YVAN POMMAUX au fil de l'eau...
Exposition autour de l'oeuvre
d' Yvan Pommaux
Tout public à partir de 5 ans

Dans chacune de nos expositions il y a un livre d'Yvan Pommaux
mis en scène par mots & Couleurs. Il nous en a toujours donné
l'autorisation avec une grande gentillesse.
L'exposition YVAN POMMAUX au fil de l'eau conçue et réalisée en
partenariat avec la Médiathèque de Choisy le Roi lui est entièrement
consacrée.
L'eau, si présente dans son oeuvre, en est le fil conducteur:
de la source à la rivière avec Lola puis sur les rives de la Loire près
de laquelle il habite: "Un croco dans la Loire"
un livre carnet de voyage: "Le radeau-livre"
Traversons les mers pour arriver en Grèce où l'auteur aborde un de
ses thèmes fétiches, la Mythologie avec "Thésée", "Attaque à Ithaque"…
En supplément de ce voyage, nous avons abordé quelques thèmes
particulièrement traités dans ses albums: les coups de foudre,
les héros mi-hommes mi-bêtes, les mondes souterrains (…)

L'exposition est constituée de 9 modules ludiques et tactiles:
parcours au sol,
boîtes à oeilletons,
théâtre d'objets,
jeux,
enquête,
labyrinthe...
accompagnés d'un livret-découverte de l'exposition.

Bibliographie: 32 livres
Livret-Jeu découverte de l'exposition
Surface au sol: 50 m2
Plan de montage
Conditionnement : 3 cantines métalliques

1/

Au fil de l'eau

"Tout est calme"
L'exposition s'articule autour d'un décor posé au sol et constitué de 6 plaques qui mises bout à
bout décrivent un cheminement aquatique de la source à la mer en passant par la Loire.
Des éléments en volume (personnages, bateaux, radeau...) sont à placer dessus.
Chaque morceau faisant référence à un ou plusieurs albums ou BD de l'auteur.
6 plaques longueur totale: 3m60

"Un croco dans la Loire"
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Les Mondes souterrains

Que ce soit la crypte sous Montmartre (BD Marion Duval),
le tombeau d'Ulysse dans "Attaque à Ithaque",
les musées "La peur du Louvre" ou le "Musée Clément Tourloupe",
Yvan Pommaux aime nous entrainer dans des lieux mystérieux
où se trament d'étranges affaires.
2 boites en bois avec leur socle (hauteur: 90 cm).
Format chaque boite: 35 x 40 x30 cm

un petit ascenseur à actionner

Avec une petite lampe de poche, on éclaire par les oeilletons pour
découvrir les mises en scène de ces mondes souterrains.
2 boites en bois avec leur socle (hauteur: 90 cm). Format chaque boite: 35 x 40 x30 cm.
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Le théâtre de Corbelle et Corbillo

Corbelle et Corbillo se disputent beaucoup et
ils aiment faire du théâtre.
Pour mettre en scène trois de leurs histoires voilà
un décor avec un arbre et des accessoires :
vêtements, valise, couverture, téléphone, télé…
Format: 40 x 160 cm - arbre : 45 x 90 cm
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Les coups de foudre

L'amour n'a pas d'âge et il y a beaucoup de coups de foudre chez Yvan Pommaux,
que ce soit Victor et Mona dans "Tout est calme", Julot et Lili dans "Libérez Lili" etc.
Ici un jeu sur le principe d'un Memory / Puzzle pour reconstituer 7 coups de foudre
d'après 7 albums.
Dix grandes plaques et 20 cartes en contreplaqué peints. Format : 25 x 30 x10 cm.
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Les Cataclysmes

D'impressionants cataclysmes traversent les histoires :
- Scène de bataille d'après Ucello dans "Angelo du Lac",
- La destruction du Palais dans le Minotaure,
- Apocalypse à la fin de "Tout est calme" etc.
Le visiteur reconstitue chaque puzzle des 5 scènes de cataclysmes extraites des albums.
Tableau métallique et pièces en bois aimantés. Boite : 30 x 40 x 16 cm - tableau : 50 x 60 cm.
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Règlements de contes

Le visiteur qui mène l'enquête à partir de 3 albums de contes, enfile les
gants et le masque de John Chatterton. Il dispose d'une mallette avec les
éléments contenus dans les albums: à lui de les organiser sur le tableau
en identifiant pour chaque histoire l'enquêteur, l'arme et le lieu du crime, etc.
Tableau métallique, plaquettes aimantées, valise, déguisement.
Formats : Tableau : 45 x 70 cm, valise : 30 x 40 x 15 cm.
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Le Labyrinthe

Dans le très bel album "Thésée", Yvan Pommaux raconte et illustre la quête
du jeune grec dans le labyrinthe puis son combat avec le Minotaure.
Pour jouer ce mythe, les deux joueurs face à face déplacent les deux
figurines aimantées au travers du labyrinthe, en utilisant des baguettes
glissées sous le plateau.
Bois, carrelage, sable, matériaux divers. Format : 40 x 40 x 15 cm.
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. Mi-hommes, mi-bêtes

John Chatterton, Théo Toutou (amoureux d'une bibliothécaire-chatte) etc.
Chez Y. Pommaux, beaucoup d'héroïnes et de héros sont des animaux qui
marchent, parlent et pensent comme des femmes et des hommes.
Pour les mélanger encore plus, voilà un méli mélo.
Des images découpées en 4 bandes à manipuler et intervertir à sa guise.
Bois. Format : 41 x 54 cm.

b.

Des animaux et des hommes

Six masques avec un léger volume et un grand miroir
permettant de s'observer à plusieurs.
Des textes suggèrent de jouer les personnages, en reprenant
des scènes issues des différents albums.
Un miroir, 6 masques.
Format miroir : 40 x 70 cm.

9 / Souvenirs - Inspiration

"Avant la télé", "Véro en Mai", "Je me souviens" (d'après G. Pérec)
"Images, images" sont des albums pour transmettre des histoires du
passé, raconter aux enfants comment se vivait la vie à l'âge de leurs
parents, grands-parents, arrières grands-parents.
Souvenirs pour les uns, découvertes pour les autres.
Jeu: un abécédaire accompagné d’une boîte-vitrine exposant 24 objets
en lien avec ces 4 albums.
Deux boîtes à musique avec des standard de l’époque.
Bois, petits objets. Format vitrine : 40 x 45 x 10 cm.

