St Nazaire (66)
Autour du Monde Festival du livre d'Aizenay (44)
L'énorme crocodile idem
Au loup idem
Planète Cacao Biblio. des Herbiers (85)
Tout ce qui roule  Fest-Avril, Service culturel des Herbiers (85)
Fresque Institut des Hauts Thébaudières (44)
Fresque Cinéma le Montagnard de Bouguenais (44)
Fresque Ecole Maternelle de St Jean de Boiseau (44)



Travail en résidence

Mystère à Calais Collectage de paroles - ateliers d'Arts plastiques 
élaboration d'un conte - débouchant sur la
création d'une exposition ludique avec la M.J.C 
de Calais (62)

Animation / Formation

Atelier Carnets de Voyage Salon du Livre de Brunoy, 
Médiathèque du Pellerin (…)

Ateliers Monotypes / gravure Espace Cosmopolis, Nantes (…)
Formation pour éducateurs d'enfants malvoyants Institut de Vertou (44)
Formation fabrication de modules d'animation Bibliothèques de Cadenet (84) (…)
Formation sur le conte et le rythme de la parole voir: marcbuleon.com

EDITION

Dans Paris album jeunesse C. Mc Avoy
La nuit où le feu sauva la rivière album jeunesse O Kayser - M. Buléon
Le Message de Bala album jeunesse O. Kayser -  C. Mc Avoy
Le Bâton de l'aveugle album jeunesse O. Kayser - C. Mc Avoy
Toi l'autre moi  M. Buléon (à propos de l'autisme)
Zeus & Cie album associé à l'exposition et au spectacle 

Mots & Couleurs participe à des salons du livre(Perros Guirec, Arpajon, Brunoy…)

SPECTACLES de CONTES de Marc Buléon

Le Bossu d’après les 1001 Nuits
Babel Le mythe avec manipulation d'objet 
A portée de voix Récits de vies à propos de l'autisme... 
La géométrie des silences Récits de vies à propos de l'autisme...
Contes de ruses et d’énigmes… souvent racontés dans les expos Polars
Le panier du pêcheur… parfois en lien avec l’exposition Je conte jusqu’à 13 
Ulysse d’après l’Odyssée
Conte X'TET  Contes et jazz avec le X’TET de Bruno Régnier
Chaka  Epopée d’Afrique du Sud avec la voix de S. Evans 
Dounia  avec Abakar Adam Abaye 
Ça c'est passé comme ça Mythes de Création du monde 
Celui qui parle… Contes et musiques d’Afrique avec Robert Nana 
Du chaos à l'Olympe Cosmogonie grecque (exposition Zeus & Cie)
Le Déluge avec manipulation d’objets

Festival de Contes
Paroles de partout Création du festival de contes du Pellerin (44)


